
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD
Assemblée Générale

Date :         Vendredi 8 février  2013 de 19 heures à 20 heures 30

Lieu :         Maison Départementale du Sport :26, rue Denis Papin à Villeneuve d'Acsq

Présents : Christian Perdu ( CD), Jean Cosleou, (CD,  Président du CDOS) , Pierre 
Secq (CD, Tourcoing),   Francine Brassart (CD, Marcq en Baroeul),Hervé 
Rohart (CD, Coudekerque),   Jean-Pierre Brassart (CD), Didier Flament 
(CD),  Julien Leroux (Aniche),   Frédéric Math (Valenciennes), Yves 
Verhaeghe (CD,Mouvaux), Jean-Jacques Verbrackel (Roubaix), Xavier 
Duquesnoy (CD), Christophe Ostrowski (CD, Haubourdin Beaupré), 
Frederic Emery (L.U.C), Arnaud Descamps (CD,Grande-Synthe), Philippe
Platteau 5CD, Cassel) Luck Martin-Bouyer (Président de la ligue)

Excusés :  Cyril Verbrackel (CTS),  Caroline Luchier (Armentières), Dominique 
Lablanc 5cambrai), Guy Costeux (CD, Faches-Thumesnil), Sebastien 
Devos(CD, Vauban), Veronique Martin-Bouyer (CD)

Ordre du Jour : •  rapport moral du Président 
•  bilan financier 
• interventions des personnalités 

La secrétaire ouvre l'assemblée générale à 19 heures, elle rappelle le vote de la fédération du 
lendemain, le quorum atteint par la présence de 11 clubs sur les 19 adhérents et passe la 
parole au Président pour le rapport moral.

1) Rapport moral  

 
2) Rapport financier  

Le trésorier projette une présentation dans laquelle figure des graphiques montrant  la 
répartition des différents postes de charges en pourcentage  ainsi que le retour fait aux clubs 
de leur part d'adhésion.
Les comptes sont joints en annexe

L'assemblée vote à l'unanimité le rapport moral et le rapport financier.

3) Interventions  

Jean Cosléou, Président du CDOS
Jean Cosléou, membre du comité directeur vient d'être réélu président du CDOS en janvier 
dernier. Christian Perdu se dit très heureux qu'un escrimeur soit élu pour ce deuxième mandat 
et le remercie pour la facilité donnée d'être présent à la MDDS car on y est bien. Jean Cosléou
Il espère que l'escrime sera représenté dans le groupe des usagers. Il mentionne que les 
commissions ne sont pas encore en place car elles ne seront déterminées que lundi. Les 
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comités y sont invités car les enjeux sont importants que ce soit dans la commission gérant les
actions liées à l' événementiel, mais aussi toutes les autres : formation, couverture du 
territoire, .... Il remercie le comité de sa participation aux Jeux en nORd. La contribution 
donnée est proportionnelle à l'investissement. Il tient à souligner que les comités ont souhaité 
que ce rassemblement perdure. Les comptes du CDOS sont, cette année, déficitaires de 80000
euros mais 100 jeunes ont été envoyés à Londres ainsi que 5 classes de CM2. I ne sera 
probablement pas possible de recommencer avec Rio.
Il souligne qu'une volonté très forte de coopération existe dans le Nord entre le Conseil 
Général et la DDCS de travailler de concert avec le mouvement sportif.
Le CNDS aura toujours cette année des dossiers papier pour les clubs mais une 
expérimentation pour quelques structures sera mise en place dans l'utilisation d'e-subvention.
2013 verra un baisse générale de 7%  en fonctionnement et une suppression des subventions 
d'équipement. La volonté de la Ministre est que l'argent revienne aux clubs.
Le CDOS aimerait recevoir les plans des comités pour la commission politique fédérale et 
CNDS. L'idée est que l CDOS peut faire le lien entre les territoires avec leur projet politique 
et les comités ayant un projet sportif.

Nicolas Deldycke, DDCS, Jeunesse et sport
Nicolas Deldycke souligne qu'il est toujours important de participer aux assemblées générales
car cela permet de prendre des attaches, par ailleurs cela lui a permis de constater que la 
situation financière du comité est saine. La Directrice de la DDCS montre une volonté de 
travailler avec le CG et le CDOS sur les territoires. Le comité s'inscrit bien dans ce tryptique 
dans ces actions.
Le référent pour l'escrime est Madame Anne Gosselin qui peut être sollicitée pour toute 
question.
Le CNDS 2013 est dans la continuité des années précédentes mais avec une baisse qui est par 
ailleurs moins importantes dans le Nord que dans d'autres régions. Les axes prioritaires sont 
l'emploi, la santé par le sport, la réduction des inégalités à la pratique
la date limite de retour des dossiers est fixée au 15 mars.
Didier Flament demande quels sont les moyens qui seront mis en oeuvre pour accompagner 
les futurs enseignant.
Nicolas Deldycke répond que le dispositif a du mal à démarrer, des réflexions sont en cours 
pour accompagner le tuteur et la structure qui formera les futurs salariés.
Jean Cosléou rappelle que l'enseignement de l'escrime est soumis à l'obtention d'un diplôme, 
mais les emplois administratifs peuvent aussi être envisagés.
Il peut être envisager soit des entrées par territoire soit des entrées thématique, l'important est 
que tous les partenaires travaillent ensemble.
Luck Martin-Bouyer concède qu'il existe des désert de pratique et de proposition de 
discipline, mais le besoin d faire de l'activité sportive est le même quelque soit le territoire. 
Même si on fait de l'escrime en provenance de territoire urbain, cela nécessite un soutien 
après.

Les questions étant épuisée, Arnaud Descamp fait le point sur les rencontres départementales.
Cette année, à la demande des clubs, les rencontres jeunes ont été séparées de celles loisirs.
Après la rencontre jeunes de Marcq le 26 janvier, il y en aura une le 9 mars en 3 endroits et la 
finale à Grande-Synthe le 25 mai. Un ludo escrime est programmé le 5 mai. ce qui concerne 
les loisirs, il y a celle du 9 février au LUC et une a Tourcoing le 6 avril.

Francine Brassart rappelle la nécessité de communiquer ses besoins en livrets-blasons dès le 
mois de mars, le comité n'ayant aucun stock. Elle remet les sacoches pour les arbitres au club 
de Valenciennes, absent lors de leur remise au CD de juillet. 

La réunion se clôt par le pot de l'amitié.
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