
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblée Générale  du  samedi 17 février 2018

Présents :

Excusés 

Christophe Ostrowski  (CD, Haubourdin Beaupré), Pierre Secq (CD, Tourcoing), 
Francine Brassart (CD, Marcq en Baroeul),   Yves Verhaeghe (CD, Mouvaux), 
Gérard Blot (CD, représentant Valenciennes), Virginie Héquette (CD, représen-
tant Coudekerque), Stephan Guelton (Roubaix), Denis Cassoret (Faches-thu-
mesnil), Thierry Boutin (Vauban), Patrick Deliège (Armentières), Christian Perdu
(CD), Guy Costeux

Thomas Zelichowski(CD Aniche), Raynald Turchi (CD, Cambrai), Fabien Le-
maire (CD, représentant Wattrelos), Adrien Laurent (LUC escrime)

Ordre du jour : 
présidence par intérim suite à la démission du président
rapports d'activités et financier 2017

Pierre Secq en tant que doyen entame la réunion, Il rappelle que le premier ordre du jour de cette assemblée géné-
rale est engendré par la démission du président du comité départemental élu en 2016.
Il fait le point sur les présences. Sur les 18 clubs adhérents, 10 sont représentés par leur président ou un licencié du 
club ayant reçu un pouvoir du président de celui-ci. Le quorum est atteint et l'assemblée générale peut commencer. 

1 Prés  idence par intérim 

Pierre Secq rappelle l'article 18 des statuts.Lors du comité directeur qui a précédé l'assemblée générale, le comité di-
recteur a validé la candidature de Francine Brassart pour être présentée au vote de l 'Assemblée générale.
Un vote a bulletin secret a lieu, il est demandé d'inscrire oui si le représentant du club est d'accord pour cette candida-
ture, non ou  laisser blanc si abstention.
Le dépouillement montre 8 votes oui, 2 votes abstention
Francine Brassart est nommée présidente par intérim jusqu'à l'assemblée générale élective.

Elle prend la parole pour remercier de la confiance qu'on lui fait et rappelle la procédure de vote pour le 23 mars, date 
de l'assemblée générale extraordinaire élective.
Les membres non démissionnaires de l'actuel comité directeur restent élus jusqu'à la fin de leur mandat soit 2020. Il 
s'agit de : (par ordre alphabétique de nom) Gérard Blot (Valenciennes), Francine Brassart (Marcq en Baroeul), Virginie
Héquette (Coudekerque), Fabien Lemaire (Wattrelos), Christophe Ostrowski (Haubourdin), Christian Perdu (Faches-
Thumesnil), Pierre Secq (Tourcoing), Raynald Turchi (Cambrai), Yves Verhaeghe (Mouvaux), Thomas Zelichowski 
(Aniche)
a ce jour, 3 nouvelles candidatures sont connues : Guy Costeux (Faches-Thumesnil), Stephan Guelton (Roubaix), Pa-
trick Deliège (Armentières)

Compte-tenu des délais, les candidatures doivent se déclarer pour le 8 mars, 15 jours avant l'AG élective.

Virginie Héquette demande s'il y a un nombre minimum de candidats à respecter.
Francine Brassart lui répond que le nombre minimum a été mis à 6, il n'y a pas de nombre maximum mais il n'est pas 
accepté plus de deux candidats par club.

2 Rapport moral et d'activités 2017

Francine Brassart indique que le rapport moral sera constitué par la lecture de la lettre de démission d'Arnaud Des-
camps  
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« 
le 4 février 2018

Mesdames, Messieurs les membres du comité directeur.
Mesdames, Messieurs les présidents des clubs du Nord
Mesdames,, Messieurs les représentants des clubs du nord,
Chers amis,

Conformément au message adressé aux membres du bureau en date du 08 janvier, je vous confirme ma décision de 
démissionner de la présidence du comité départemental d'escrime et de mettre fin à ma fonction de membre du comi-
té directeur.
Des raisons personnelles que je ne souhaite pas développer, m'ont en effet conduit à revoir mon engagement asso-
ciatif.  Je me consacrerai dorénavant à la gestion de l'OGS escrime. J'espère que vous comprendrez et respecterez 
ma décision. Sachez que j'ai passé d'agréables moments en votre compagnie. 
La réforme territoriale nous avait dans un premier temps laissé penser que notre comité était voué à disparaître mais 
il n'en est rien.
Au contraire, il a plus que jamais sa place dans la nouvelle organisation et je compte sur vous pour poursuivre en par-
tenariat avec le comité régional Hauts de France.
« 
 

La fin de celle-ci indique que le comité aura de l'activité d'ici 2020 mais à ce jour et sans avoir d'indication précise, il 
est difficile de présager l'avenir.
Thierry Boutin mentionne que dans la région où il était précédemment, le comité départemental avait un rôle actif 
dans les compétitions.
Une discussion s'entame sur les rencontres. Francine Brassart précise que le cahier des charges des rencontres est 
revu chaque année en septembre en prenant en compte les différentes remarques de chacun.
Dimanche 18 février, soit le lendemain, une rencontre loisirs est prévue à Maubeuge, mercredi, le président de Mau-
beuge l'a appelée car il n'y avait des inscriptions que de  2 clubs, jeudi d'autres se sont joints et elle a lieu. 
Denis Cassoret demande quel niveau doit avoir les tireurs, elle lui rappelle que dans le cahier des charges comporte 
une mention, les tireurs classés ne seront pas pris en compte dans l'élaboration du tableau « champion du Nord ». En
effet, cette année, il est prévu de prendre les résultats des 3 rencontres et d'avoir un classement final. Il indique qu'ef-
fectivement les tireurs en sont amateurs.
Pour ce qui concerne les jeunes, il est rappelé qu'une action formation blason vert a été mis en œuvre à Armentières 
le 3 février, cette année une quinzaine de jeunes y ont participé, ils ont été équipés d'un polo vert. La formation se 
poursuivra à Wattrelos le 24 mars. Ces jeunes sont notés par un référent de la CRA, ils auront ou pas leur blason vert 
et le blason obtenu sera inscrit sur l'extranet. Cette année, le comité départemental a été chargé de l'organisation des 
rencontres M9, les arbitres seront les jeunes blasons verts formés l'an dernier ou les arbitres en formation départe-
mental. Un référent CRA sera présent également.

En ce qui concerne le rapport d'activités, le point avait été fait lors du comité directeur de novembre 2017, Christophe 
Ostrowski, le trésorier fera le point financier mais peu de nouvelles activités ont été faites en un mois. Néanmoins, il 
pourra être donné simultanément une prospective 2018 sur les actions. Avec Christian Perdu, mardi 13 février, elle a 
eu une réunion en DDCS pour faire le point sur le comité d'escrime.
Les orientations territoriales et les dates limite ne seront connues que le 22 février, date de la commission territoriale, 
une réunion de présentation aux comités aura lieu le 23, Pierre Secq y sera le représentant du comité.
Les orientations générales sont dans la note d'orientation nationale qui est sur le site du CNDS. Une information im-
portante a été donnée, les crédits pour le sport sont en diminution de 25 %, les demandes concernant le fonctionne-
ment ne seront probablement plus examinées.

Actions du CNDS 2017- prospectives 2018
Action n° 1 Formation
en 2018, les athlètes ne seront plus pris en compte par le CNDS, 
Action n° 2 Mutualisation- achat de tenues 800 N
11 clubs ont bénéficié de l'action pour un total de 105 tenues.
La reconduction de cette opération peut être pris en tête de réseau pour 2018, la question est de savoir si les clubs 
sont intéresses. Le tour de table montre que plusieurs clubs seraient intéresses.
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Action n° 3 structuration offre de nouvelles pratiques
Lucas a établi une liste type de matériel pouvant être utilisé pour activités éveil, fitness et senior. 7 clubs attributaires 
ont été listé lors du  comité directeur de juin. Pour 2018, l'axe est plutôt sport santé avec des initiations réparties sur le
département, sur le modèle de l' escrime au féminin, le comité fournit les encadrants et le matériel, le club s'occupe 
de l'intendance de la salle.
Action n° 4  développement de la pratique de l'escrime  aide à la licenciation des féminines
Sport au féminin même si cela peut être discriminatoire ainsi que le mentionne Stephan Guelton, cela reste une orien-
tation du CNDS 2018. En 2017, il avait été constaté que les filles sont peu présentes dans les petites catégories d'où 
la première partie de l'action, l'offre de parrainage n'a été utilisé dans aucun club. En 2018, il serait plutôt demandé de
revenir aux bons diffusés lors des salons ou autres manifestations, mais le budget prévisionnel est difficile à chiffrer.
Action n° 5  communication
cette action sera supprimée en 2018, car cela relève purement du fonctionnement

En ce qui concerne les autres activités du comité départemental, l'ATD, Lucas Abdellah a effectué 15 groupes de 
séances d'initiation dans 13 écoles (Lomme, Haubourdin, linselles, La Madeleine, Templeuve), 2 interventions avec 
l'association des Etoiles dans les yeux . Il a participé au Vitalsport du dectahlon campus, l'art du combat a la française
a la maison natale du Général de Gaulle, et au colloque du CDOS ' le sport sur ordonnance' où il a fait une interven-
tion 
Sur le département, 143 interventions en « village en sport » avec le Conseil départemental ont touché environ 2500 
enfants,et il y eut 36 interventions dans le cadre des classes olympiques du CDOS.
Le comité départemental a pris l'option de faire appel aux clubs les plus proches des interventions à effectuer, Il est 
d'ailleurs rappeler aux clubs que s'ils souhaitent voir leurs enseignants faire partie de ces dispositifs ils le fassent 
connaître. Thierry Boutin demande quel est le niveau a avoir, Francine Brassart lui répond que l'enseignant doit avoir 
une carte professionnelle, c'est le prérequis. Il est également mentionné que le comité est face à un souci, en effet, en
Flandres intérieure, il est fait appel à l'enseignant de Cassel, or malgré plusieurs rappels, le club a décidé de ne  pas 
payer sa cotisation.
Denis Cassoret demande si les clubs ont l'obligation d'adhérer au comité départemental. Christian Perdu lui répond 
que non, c'est le choix des clubs, à ce jour d'ailleurs, 3 clubs du Nord ne sont pas adhérents, il s'agit de Cassel, Ville-
neuve d'Ascq et Les Gentilhommes de la Brette. Pour deux de ces clubs, l 'assemblée est assez unanime pour indi-
quer qu'ils ne participent à aucune activité. Mais tous sont d'accord pour indiquer que chacun a le choix, mais s'il re-
fuse de payer une adhésion, il ne peut bénéficier d'aucune action.
Les rencontres départementales ( 2 Jeunes, 4 loisir, 1 M9, 2 plateaux éveil) ont déjà été abordées. Christian Perdu 
note une participation allant croissante dans les plateaux éveil. Lucas Abdellah est d'ailleurs le référent régional dans 
l'organisation dans cette catégorie.  

En ce qui concerne le matériel acquis, hormis les kits utilisés en éveil et senior, le comité a désormais 2 cibles électro-
nique pour les salons et autres manifestations et un podium spécifique équipes, 
Pour les cibles, Stephan Guelton indique qu'effectivement c'est un outil ludique, dans les salons cela attire et permet 
aux jeunes qui ne souhaitent pas à priori combattre d'essayer plus volontiers. 
Le podium a été livré tardivement et il manquait plusieurs morceaux, il n'a vraiment été complet que mi-janvier les 
photos sont sur le site du comité. Il peut être demandé par les clubs, Lucas fait une permanence à la maison du sport 
tous Les vendredi matin.

Yves Verhaeghe rappelle l 'importance de cette permanence dans les locaux de la maison du sport, le bureau est 
convoité. Le comité bénéficie de son occupation historique et dans les premiers occupants.
Il demande par ailleurs si le comité envisage d'autres embauches. Francine Brassart répond qu'effectivement c'est 
dans les perspectives.
L'emploi de Lucas est désormais établi. Initialement en catégorie 3 de la CCNS, cette année il a été passé en 4 cette 
année. Le poste  a été créé par le comité  en ayant 3 clubs qui offraient un certain nombre d'heures permettant la fia-
bilité de l'embauche.  A ce jour, le bureau a connaissance de plusieurs clubs pouvant offrir des heures, le souci est 
plutôt de trouver le bon profil  de salarié, mais cela reste d'actualité.

VOTE le rapport d'activités est accepté à l'unanimité des présents

3 Rapport Financier

le rapport présenté par le trésorier Christophe Ostrowski est annexé en 2

VOTE le rapport financier est accepté à l'unanimité des présents
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