
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Comité Directeur du 23 Septembre 2019

Présents :

Excusés :

Francine Brassart (CD Marcq en Baroeul), Patrick Deliège (CD Armentières), Stephane Guelton 
(CD Roubaix), Christophe Ostrowski (CD Haubourdin Beaupré), Christian Perdu (CD Faches-
Thumesnil), Pierre Secq (CD Tourcoing), Yves Verhaeghe (CD Mouvaux), Thiery Boutin (Lille 
Vauban), Karine Foort, Virginie Hequette (Dunkerque), Denis Cassoret (Faches Thumesnil), Je-
rôme Messiant (Gde Synthe).
Luk Martin Bouyer (Président du CR HDF), René Wozniak (président du CD62), Olivier Hani-
cotte (Directeur Techn. HDF).

Gerard Blot (CD Valenciennes), Fabien Lemaire (CD Wattrelos), Thomas Zelichowki (CD 
Aniche), Raynald Turchi (CD Cambrai),  

Ordre du jour :
- Date de la prochaine AG
- Rencontre
- Mutation de l’escrime en Nord.

 
Sur 11 membres élus au comité directeur 7 sont présents, les statuts imposent 6 membres minimum 
soient présents pour que les décisions soient valides.
Sur les 16 Clubs à jour de leur cotisation au comité départemental Nord 9 sont présents.

Accueil des participants par madame la présidente.
Nous remercions la présence du Président du comité régional (Luck Martin Bouyer), du président 
du comité départemental du Pas de Calais (René Wozniak), du conseiller technique régional 
(Olivier Hanicotte) et de maitre Messiant.
Il est rappelé que les décisions sont prises à la majorité des membres du comité directeur présents, 
qui disposent d'une voix chacun.

1- Assemblée Générales 2020

La question est posée de savoir si la date du samedi 8 février 2020 peut convenir a tous ?
La date ne suscitant aucune objection est retenue

Les  membres du bureau ont choisi de démissionner lors du nouvellement à la date habituelle, une 
élection du nouveau comité directeur sera donc enclenché pour cette date.
Si l'élection est fructueuse , les membres actuels aideront à prendre la relève selon le choix des 
clubs. Si cela n'est pas le cas, ils poursuivrons leurs mandats jusqu'à la date limite fixée par la 
Fédération Française d'Escrime soit août 2020 pour clore le comité.

2- Rencontres
les dates sont sur le Doodle instauré par Olivier, notre CTS

Le comité est dans l’attente de la date pour la rencontre d’Olhain.
Beaupré n'ayant pas d'adhérents en éveil, Christian préfère que Beaupré se positionne sur une loisir
il manquerait 1 date sur le type Eveil pour avoir une répartition complète
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date éveil Jeunes Loisirs finale

12-13 octobre Armentières

30 novembre Marcq en B

11-12 janvier Grande-Synthe

11 janvier Dunkerque

2 février Mouvaux

17 mai Valenciennes

7 mars Cassel

un appel est également fait pour l'ouverture d'une séance loisir aux licenciés loisirs des clubs du  
Nord dans les clubs
Proposition de Jérôme Messiant pour son projet de stage toutes armes loisir.

Site
Lucas pourrait accepter de continuer la mise à jour telle qu'il faisait lors d son emploi.
Christophe va voir les modalités de sa rétribution 

3- Mutation de l'escrimenord

Il est évident que les décisions prises lors de l'AG élective de février auront un impact sur le choix 
de mutation de l'escrimenord
Il est regrettable que  les informations reçues  soient peu nombreuses, elles ont été transmises aux 
clubs intégralement.
Intervention du président du comité régional, pour nous expliquer les changement d’orientation de 
la fédération ainsi que le point de vue du comité régional.

Choix des clubs 

2 questionnaires avec les 3 choix tels que vu lors du dernier comité sont distribué aux présents
un exemplaire pour les membres du comité directeur, un pour les représentants des clubs.
En comité directeur il est rappelé que seuls les membres ont pouvoir de voter
Il y aura donc le vote des membres du comité directeur  et  un questionnaire pour avis des 
représentants des clubs, ce qui permet à tous les présents de s'exprimer
Certains voteront pour l'un ou l'autre certains voteront 2 fois.

Rappel des questions posées
1- La dissolution pure et simple du comité.
2- La transformation en association et rattachement au comité régional.
3- La transformation en associations territoriales  avec création d''une entité globale  .

A l’issu du vote, les résultats sont :
Pour le comité directeur, 1 pour le choix 1, 4 pour le choix 2 et 3 pour le choix 3.
Pour l’avis des Clubs présent, 0 pour le choix 1, 6 pour le choix 2 et 4 pour le choix 3.
C’est donc le choix 2 (La transformation en association et rattachement au comité régional) qui est 
retenu.

4-Questions diverses
le CTS Olivier Hanicotte détaille ainsi qu'il l'avait fait lors de l'AG du comité régional les 
modifications apportées à la formation dans la région.
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