
COMITE DEPARTEMENTAL D’ESCRIME DU NORD

Assemblée Générale du  samedi  14  février  2015

Présents : Christian Perdu ( CD), , Pierre Secq (CD, Tourcoing),   Francine Brassart (CD, 
Marcq en Baroeul),   Jean-Pierre Brassart (CD),  Julien Leroux (Aniche),   Gérard
Blot (Valenciennes), Yves Verhaeghe (CD, Mouvaux),  Xavier Duquesnoy (CD, 
Roubaix), Christophe Ostrowski (CD, Haubourdin Beaupré), Frédéric Emery 
(L.U.C), Arnaud Descamps (CD,Grande-Synthe),  Guy Costeux (CD, Faches-
Thumesnil), Fabien Lemaire (CD, Wattrelos), Reynald Turchi (Cambrai), Sylvain 
Jombart (Cambrai), Patrick Deliège (Armentières), Maxime Sanson 
(Armentières), Olivier Hanicotte (CTS Nord-PdeC.)
Luck Martin-Bouyer (Président de la ligue), Jean Cosleou, (CD,  Président du 
CDOS) , Nicolas Rémond (Directeur Jeunesse et Sports au Conseil Général), 
Patrick Piret (Inspectrice départementale de la DDCS)

Excusés :  Hervé Rohart (CD, Coudekerque), Guy Drugmane (Maubeuge)

A l’ordre du jour : 
 rapport moral du Président 
 bilan financier du Trésorier 
 interventions des personnalités

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT

Le Président ouvre l'assemblée générale annuelle du comité départemental en remerciant les participants et  il 
présente les membres du bureau : Francine BRASSART, secrétaire générale, à la suite d’Yves VERHAEGHE, Pierre 
SECQ,, son adjoint pour toutes les relations avec le département, Christophe OSTROWSKI, notre trésorier principal 
puisque Hervé ROHART, adjoint, est absent,
Il excuse Madame LAMOUR, Isabelle, la présidente de la fédération sportive, souffrante et remercie les personnalités 
présentes : Luck MARTIN-BOUYER, président de Ligue, Monsieur Patrick PIRET, inspecteur de la DDCS auprès de 
Madame Annick PORTES, directrice présente l’an dernier, Nicolas REMOND, directeur de la Jeunesse et des sports 
au Conseil Général du Nord,  avec Jean Christophe ROZENTHAL qui suit nos dossiers et a tenu cette semaine à 
nous saluer, Jean COSLEOU, président du CDOS, gérant pour le CG de cette MDdS dans laquelle il fait si bon se 
retrouver chaque semaine …

« Notre réunion annuelle dans cette salle olympique dure une heure ; sur les différents rapports statutaires, 
nous vous invitons à vous exprimer car vos avis, vos conseils nous sont précieux. Ensuite, nous pourrons répondre à 
quelques questions diverses, mais nous n’en débattrons pas ; c’est aux conseils d’administration de le faire et après 
celui productif du 12 décembre 2014 auquel notre C.T.S. Olivier HANICOTTE a participé , et nous ferons le prochain 
au printemps. Enfin, nous vous invitons tous à sabler le champagne préparé dans la salle voisine. En effet, à partir de 
11h45, nous devrons être libérés pour rejoindre Armentières, où sera inauguré à 15h15 la salle d’escrime « Maurice 
Dierckens » à l’intérieur du nouveau complexe sportif Jean Zay, prés du stade Léo Lagrange, où le papa de Jö nous 
organisait tous les ans le challenge « Import Elec » … Souvenirs, souvenirs !...

C’est donc modestement et de façon synthétique que je vais vous relater, chère Isabelle, ce qu’il est intéressant de 
retenir de notre structure, de sa gouvernance et de sa gestion. Nous habitons un département tout en longueur, où les
11 villes les plus peuplées de plus de 30000 habitants, possèdent un club d’escrime, ainsi que les villes entre 20000 
et 30000 à l’exception de celles contigues à Lille, un département de 2,5 M. d’habitants qui est aussi en nombre, 
paradoxalement, le département le plus rural de France avec 600000 habitants dans 300 communes. 
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Le Comité Départemental d’Escrime du Nord, c’est pour nous l’émanation des 22 clubs du nORd qu’il réunit et 
représente aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan territorial, et ceci depuis 30 ans cette année, depuis les lois 
de décentralisation de l’état et de délégation d’un certain nombre de responsabilités aux collectivités locales.

C’est ainsi que : 
nous sommes sous la tutelle de la F.F.E. pour faire vivre et développer cette « escrime en nORd » à laquelle nous 
tenons ; 
nous le sommes avec la caution de l’Etat : c’est notre responsabilité des structures A.P.S. d’Escrime en lien avec Anne
Gosselin, la chargée de mission de la DDCS ; 
nous le sommes aussi avec la confiance du Département, dont Didier MANIER est aujourd’hui le président (c’est ici 
sa ville …), à la suite de Patrick KANNER, notre Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, nouvellement 
nommé au gouvernement.

Rapide historique de notre comité :
1985 création, puis le président en est Alain Manouvrier
1989 virage dans ses intentions, e décembre, le comité directeur se compose de 40 membres, et le président est 
Jean-Claude PALLEAU
1992 Didier FLAMENT en devient le président, il le restera 14 ans, Yves Verhaeghe est secrétaire et j'entre au bureau
1996, 2000, 2003 ; 2006
2008, 2010, 2012, 2014
Toutes ces années, ces 3 institutions nous chapeautent, et nous accompagnons de notre mieux leurs vœux de mise 
en place, de développement et de prospective pour ce qui concerne l’escrime.
En fait, nous sommes confrontés à 3 logiques qui réglementent toutes notre activité pour développer notre sport, 
partager et faire partager notre passion partout dans le « nORd ».

La première logique est fédérale. Nous sommes une structure déconcentrée de la Fédération.Française.d’Escrime.
En effet, c’est de la ligue Nord-PdeC que nous sommes nés en 1985 pour être disposés à obtenir les subventions du 
département du Nord. Pour cette tutelle fédérale, notre intelligence a choisi d’agir en aide et en complément des 
perspectives fédérales. 
Nous organisons les manifestations non compétitives absentes du programme sportif régional. Ce sont les 3 
rencontres des jeunes débutants de moustiques à minimes, proposés aux 3 armes, de façon à inviter et réunir 
l’ensemble des E.F.E labellisées par le comité dans 3 zones du département ; les assauts y sont organisés par poules
d’âge et de niveau sans tenir compte des catégories ; ils sont arbitrés par de jeunes blasons verts que nous 
encourageons ensuite à participer aux J.N.A. 
Aux mêmes dates qui correspondent aux étapes du championnat régional senior, se déroulent dans 3 autres salles, 
les rassemblements des escrimeurs loisirs à l’épée et au sabre ; les tireurs doivent ainsi choisir soit d’entrer dans le 
classement régional de la compétition de ligue, soit de venir chez nous à partir des cadets : samedi dernier à 
Beaupré, les engagés (3€) avaient entre 17 et presque 70 ans ; pour les jeunes, c’était à Cambrai.
Les prochaines rencontres ont lieu le 28 mars simultanément sur la côte, à Grande-Synthe pour les adultes et à 
dunkerque pour les jeunes. Tous ces participants répondent pour la 1ière fois à l’invitation du Festi-escrime en mai, puis
les plus jeunes représentent notre sport parmi la quinzaine de sports choisis par le CDOS pour réaliser chaque année
en juin dans une grande ville du département les célèbres « Jeux en nORd », sorte de mini-J.O. de la jeunesse.

La deuxième logique est territoriale. C’est à la fois notre Identification, notre Représentation, notre Mutualisation : 
cette I.R.M. (Image à Résonance Magnétique) qui radiographie périodiquement nos actions, et dont les résultats 
sécurisent nos partenaires à chaque bilan : le 16/1 ici, nous étions réunis avec les responsables du CG.
Ainsi, nous aidons l’escrime scolaire qui reste trop localisée et restreinte (Douai, Haubourdin, Tourcoing …), soit 
directement, soit par la mise à disposition de matériel pour les établissements scolaires du 2nd degré. 
Ainsi, nous intervenons pendant le temps scolaires, pour les classes olympiques du CDOS dans 12 écoles sur des 
territoires chaque année différents, cette année le Maritime. 
Ainsi, nous intervenons de la même façon avec le CG dans 117 des 300 communes de moins de 5000 habitants 
pendant les semaines de vacances scolaires dans 6 zones que j’ai redessiné avec 6 éducateurs de 6 clubs différents.
Ainsi, nous proposons ponctuellement des formations initiales, et des accès aux formations de dirigeant.
Si toutes ces activités gratuites occupent tous nos bénévoles tout au long de l’année, la quasi totalité de notre budget 
où les subventions sont majoritaires, va à la ligue et aux clubs partenaires des projets. Au total, c’est : 23744 €

En premier lieu, l’aide aux formations d’athlètes, d’arbitres, d’éducateurs pour l’E.R.F.E.C. (7480 €)
En deuxième lieu, l’aide depuis 10 ans à la mise à disposition par le CD 59 des pistes et des appareillages 

nécessaires à l’organisation par nos clubs des compétitions du programme sportif régional. Cette action s’interrompt 
aujourd’hui puisque nous avons fait à la ligue le don sans retour de ce matériel. Et donc, nous n’avons rien demandé 
en 2015 au CG pour l’investissement.

En troisième lieu, l’aide à la licenciation des adhérents de nos clubs dont la ligue et la fédé. se partagent à 
parts presque égales les montants des cotisations ; ainsi, nous participons financièrement au coût de la licence des 
nouveaux moustiques, poussins, et maintenant de la totalité des 400 féminines du département (3808 €).
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La troisième logique est socio-économique. Elle est actuelle ; ce mois-ci du lundi 9/2 au mardi 10/3, c’est la 
commande de l’état à travers le CNDS. Nous avons à trouver des actions pour réduire les inégalités, professionnaliser
notre sport, aider à la santé…
Avec nous, une demi-douzaine de nos clubs parmi les plus ambitieux, font cet effort de se projeter et de placer notre 
activité spécifique dans la démarche louable de résolution collective des problèmes actuels de notre société. Avec le 
Conseil Général qui après le « bien vieillir » en 2014, met la réduction des inégalités, comme le thème majeur de 
l’effort départemental en 2015, nous nous inscrivons complètement et solidairement dans l’accompagnement de cette 
démarche. Concrètement, une réunion est proposée jeudi prochain 19/2 aux dirigeants qui prévoient d’une part, de 
nous déposer un dossier pour leur club, et qui souhaitent d’autre part à s’associer à la rédaction des actions résultant 
de notre plan de développement 2013-2016. Ni Francine, ni moi n’y serons ; à vous de vous concerter avec 
Christophe pour trouver la bonne date ?

A savoir que nos 5 actions restent les mêmes, et peuvent se réduire à 4 puisque nous abandonnons l’aide aux 
compétitions par l’achat des pistes et des appareillages.

2 actions nous Responsabilisent auprès de la F.F.E. : 

- l’organisation de formations de dirigeants, d’éducateurs, d’arbitres, d’athlètes.

- Les aides à la licenciation féminine, et bientôt pour l’éveil à l’escrime à travers une offre-famille.

2 actions nous Représentent auprès de nos clubs :

- l’accompagnement des clubs par la mutualisation des moyens.

- l’aide à la structuration des clubs et au développement des pratiques, avec en premier lieu, l’escrime-fitness et 
plus généralement l’escrime-santé.

1 action nous Identifie et nous Rassemble : c’est escrime59.fr
 -    le développement de la communication, à l’aide d’un site internet ouvert à Noël et présentant un grand nombre de 
fonctionnalités à découvrir : il faut donc aller le visiter ; j’y interviens à travers une rubrique intitulée « le Maître-mot » 
qui est renouvelée tous les mois.

Ces 3 Règlements sont notre cahier des charges pour le CNDS ; elles agissent de façon politique comme une offre 
d’emploi de « l’escrime en nORd » à l’institution.

Elles reposent sur un socle de 3 types de moyens :

- matériel : c’est le système « tête de réseau » où le comité peut servir de centrale d’achats au profit de clubs 
engagés et partenaires ; c’était le cas jusque maintenant.

- humain : il s’appelle Lucas ABDELLAH ; il est épéiste à Douai ; il se forme pour devenir éducateur fédéral et se 
destine à devenir par la suite maître d’armes ; nous l’avons recruté le mercredi 15 octobre, au service des clubs 
engagés et partenaires.  Il vous présente à la suite de mes propos sa démarche, ses offres et ses perspectives à 
nos côtés.

- financier : A la suite de l’intervention de Lucas, Christophe nous présente le budget 2014. Il va être appelé à 
progresser d’environ 30000 € en 2015 passant de 58000 à 86000 €.       Côté Produits, nous sommes fiers 
d’obtenir 30% de ressources propres sans Lucas (17000 €) ; nous serons encore plus fiers de les doubler et 
d’obtenir 40% de ressources propres avec Lucas (34000 €). Côté Charges, nous avons 35% pour l’achat 
de matériel collectif, 15% pour les formations, 10% pour les interventions, 6% pour les licenciations, 5% pour les 
organisations et 4% pour les arbitrages.

A l’aide de tableaux, il vous montrera que le fonctionnement n’est que de 15%, et l’emploi pour l’instant de 10%. Le 
tout faisant 100%.

Voilà. Voyez, Madame, que notre « escrime en nORd » ne fonctionne pas forcément mieux qu’ailleurs. Mais, 
elle est stable et notre envie est grande. Nous avons 1732 licenciés en 2014, et depuis 10 ans que je suis à la tête de 
ce comité, nous oscillons entre 1609 et 1943 licenciés. 
Mais pour moi, un comité départemental n’est pas là que pour faire de la licence ; il n’y trouve d’ailleurs aucun intérêt 
… Il est là pour développer à la base, faire connaître l’escrime, soutenir équitablement et renforcer les clubs … etc …
et finalement … se mettre loyalement à vos côtés … toujours indéfectiblement présent.
C’est cet espoir-là que nous voudrions que vous reteniez de votre venue chez nous. 
J’ai retenu une phrase de l’éditeur Bernard Grasset ; c’est elle que j’aime bien : 
Diriger, c’est peut être de faire de ses buts, un idéal pour les autres. 
C’est aujourd’hui mon message. Merci à vous tous qui êtes les dirigeants d’avoir permis à votre mesure cette année : 

ce bilan … d’espoir     ! «   

VOTE le rapport moral est accepté à l'unanimité.

CDE59 Le 14 février 2015 page 3 / 5



Lucas Abdellah présente ses missions: il a commencé le 15 octobre 2014, intervient dans 3 clubs : Marcq en Baroeul,
Mouvaux, Haubourdin. Depuis son arrivée, il a mis à jour le site internet du comité ouvert depuis Noël, sur celui-ci
figure les différentes prestations offertes et il peut être contacté par ce biais. Il a en outre effectué des missions en
centre social, pour une collectivité et en escrime rurale. il participera aux différentes actions demandées par la ligue :
les formations blason vert, la confection des flyers distribuées lors des différentes prestations et la mise en œuvre de
rencontres baby-escrime. Il participe également aux événements dont le comité est partie prenante , pour exemple le
futur vital-sport de décathlon campus.

RAPPORT  FINANCIER DU TRESORIER
la présentation faite par le trésorier, Christophe Ostrowski,  est jointe en annexe.
Le trésorier explique l'excédent de trésorerie : la subvention emploi a été versée pour une année complète alors que
l'emploi a commencé en octobre, et l'argent sera utilisé en un an.
Le matériel qui est présenté dans la salle sera distribué aux clubs, ceux-ci ont versé une quote-part.
Le comité vient de changer de banque, il a abandonné la Caisse d'Epargne au profit du Crédit Agricole. 
Un partenariat est en cours d'élaboration, il sera présenté à la prochaine réunion de comité directeur.

VOTE le rapport est accepté à l'unanimité.

 
INTERVENTIONS DES PERSONNALITES

1- Président de ligue

Luck Martin-Bouyer présente les regrets d'Isabelle Lamour avec laquelle il  avait préparé l'intervention la semaine
dernière. L'objectif de 100000 licenciés, très difficile à atteindre a été ramené à 60000. Dans la ligue Nord et pas de
Calais on fonctionne mieux qu'ailleurs et on est cité en exemple dans notre fonctionnement dont on est tous artisans.
La ligue et la fédération ne peuvent être d'accord avec les propos indiquant qu'on n'est pas là pour faire des licences.
La fédération est en contrat d'objectif qui doit respecter différents critères (un résultat financier équilibré, des résultats
sportifs mais aussi un nombre de licences). Lors de la précédente élection, le déficit de  250 000 euros était important,
les résultats connus après les JO de Londres et le nombre de licences est passé de 60 000 à 55 000 ; alors, un travail
important a été fait au niveau fédéral, les résultats remontent avec de l'espoir pour RIO, le déficit s'amenuise  ; reste
donc le nombre de licences, avec un objectif 2015 non réjouissant. Néanmoins c'est un élément auquel tous peuvent
agir. Si chacun y œuvre, c'est l'ensemble qui en bénéficie et c'est le message qu'a lancé la présidente dans son
courrier aux clubs. Le fait que tous les pratiquants en club soient licenciés est dans les statuts. La fédération a entamé
une tournée dans les différentes zones en invitant présidents de ligues et de comités départementaux pour rappeler
ce principe. Les ligues existent depuis longtemps, les comités sont plus récents avec des attributions moins bien
définis, mais leur rôle et leur pouvoir vis à vis des clubs doivent être renforcés. Les comités sont plus proches des
clubs et leur contrôle est donc plus facilement réalisable, pour un rôle de développement mais aussi de responsabilité
du respect des politiques. 
La ligue a une volonté d'agir de manière complémentaire et il faut absolument tuiler les actions entre ligue et comités
départementaux.  La  ligue  constitue  des  commissions  auxquelles  elle  invite  un  représentant  de  chaque  comité
départemental.

2- Président du CDOS

Jean  COSLEOU  fait  le  constat  que  le  comité  départemental  répond  toujours  favorablement  aux  différentes
manifestations organisées par le CDOS. Cette année les jeux en nORd ont lieu à Douai le 7 juin, le même jour que la
fête des jeunes mais cette difficulté est pour toutes les disciplines sportives. La salle d'armes de Douai est d'ors et
déjà réservée.
Le CDOS fait aussi de l'accompagnement aux clubs et comité par sa structure CRIB. Il profite de l'assemblée pour
faire un message d'alerte aux clubs employeurs :  désormais le document des risques est obligatoire et  il  y  aura
l'obligation de choisir une mutuelle payée à 50 % pour l'employeur, 50 % par le salarié. Le CDOS comme la ligue
d'ailleurs est en cours de choix. Il rappelle que chaque année, un catalogue de formations est mis à disposition des
dirigeants de clubs.
Concernant la réforme territoriale et le rôle du comité, une volonté de solidarité de proximité sera toujours présente.
Pour exemple, c'est le partenariat fait avec la communauté de communes de Cassel ; en ce moment, des actions sur
le dunkerquois, le douaisis, sont amenées à se généraliser.
Au départ, le comité a été créé pour les subventions, mais rapidement son rôle s'est tourné sur l'initiation et s'est
affirmé, on constate désormais que ceci est parfaitement intégré.

CDE59 Le 14 février 2015 page 4 / 5



3-, Directeur de la Jeunesse et des sports au Conseil Général du Nord

Monsieur  Nicolas  REMOND remarque qu'il  est  important  de  venir  à  la  rencontre  des  clubs,  et  il  apprécie  tout
particulièrement  les propos dans cette  assemblée générale.  On est  à une croisée des chemins avec beaucoup
d'interrogations sur le rôle des départements. Le rôle de développement de l'action sociale envers tout public est
primordial. C’est un moment particulier avec les élections fin mars qui verront de profonds changements  ; le nombre
de cantons est diminué, de nombreux conseillers généraux partent à la retraite, la parité sera obligatoire.
En  ce  qui  concerne  le  sport :  également  de  profondes  modifications,  les  subventions  ne  sont  plus  attribuées
automatiquement  mais  au  vu  de  projets.  La maison  départementale  des  sports  sera  pérenne mais  sous  quelle
forme ? Le CG a l'obligation de construire des collèges mais il n'existe pas d'autres obligations réglementaires.
Les intercommunalités sont mises en avant en ce moment. Le CG a signé des contrats de territoire et le sport est
devenu la grande interrogation. Quel sera l'interlocuteur. On connaît pour le sport de haut niveau, les équipements
mais le reste ? Les enjeux du sport  éducation,  santé sont  à reprendre.  Si  on constate que les animations sont
appréciées, quel est le retour sur les licences ? Il faudrait peut-être réfléchir à une action aidant la prise de première
licence en club en se basant sur les comités. Il espère pouvoir reparler des enjeux du sport dans les deux années à
venir avec le comité.

4-, Direction Départementale de la Cohésion Sociale

 Monsieur  Patrick  PIRES,  inspecteur  à  la  DDCS demande d'excuser  l'absence de Madame Portes,  retenue par
d'autres obligations. Il mentionne que la période est une période de transition. Pour le CNDS, l'objectif de gestion est
de réduire le nombre des subventionnés,  et donc la question de cohérence et de développement des objectifs entre
entités est particulièrement d'actualité. Il attire l'attention sur le fait que le nombre d'actions est limité à 3 pour un club
et 10 pour un comité. Un point important dans la région est à l'étude, le contrat de conventionnement avec les ligues
et comités. La volonté de simplifier les demandes avec l'utilisation d'e-subvention par tous en objectif 2017. Le CRIB
est en capacité d'apporter son aide.
Il n'y a pas de baisse de crédit dans la région, la seule dans ce cas, et il y a une invitation à mutualiser.
Le CNDS est considéré comme le point de départ d'une dynamique, cela est révolu, il faut inverser la tendance, le
CNDS est un levier financier à l'aboutissement d'une politique. Il est plus pertinent de se rencontrer en cours d'année
pour convenir des axes sur lesquels on mobilisera le CNDS et donc convenir a quelles priorités il répond. 
Les priorité sont pour 2015 :
les publics cibles
la professionnalisation (objectifs 134 nouvel emploi)
le sport santé.
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