
 PROCES VERBAL DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JUILLET 2011

Lieu : CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR 
9, Av. des Montoucons à 25000 BESANCON 
Salle numéro 6

Date : 2 juillet 2011

Ordre du jour (modifié par le Président en intérim) :
- Bilan moral.
- Bilan sportif saison 2010-2011. 
- Bilan financier et approbation des comptes. 
- Montant de la licence 2010-2011. 
- Election du Président de la Ligue.  
- Questions diverses.

Présents :
- Monsieur Richard TRUCHI, représentant du CROS  
- Monsieur Louis BERION, Président du BUC et Trésorier de la Ligue (7 voix) 
- Madame Chantale MERCIER, mandatée par le CE La Boyarde – LEVIER (3 voix)
- Monsieur Claude MERCIER 
- Monsieur Lionel BALZANO, Président ASCAP SOCHAUX (6 voix) 
- Monsieur Paul BERTRAND, Président CE ARBOIS et CD 39  (2 voix) 
- Madame Claire CHAPUIS, Présidente CE LONS LE SAUNIER (6 voix) 
- Monsieur Christian DEFRASNE, Président du CD 25  
- Monsieur Kevin DESCHENES, membre du BUC  
- Monsieur Christian DOCK, Président CEHD – PONTARLIER (6 voix) 
- Monsieur Ludovic BALLESTER, Pdt US VESOUL (5 voix)
- Monsieur Guy MONTEIL, membre du CD de la Ligue  
- Maître Jean-Pierre PHILIPPON, CTR de la Ligue.
- Monsieur Alain GAMMA , membre du CD
- Madame Fabienne GAMMA, membre du CD mandatée par l’ ASM Belfort. (7 voix)
- Monsieur Guillaume ESTEBE, président du CE de Dôle (6 voix)
- Monsieur Christophe LANIER, président du CE de LUXEUIL, Président du CD 70. (4 

voix)
- Madame Céline CARE, membre du CD, trésorière de l’ASCAP.

Clubs non représentés :
- Cercle d’Escrime du Besançon Racing Club. (7 voix) 
- Cercle d’Escrime de CHAMPAGNOLE. (3 voix)   
- Cercle d’Escrime de GRAY. (2 voix) 

LIGUE DʼESCRIME DE FRANCHE-COMTÉ
3 av des Montboucons 25000 Besançon

Tel 09 52 91 94 51
http://ligue.escrime.fcomte.free.fr

Ligue dʼescrime de Franche Comté _ 3 av Montboucons 25000 BESANCON   Téléphone : 09 52 91 94 51
CTR F-C  jeanpierre.philippon@gmail.com  Téléphone : 06 87 45 78 09

http://ligue.escrime.fcomte.free.fr
http://ligue.escrime.fcomte.free.fr
mailto:jeanpierre.philippon@gmail.com
mailto:jeanpierre.philippon@gmail.com


- Cercle d’Escrime de GIROMAGNY. (2 voix) 
- Cercle d’Escrime de SAINT CLAUDE.(3 voix)  
- Cercle d’Escrime de RONCHAMPS. (2 voix) 
- Cercle d’Escrime de RIOZ. (1 voix)

Les membres présents équivalant à 52 voix sur 72 possibles, le quorum requis est 
atteint, et la séance ouverte à 14h00.

1 - Bilan moral.

En raison de la démission du président Erik SERRI le 15 juin 2011, aucun bilan moral n’est 
présenté.
La démission du président a en outre été accompagnée de celles  de Mesdames Josiane 
LECRIGNY et Betty GINOUVESE qui assuraient le secrétariat de la Ligue.

Il est rappelé à cette occasion le travail énorme réalisé par Madame LECRIGNY qui avait 
d’ailleurs proposé de former quelqu’un pour prendre sa suite.
Constat est fait que le bénévolat ne peut donc assurer la présence continue nécessaire au 
bon fonctionnement d’une Ligue.
Il est rappelé qu’un «dossier emploi» est prêt.

• La Ligue enregistre à ce jour 900 licenciés.
• 4 emplois ont été créés: Maîtres Coralie GUILLIER, Lucas SCHAUSS, Quentin 

VUILLEMIN, Jean-Louis PETITOT.
• Le site de la Ligue a été refait ; il est présenté par le Conseiller Technique Régional 

Maître Jean-Pierre PHILIPPON.
Il est proposé que lʼaccès collaboratif soit enrichi par les structures qui le souhaitent 
(Comités Départementaux, Clubs) et que le contenu soit débattu.
• Un rappel est fait sur le rôle formateur de la Ligue de Franche-Comté.

2 - Bilan sportif.

Le bilan sportif est présenté par le C.T.R.
Un document (1) est joint en annexe.

3 - Bilan financier.

Le bilan financier 2010 est présenté par Monsieur Louis BERION, trésorier de la Ligue.
Il fait apparaître un solde positif de 381,34€ (document (2) joint en annexe). 
Les comptes sont approuvés par 46 voix (6 abstentions).

Un budget prévisionnel pour 2011 est présenté en séance (document (3) joint en annexe).
Le budget prévisionnel est soumis au vote et est approuvé par 46 voix (6 
abstentions).
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4 - Montant de la licence 2010-2011.

Concernant le montant de la licence pour 2011 - 2012, les principes proposés le matin 
même par le Comité Directeur de la Ligue sont approuvés, à savoir:
• répercussion intégrale de lʼaugmentation FFE.
• pas dʼaugmentation de la part Ligue.

La proposition est adoptée par 46 voix (6 abstentions).

5 - Election du nouveau Président de la Ligue.

NB : En raison de la démission de lʼancien Président de la Ligue, Monsieur Erik SERRI, le 
point «Politique sportive 2011-2012» est remplacé par lʼélection dʼun nouveau président.

Le Comité Directeur a constaté quʼune seule candidature a été déposée et quʼelle ne peut 
être recevable quʼaprès un vote de lʼAssemblée Générale pour compléter le Comité 
Directeur, le candidat déclaré nʼen étant pas membre.

Monsieur Guillaume ESTEBE, nouveau président du Club de Dôle fait remarquer quʼil 
nʼavait pas saisi quʼun candidat qui nʼétait pas membre du précédent CD pouvait postuler.

Le CD ne comptant que 13 membres sur 16 autorisés, il y a donc possibilité dʼintégrer de 
nouveaux membres.

La candidature de Christian DEFRASNE est soumise au vote pour intégrer le CD de la 
Ligue.
Par 46 voix pour (6 abstentions), Christian DEFRASNE est élu membre du CD.

Sa candidature étant retenue au poste de Président de la Ligue de Franche-Comté, 
Monsieur Christian DEFRASNE expose son programme:
• avoir un secrétariat permanent,
• proposition de transfert de lʼorganisation du Circuit National Vétéran à la Ligue,
• politique sportive orientée vers le sport pour tous, comprenant le haut niveau,
• fonctionnement démocratique de la Ligue,
• plus de proximité avec les dirigeants des clubs, quelle que soit la taille des clubs,
• avoir des réunions du CD plus fréquentes,
• meilleure coordination des interventions des différents acteurs: clubs, comités 

départementaux, Ligue.

Lʼélection du président est mise au vote : 46 voix pour, 6 abstentions.

Christian DEFRASNE est élu Président de la Ligue de Franche-Comté.
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6 - Questions diverses.

6-1 - Intervention de Monsieur Richard TRUCHI, représentant du CROS.
Monsieur Richard TRUCHI, représentant du Comité Régional Olympique et Sportif 
rappelle que ce comité a pour objet de permettre la pratique du sport à tous, à tous les 
niveaux.
Il peut contribuer à:
• la formation des dirigeants
• assurer la sérénité des débats
• soutenir des projets.

6-2 - Intervention de Madame Claire CHAPUIS.
• Elle rappelle que les 17 et 18 septembre 2011 se tiendront les Assises de la FFE à Lille 

et indique quʼil serait bon que les clubs et comités départementaux y envoient des 
délégués.

Pour toute information elle propose que lʼon sʼadresse à elle.
• Elle rappelle en outre les couvertures des bénévoles et dirigeants associés au contrat 

d'assurance de la fédération (clauses disponibles sur le site de la FFE).

Lʼordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 16h23.

La date du 8 octobre 2011 est fixée pour la prochaine Assemblée Générale au même lieu.

 Documents annexes: 
• état de présence 
• bilan sportif
• bilan financier 2010
• budget prévisionnel 2011.

Le secrétaire de séance,
Guy MONTEIL
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