
16/10/2018 
1 / 3 

REC Escrime – COSEC de Villejean – Rue Pierre-Jean GINESTE – 35000 RENNES 1 

 

Compte-rendu du Comité Directeur du Rec Escrime du mardi 16 

octobre 2018 

 

La séance a commencé à 19h30 et s’est terminée vers 22h05, chez Yves Kervarec. 

 

Liste des personnes présentes:  

-Rachel BESNARD-JAVAUDIN  

-Stéphane BARNAULT 

-Yves KERVAREC 

-Sélène TONON  

-Marion PELLERIN 

-David HERY  

-Samuel CARTIER 

 

Ordre du jour :  

1) Point Pédagogie ............................................................................................... page 2 

2) Point Gestion de l’association ......................................................................... page 2 

3) Point Prestations .............................................................................................. page 3 

4) Point Trésorerie ............................................................................................... page 3 

5) Questions diverses ........................................................................................... page  4 
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1) Point Pédagogie :  

 En ce qui concerne le planning des armes enseignées en cours, tous les adhérents vont passer au 

bâton après les vacances de la Toussaint.  

 Le stage automne-hiver du Rec aura lieu le week-end du 24/25 novembre prochain. Les armes 

prévues seront le duo rapière-dague. Le stage est ouvert à tous les niveaux. Il faudra s’occuper de la 

communication autour de cet événement (mail, affiche, réseaux sociaux…). 

 Pour l’encadrement des cours Yves KERVAREC va proposer un planning. Il faudra faire un 

roulement avec les formateurs pour que chacun puisse se former et pratiquer tout au long de l’année. Les 

personnes en formation cette année sont :  

-Julien GOMEZ (animateur) pour le diplôme d’éducateur fédéral. 

-Florian STRZELECKI (animateur) pour le diplôme d’éducateur fédéral. 

Il ne faudra pas oublier de comptabiliser les heures de chacun. En outre le Rec a d’autres encadrants pour 

cette année :  

-Yves KERVAREC qui est éducateur fédéral. 

-Stéphane BARNAULT qui est éducateur fédéral. 

-Jason BORDAIS qui est animateur fédéral.  

 Pour les cours d’olympique, 12 épées et huit lames de rechanges ont été achetées, ce qui est très 

bénéfique et agréable pour les adhérents. L’achat d’une piste est en cours de réflexion.  

 Le fait que les exercices soient très souvent notés au tableau a été remarqué et très apprécié. Il faut 

aussi que les échauffements commencent bien à l’heure, et mélange du ludique et du technique pour 

motiver tous les adhérents. 

 Il serait bon de faire un rappel aux adhérents pour leur réexpliquer que l’escrime artistique est 

différente du jeu de rôle Grandeur Nature (GN), ou encore de la reconstitution. Les enjeux, les attentes et 

les enseignements ne peuvent pas donc être les mêmes. Les élèves doivent accepter de redevenir 

débutants lorsqu’ils passent d’une pratique à une autre.  

 

2) Point Gestion de l’association : 
   

 Au jour du Codir, le Bureau possède 32 dossiers complets (Mise à jour du 27 novembre : 35 

dossiers complets.). Il faut que le fichier des adhérents de cette année et les adresses mails soient toujours 

à jour. Attention à bien renseigner le bon genre des adhérents lors de la saisie des licences, selon leurs 

demandes.  

 Pour la gestion des salles : Au Cercle Paul Bert, pas un seul cours n’a été pour le moment annulé 

par manque d’élèves. Il y a une moyenne de 12 participants par séance le mercredi. L’ajout de cette salle 
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est un point très positif pour le club. Au Cosec, il y a également environ 12 personnes le lundi soir, et 25 

le vendredi soir. Après une demande d’informations, il apparaît que cette salle n’est malheureusement pas 

disponible le mercredi soir car les créneaux sont déjà pris par d’autres cours de sport.  

 En ce qui concerne la communication, la page Facebook marche toujours bien. L’événement créé 

pour le stage a été beaucoup partagé. Le compte Twitter avance doucement, mais il ne faut pas oublier 

que sa création date de moins de six mois. Il faudrait mettre des affiches dans les facs et faire plus de 

vidéos pendant les cours pour alimenter le site Internet. La Lettre d’informations sortira tout début 

novembre.  

 Une réunion a eu lieu à la mairie de Rennes avec la Direction des Sports pour parler de l’avenir 

des salles de sports de la ville. Il n’y aura pas de nouvelles salles qui seront construites/dédiées pour la 

pratique de l’escrime. Mais des équipements sportifs seront réhabilités et mutualisés. Il n’y aura pas 

d’infrastructure globale, mais des soutiens financiers seront possibles. 

 

3) Point Prestations : 

  

 Sélène TONON, Marion PELLERIN et Rachel BESNARD-JAVAUDIN sont chargées cette année 

du Comité Prestations pour le Rec. Ce sera majoritairement à elles de démarcher, de trouver et 

d’organiser des prestations et démonstrations. Voici les premières idées :  

-Quartier en Scène, via le Cercle Paul Bert (festival de théâtre en mars). 

-Convention Eclipse en mars. Stéphane BARNAULT va se charger d’une première prise de contact avec 

les organisateurs.  

-Participation à un festival d’Histoire avec l’école UCO Laval. Rachel BESNARD-JAVAUDIN va se 

charger d’une première prise de contact avec les organisateurs.  

-Création d’un Gala ou d’une compétition d’escrime artistique pour promouvoir cette discipline en 

Bretagne (11 clubs dans cette région). Yves KERVAREC doit prendre contact avec les différents 

présidents des clubs, pour un événement qui aurait lieu en mai 2020 environ, s’il se concrétisait.  

-Deux adhérents, Marion PELLERIN et Julien LAURENT se marient le premier week-end de mai et 

souhaiteraient avoir une démonstration d’escrime artistique par leurs invités du club, lors du vin 

d’honneur. Le thème de la fête est le Moyen-âge. Il faudra une liste précise des invités, ainsi qu’un cahier 

des charges de ce qu’ils souhaitent. 

-Le Rec souhaiterait participer cette année au festival Grain de Pirate, à Binic, en août. 

 Dans le but de candidater à tous ces événements, la secrétaire va refaire le dossier de presse du 

club.  

  

4) Point Trésorerie :    
  

 Au jour du Codir, le Rec possède un solde de 2951,70€ sur son compte. 1500€ seront déposés 

(chèques des adhérents) très bientôt. En enlevant le salaire de David HERY ainsi que la cotisation à la 
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Fédération d’escrime, le Rec devrait avoir 3008€ environ à la fin du mois. La prochaine facture est de 

800€ pour les nouveaux tee-shirts.  

 

 Le budget est pour le moment relativement équilibré. L’achat d’une piste pour l’olympique sera 

fait en 2019 (environ 400€), quand les salaires de David HERY seront tous assurés. Pour le moment ce 

serait un luxe pour le club, ce n’est pas urgent. 

 

 

5) Questions diverses :  

 Marion PELLERIN a demandé si c’était possible de ne pas se changer dans la salle devant tout le 

monde, mais toujours dans les vestiaires, car ce n’est pas agréable de voir des adhérents dénudés dans la 

salle de sports.  

 

 La secrétaire demande que les rapports du Codir soient comme prévu à la disposition de tous. Ils 

seront mis sur le site Internet.  

 

 Une commande de vêtements aux couleurs du Rec sera proposée aux adhérents pour Noël, avec 

notamment des sweets et des joggings. Il faudrait commander six pièces de chaque pour avoir un 

équilibre financier.  

 

 Le nouveau numéro SIRET du club est à jour, mais pas l’adresse. Une boîte postale pourrait être 

ouverte.  

 

 Le Rec relaie les propositions de formation aux premiers secours qu’il reçoit, mais ce n’est pas à 

lui d’inscrire les adhérents. C’est aux adhérents de faire les démarches nécessaires. 

 

 Un atelier pour faire des boucliers est toujours demandé par les adhérents.  

 

 Il faut continuer de faire attention à l’heure en fin de séance pour finir dans les temps, par respect 

pour les personnes devant fermer la salle. 

 Date du prochain Codir : le 4 décembre 2018. 

 

Fait le 27 novembre 2018 par la secrétaire Rachel BESNARD-JAVAUDIN pour le président Yves 

KERVAREC 

 

Rachel BESNARD-JAVAUDIN                                       Yves KERVAREC 

(Secrétaire)                                                                                 (Président) 

 

 

 


