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Compte-rendu du Comité Directeur du Rec Escrime du mardi 5 

mars 2019 

 

La séance a commencé à 19h et s’est terminée vers 20h55, chez Yves Kervarec. 

Liste des personnes présentes :   
 

-Stéphane BARNAULT 

-Yves KERVAREC 

-Marion PELLERIN 

-David HERY  

-Samuel CARTIER 

-Rachel BESNARD-JAVAUDIN (retard, excusée) 

 

Liste des personnes absentes :  

-Sélène TONON  

 

Ordre du jour :  

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

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

3) Point Prestations .............................................................................................. page 2 

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

5) Questions diverses ........................................................................................... page  3 
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1) Point Pédagogie :  
  

En olympique les élèves sont passés à la leçon au fleuret pour permettre aux éducateurs en 

formation de donner des pédagogies collectives, mais les assauts se font ensuite à l'épée. 

Le même principe sera reprit pour le passage au sabre après les vacances de Pâques. Il y aura des leçons au 

sabre, et des tirs au sabre ou à l’épée. Après le stage du Rec, les adhérents vont passer à la rapière/dague en 

artistique, puis à l’épée bouclier un peu avant la fin de l’année.  

 Le stage pour les formations s’est très bien passé. Sélène TONON va se charger des fondamentaux 

durant les cours régulièrement pour sa formation d’animateure. Si David HERY suit la formation du 

diplôme d’Etat des Maîtres d’armes, il sera absent une semaine sur quatre pendant quinze mois, à partir 

du mois de mars. Ce diplôme sera valide à la rentrée 2020 si tout se passe bien. Yves KERVAREC va 

faire un stage de fleuret pour passer son diplôme d’éducateur au fleuret.  

 La communication autour du stage du Rec du mois de mars se fait avec du retard. La question du 

titre du stage et de sa pertinence se pose.  

 Il n’y a pas d’épée de cour cette année. Une grande session de sabre laser devrait pouvoir se faire 

en début d’année prochaine. Il faudra proposer des stages, en parler aux Portes Ouvertes, et demander des 

subventions. 

 

2) Point Gestion de l’association : 
   

 Le Rec possède 40 adhérents avec un dossier complet dans le club. Les demandes de licences sont 

à jour. 

 David HERY a demandé à ce que les Codir soient avancés à 19h, pour pouvoir aller faire cours 

dans un autre club après. La secrétaire par contre ne sera pas disponible avant 20h, ce qui est un problème 

pour la prise de note.  

 Stéphane BARNAULT a commandé un Roll-Up publicitaire pour le Rec. Pour la prochaine 

commande de vêtements, les nouvelles suggestions sont : des grandes paires de chaussettes montantes et 

des écussons à broder sur les vêtements.  

 Tout va bien en ce qui concerne la gestion des salles. La température remonte peu à peu.  

 Il faudra mieux gérer la communication en début d’année prochaine, pour essayer de récupérer des 

personnes via des CE. La prochaine Lettres d’informations sortira après le stage.  

 

3) Point Prestations : 

  

  Stéphane BARNAULT va s’occuper du Festival Grain de Pirates à Binic, en août prochain. Il 

pourrait y avoir un stand de la FFE avec des initiations et le Rec pourrait y avoir une place.  
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 Une école de Thorigné-Fouillard a fait une demande d’initiations pour les enfants sur du temps 

périscolaire en septembre et octobre prochain. Il faudrait compter entre 40 et 60€ par heure. Un devis va 

leur être proposé. 

 Pour le mariage de Julien et Marion, les paires de combattants ont été formées et l’écriture des 

combats est en cours. Rachel BESNARD-JAVAUDIN prépare aussi une répétition générale à l’extérieur 

du Rec pour des combats en condition, comme pour le jour du mariage. 

 Pour le Stunfest, le Rec est en attente du retour des organisateurs. 

 Il y aura un stand du Rec à la convention Eclipse, tenu par Stéphane BARNAULT et Jason 

BORDAIS. Il faudra faire de la communication plus tôt les prochaines années pour avoir plus de monde 

sur le stand ! Il faudra prendre des photos pour alimenter les réseaux sociaux du club.  

 La maman de Jason BORDAIS a demandé une prestation (rémunérée) au Rec pour l’anniversaire 

de son fils, le 29 juin, près de Vannes. Il faudrait voir si des escrimeurs sont disponibles et motivés à cette 

date.  

 Pour le mois de septembre, il faudrait démarcher les fêtes des associations pour récupérer des 

adhérents : à Beaulieu, au Gayeulles, à Villejean. 

4) Point Trésorerie :    
  

 Le Rec possède 3988.26€ sur son compte au jour du Codir. Les dernières entrées sont les 105€ de 

chèque Sortir de Gaël LAURENT et 353€ de chèques d’adhésion. 889€ devraient être récupérés en tout 

auprès des adhérents pour la commande de fournitures Léon Paul. 220€ seront encaissés au 15 du mois. 

Le Rec est donc en positif jusqu’à fin août environ.  

 

 Il n’y aura pas besoin d’acheter d’épées médiévales, par contre il faudrait penser aux bâtons et à 

du matériel olympique. Le Rec pourrait revendre ses vestes en trop (taille enfant) sur Le Bon Coin ou des 

sites de GN.  

  

 L’année prochaine, il faudrait avoir 45 adhérents pour atteindre le seuil de rentabilité. Cette année, 

avec 40 adhérents, c’est très juste.  

 

 

5) Questions diverses :  

  

 Date du prochain Codir : le 9 avril 2019 à 19h. 

 

Fait le 3 avril 2019 par la secrétaire Rachel BESNARD-JAVAUDIN pour le président Yves KERVAREC 

 

Rachel BESNARD-JAVAUDIN                                       Yves KERVAREC 

(Secrétaire)                                                                                 (Président) 

 


