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Compte-rendu du Comité Directeur du 
REC Escrime du mardi 30 Janvier 2018 

 
 
La séance a commencé à 19h30 et s’est terminée à 21h45, chez Yves 
KERVAREC. 
 

 
 
Liste des personnes présentes :  
 
-Yves KERVAREC 
-Stéphane BARNAULT 
-Samuel CARTIER 
-Sélène TONON  
-Clément ROMAIN (absent, excusé) 
-Olivia MORAN JURADO  
-David HERY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordre du jour :  
 
1) Point Pédagogique…………………..……….……………….page 2 
 
2) Gestion de l’association……………...………………………page 2 
 
3) Spectacles et Prestations…………………………......………page 3 
 
4) Trésorerie………...……………………...……...……………page 4 
 
5) Questions diverses………...………………….....……………page 4 
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1) Point Pédagogique : 
 

Après les vacances d’Hiver, c’est-à-dire la semaine du 5 au 10 mars, 
un cycle à la dague-rapière commencera en escrime artistique, tandis 
qu’en escrime olympique les adhérents s’exerceront au sabre. Le 
lundi, pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de sortir les pistes 
électriques à l’olympique. 
 
Les affiches sont prêtes pour le stage de printemps, le mail aux 
adhérents sera envoyé sous peu afin de lancer la communication le 
plus tôt possible.  Il se déroulera à la dague-rapière et comme en 
cours, puisque les adhérents ont grandement apprécié le concept, le 
stage tournera autour d’une scène de combat de film : Capitaine 
Alatriste. Il sera conseiller aux participants du stage de voir ce film au 
préalable.  
 
Les cours du mercredi soir sont beaucoup moins fréquentés que nous 
l’espérions, il sera peut être question de garder ce créneau ou non. 
 
Concernant le planning d’encadrement, Stéphane BARNAULT, Yves 
KERVAREC et Jason BORDAIS se partagent les heures de cours en 
fonction de leurs disponibilités. 
 
La commande de matériel d’olympique est partie. 
 

2) Gestion de l’association 
	  
Le nombre de licences s’élève à ce jour à 41, pour 47 inscrits.   
 
Le prochain stage de formation se déroulera les 24 et 25 mars. Il a été 
remarqué un léger manque de ponctualité du côté de Jason mais il a 
fait des progrès et parvient à suivre le rythme malgré tout.  
 
La fréquentation de la salle du Cercle Paul Bert est largement en deçà 
de que nous attendions. Nous n’étions pas dans la documentation du 
Cercle Paul Bert cette année, mais cela n’est pas la seule cause de ce 
désertement. Un sondage pourrait être envoyé aux adhérents pour leur 
demander les raisons qui font que cette salle est si peu appréciée. La 
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salle est demandeuse en temps et en argent, mais pourrait servir à 
l’ouverture d’une section d’escrime moderne pour les jeunes dans un 
futur proche. La question de son maintient ou non sera posée en 
septembre, puisque sa location est reglée jusqu’à cette date. 
 
Les pages sur Facebook n’étant plus mises en avant par le site, le site 
internet du REC va devoir prendre une place plus importante au sein 
de la communication du club. Les vidéos réalisées par Yves 
KERVAREC seront mises en ligne sous peu sur le site internet  afin 
de le faire revivre, ainsi que sur la page facebook pour les adhérents. 
 
La lettre d’informations n°9, a bien été envoyée le 26 Janvier 2018. Il 
a été rapporté des coquilles ainsi que des fautes d’orthographe, une 
correction par un tiers serait la bienvenue avant chaque publication. 
 

3) Spectacles et Prestations 
 
Relancement de la communication autour la Fête des Remparts de 
Dinan avant de la fin de la semaine. Il faudra insisté sur le fait que les 
combats demandés ne seront pas très techniques, les costumes et 
armes n’auront pas non plus à être de parfaites reproductions. Afin de 
s’équiper une sortie à Antikcostume, boutique de costumes, 
accessoires et reproduction d’armes, pourrait être organisée pour le 
mois de Février ou début Mars. Un sondage va être préparé pour 
rendre compte de la disponibilité des adhérents intéressés.  
 
La liste des participants de la démonstration pour Eclipse ne nous a 
pas encore été transmise, un mail sera donc envoyé à Jason 
BORDAIS, organisateur de l’événement, afin de la récupérer. Le 
devis envoyé aux organisateurs d’Eclipse touchera à sa fin à la mi-
Février si ils ne le signent pas et nous le renvoie. Il nous a été donné 
un accord de principe, cependant nous nous gardons le droit d’annuler 
la démonstration si le délais est trop court. 
 
Concernant la Nuit du Sport, le Président ne pourra être présent, mais 
le Trésorier, la Secrétaire ainsi que les membres du CODIR seront 
présents. Un appel à candidature va également être envoyé aux 
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adhérents pour tenir les démonstrations d’escrime olympique et 
artistique. Les combats vus en cours ou ceux préparés pour Eclipse 
pourront être représentés lors de cet événement.  
 

4) Trésorerie 
 
Le solde du compte du CMB est de 5675,88€, il reste encore 310€ de 
cotisations à rentrer et le salaire de David HERY à verser.  
 

5) Questions diverses  
 
Le Cercle Paul Bert sera ouvert pendant les vacances. 
 
Suite à la demande maladroite d’une démonstration d’escrime pour 
animer la soirée de présentation de la bande dessinée le Sceau de la 
Corruption, il a été décidé que le REC Escrime n’y prendrait pas part, 
malgré le fait que nous ayons déjà été annoncé par les organisateurs de 
l’évènement, pour des raisons d’organisation et de sécurité. 
 
 
 

Date du prochain CODIR : le 27 Février 2018. 
 

 
Fait le 6 Février 2018 par la secrétaire Olivia MORAN JURADO pour 
le président Yves KERVAREC. 
 
 
 
Olivia MORAN JURADO                Yves KERVAREC 
(Secrétaire)                 (Président) 
 
 


