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Ordre du Jour
1. Accueil

2. Rapport moral du Président

3. Rapport moral du Trésorier

4. Propositions de modification des statuts

5. Organisation de la saison 2022-2023

6. Membres d’honneur

7. Élection du bureau

8. Élection du CODIR

9. Questions diverses

10. Clôture de l’Assemblée Générale

Contrôle des émargements
L’assemblée générale débute à 19h30, et s’est terminée vers 21h30.

Nombre de personnes présentes (dont votants) : 23 (21)

Nombres de pouvoirs : 6

Nombre total de voix (votants et pouvoirs) : 27

Voir annexe « Fiche de présence »

Calcul du Quorum
Adhérents à jour de leur cotisation : 40

Quorum : 21

Avec 27 voix présentes, l’Assemblée Générale obtient le quorum nécessaire.
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Rapport moral du Président
Florian Strzelecki, a effectué une première année de mandat en tant que Président du REC Escrime.

A été souligné la difficulté à entamer une reprise de poste en octobre pour organiser une saison, 
justifiant d’avoir déplacé en ce mois de juin l’A.G. pour la réélection, permettant ainsi au Bureau 
d’organiser la rentrée durant l’été et d’effectuer des passations au besoin.

Ainsi, la communication autour des différents évènements a été laborieuse mais ceux-ci ont tout de 
même pu se dérouler en de bonnes conditions.  Florian a souligné sa fierté que le projet de stage 
anim’/éduc ait vu le jour cette année, expérience qui sera réitérée. Le Gala a également pu 
s’organiser, avec de bons retours qui permettent de se projeter vers un gala plus grand, voir en 
association avec d’autres Clubs, pour l’année prochaine.  

Le Président s’est engagé à organiser plus de CODIR et plus de temps de rencontre avec l’équipe 
pédagogique, ce qui a pu manquer cette année.

La préparation de « Ouest Hurlant » a confirmé que le Club ne s’orienterait pas de mise en place de 
spectacles hors gala au vu de l’empiètement sur les cours. Des associations et troupes de spectacles 
seraient donc à privilégier en parallèle pour les membres souhaitant faire de la scène.

Au vu des difficulté à avoir une réponse unanime de la part de la FFE concernant les votes lors des 
A.G., il a été décidé que tous les membres du REC Escrime pourraient voter, et pas seulement ceux 
ayant la Licence au Club.

En conclusion, malgré la course derrière le temps, ça a été une année très riche avec de belles 
réussites de Club, un Président qui se dit donc content de son mandat.

Validation du Bilan Moral
Abstentions : 0

Contre : 0

Pour : 27

Le bilan moral est validé à l’unanimité des voix exprimées.
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Rapport Financier
Jason Bordais, a tenu le rôle de Trésorier durant l’année.

Étant absent le jour de l’A.G. pour des raisons médicales, le Président a exposé le Bilan Financier à 
sa place.

Présentation des parts de charges et des produits le long de l’année. La principale dépense 
exceptionnelle, mais prévue par l’ancien Bureau, concernait les décalages de cotisations URSSAF 
pour la période de chômage partiel dû au COVID. Vous pourrez retrouver en annexe de ce compte 
rendu le Compte de Résultat détaillé de cette saison 2021-2022.

La conclusion du rapport gain/perte est que si le Club a suffisamment pour se maintenir, les 
finances actuelles ne permettent pas de se développer. Pour pouvoir, entre autres, investir dans du 
nouveau matériel tant en olympique qu’en artistique, il a été décidé d’augmenter le tarif plein. 
Celui-ci passera de 290 euros à 310 euros. Les tarifs réduit ne changeront pas.

Le Club s’engage à faciliter l’accès aux réductions de la carte Sortir pour profiter des aides 
financières à la pratique sportive. 

Il a été répété l’importance que la comptabilité soit accessible à tous les membres du Club pour 
maintenir une transparence de la trésorerie.

Voir les annexes pour les documents financiers, entre autre « Compte de résultat 2021-2022 » et 
« Budget prévisionnel 2022-2023 ».

Validation du Bilan Financier
Abstentions : 2

Contre : 0

Pour : 25

Le bilan financier est validé à l’unanimité des voix exprimées.

Propositions de modification des statuts
Plusieurs changements ont été proposés au Bureau par Benoît Évellin et Florian Strzelecki.

Au vu du temps de réflexion et de préparation que cela demande, il a été choisi de décaler le vote 
des Statuts à une A.G. exceptionnelle à la rentrée.

Il serait question de les remettre à jour vis-à-vis de la Loi et de la FFE, ainsi que d’ajouter des 
éléments pour faciliter la vie du Club.

A été évoquée la question de rallonger le mandat pour les membres du Bureau, actuellement de 1 
an, pour les passer à 2 ans, reconductibles 2 fois (6 ans maximum donc).
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Organisation de la saison 2022-2023

Discours de David Héry (responsable pédagogique)
En tant que Prévôt de notre Salle d’Arme, David a tenu à adresser un message aux membres du 
REC Escrime : « Je tenais à vous remercier pour cette année ».

Il est revenu sur le Gala et le plaisir d’y avoir vu des Bienvenus enthousiastes, reflétant 
l’implication de plusieurs tireurs tout le long de l’année.

Saison qu’il a décrit comme longue après les deux années complexes subies, ayant entraîné 
plusieurs blessées (notamment des tendinites), témoignant de la fatigue générale. Mais si la reprise 
et la remise dans le rythme a été compliquée par moments, David a insisté sur son envie de venir 
qui a toujours été présente.

Il a souligné l’enthousiasme communicatifs des membres, en complimentant la dynamique du projet
Ouest Hurlant et du Gala. Le nombre croissant de tireurs volontaires en escrime olympique lui 
donne envie de « ressortir le cahier d’entraîneur » pour encourager les personnes motivées à partir 
en compétition.

Pour l’année prochaine, il indique son souhait de commencer avec deux groupes de niveau et 
d’initier la saison avec de l’épée de cour. Les Championnat de Bretagne et de France ont été 
évoqué, le temps de création à la fin du cours sera privilégié pour ce travail, pour que David puisse 
les coacher sans déborder sur le cours et l’apprentissage des autres élèves. Les cours d’Olympique 
et d’Artistique resteront séparés, l’attention reste focalisée sur la discipline enseignée.

David a exprimé son contentement du nouveau Bureau et des animateurs et éducateurs qu’il a 
formés cette année, sans oublié de remercier ceux, déjà formés, qui l’ont accompagné sur cette 
saison.

Saison 2022-2023
Changement des timings de cours d'escrime artistique du Vendredi au COSEC : 19h45 à 22h. Ils 
débuteront donc 15 minutes plus tard pour permettre aux olympistes de rejoindre leurs camarades 
pour les fondamentaux à 20h. Cette décision résulte régalement des difficultés pour plusieurs 
membres d’être présents et en tenue à 19h30.

Initialement prévu pour la troisième semaine de septembre, le calendrier commencera 1 semaine 
plus tôt. Ainsi le début des cours se fera le vendredi 16 septembre au COSEC, et le premier cours au
CPB aura lieu le mercredi 21 septembre.

Les stages ne seront que d’une journée mais il y en aura 4 durant l’année, liés aux début des 
vacances universitaires (octobre, février, décembre et avril). Le stage organisé par les animateurs et 
éducateurs sera également réitéré pour la période de mai-juin. Un stage porte ouvertes sera organisé 
le premier week-end d’octobre.

Réinterrogé depuis plusieurs années, la question du logo fait de nouveau actualité. Il a ainsi été 
proposé au vote la question de l’ouverture d’une réflexion sur un nouveau logo. En étape : 
l’élaboration d’un cahier des charges posant un calendrier de travail et une précision de la demande 
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pour conserver l’identité du club ; l’ouverture à propositions bénévoles selon le cahier des charges ; 
un vote parmi les propositions retenues par le Bureau comme correspondant aux demandes du 
cahier des charges. Les modalité de validation d’un nouveau logo sera établi pour qu’il représente 
l’avis général du club, et si aucune proposition n’est acceptées plus que majoritairement, le logo 
actuel serait conservé.

Membre d’honneur
Comme lors des années précédentes, est proposé au vote l’élection de David Héry en tant que 
membre d’honneur, lui donnant une voix lors des assemblées générales, et l’exceptant de payer des 
frais de cotisation. Cela l’empêche néanmoins d’être membre du Bureau. En sa qualité de 
responsable pédagogique, il est membre du CODIR.

Vote des statuts de membres d’honneur

Soumission de nouveau membre d’honneur

Aucune proposition de membre d’honneur n’a été faite.

Reconduction du statut de David Héry

Abstentions : 2

Contre : 0

Pour : 25

Le statut de membre d’honneur de David Héry est reconduit pour l’année à venir.

Élection du Bureau
Jason Bordais et Matthieu Berthas n’ont pas souhaité candidater en tant que membres du Bureau et 
ont été remerciés pour leur engagement au Bureau pour la saison passée.

Voir les annexes pour le nouveau bureau « Élection du bureau du REC Escrime ».

Présidence
Candidat(s) :

• Florian Strzelecki (président sortant)

Votes :

• Abstention : 0

• Contre : 0

• Pour : 27

Élu à l’unanimité des voix exprimées.
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Trésorerie
Candidat(s) :

• Arthur Ganem

Votes :

• Abstention : 1

• Contre : 0

• Pour : 26

Élu à l’unanimité des voix exprimées.

Secrétariat
Candidat(s) :

• Marine Gacel (secrétaire sortante)

Votes :

• Abstention : 0

• Contre : 0

• Pour : 27

Élue à l’unanimité des voix exprimées.

Vice-présidence
Candidat(s) :

• Antoine Bavencoff

Votes :

• Abstention : 0

• Contre : 0

• Pour : 27

Élu à l’unanimité des voix exprimées.
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Élection du CODIR
Rappel de la constitution du CODIR : le Bureau, les représentants des élèves et le responsable de 
l’équipe pédagogique.

Dans ce cadre, il reste les représentants des élèves à élire. Cependant il a été proposé que cela se 
fasse à la rentrée 2022 avec les élèves présents.

Une A.G. se réorganisera donc, sans doute se joignant à celle devant requestionner les statuts.

Questions diverses
Faut-il être majeure pour être membre du CODIR ?

Non : la majorité est requise pour les membres du bureau uniquement (président, trésorier, 
secrétaire, et les vice-postes).

Qu’a prévu David pour les cours d’Olympique pour la prochaine saison ?

Un programme d’entraînement renforcé pour ceux souhaitant faire de la compétition, basé sur des 
objectifs personnels.

Clôture de l’Assemblée Générale
Pour clôturer l’Assemblée Générale, le Président a présenté un brouillon avancée de la future fiche 
d’inscription : tenant sur une seule page, le formulaire contient toutes les informations requises par 
la FFE d’une part, et pour les besoins d’administrations du club d’autre part. D’autres pages seront 
présentes pour apporter des informations, cependant seul le formulaire aura besoin d’être imprimée 
et transmis au bureau pour l’inscription.

Un point spécifique a été abordé concernant les catégories (Homme/Femme) de la fiche 
d’inscription : ces catégories ne servent qu’à la FFE pour ses compétitions. Le Président déplore la 
nécessité d’une telle information.

Après de chaleureux remerciement pour la présence et l’engagement de tous, le président clôt la 
séance.
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Annexe : Fiche de présence
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Annexe : Budgets
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Budget prévisionnel
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Annexe : Élection du Bureau
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