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Le bureau et le comité directeur ont été renouvelés lors de notre der-
nière assemblée générale ; c'est Catherine Thévenot qui assumera dé-
sormais le secrétariat du club.  
 
C'est avec grand plaisir que nous accueillons également Nadine Palis-
son au comité ; trésorière adjointe, elle sera plus particulièrement 
chargée des fiches de paie de nos maîtres d'armes et de l'ensemble 
des déclarations sociales. Bienvenue Nadine !! 
 

En route pour de nouvelles aventures !!!!! 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
 

PROCES VERBAL  
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASH ESCRIME DU 27/06/2015. 

 
Ouverture de la séance  à 19 H 30 par le Président Eric PALISSON, assisté :  
- du secrétaire Pascal GAILLARD  
- du trésorier Gérald LEJARS pour le rapport financier, 
- du Maître d’Armes Pascal PLET pour le rapport sportif, 
- de Daniel TYBERGHEIN, vice-président, 
- de Catherine THEVENOT, membre du comité directeur, 
 
En présence des représentants de 28 membres de l’association +  19 pouvoirs (représen-
tant 22 membres de l’association (cf. fiche de présence) soit 50 adhérents sur 79 repré-
sentés. Le quorum (¼ des membres de l’association +1), est donc atteint. 
Nous remercions de sa présence M. Daniel Lemoine, adjoint au maire chargé des sports et 
bâtiments municipaux. 
 
OBSERVATIONS SUR LE PV DE L’AG DE JUIN 2014 : NEANT 
RAPPORT D’ACTIVITE ET RAPPORT SPORTIF (cf. ci-joint). 
Voté à l’unanimité. 
RAPPORT FINANCIER (cf. bilan ci-joint). 
Voté à l’unanimité. 
 
COTISATION 2015/2016 :  
Proposition d’augmentation  nulle  HORS LICENCE, soit 145 €euros pour les jeunes et 
155€ pour les adultes, hors licence. + 50€ si 3è séance hebdo (3x épée ou épée+ sabre, 
compét avec séance supplémentaire à Cormeilles) : voté à l’unanimité. 
Pour info : Le montant de  la licence augmente d’1€ la saison prochaine. 
La participation aux frais d’entretien du matériel  de prêt fera l’objet d’une augmentation 
de 5€ sur l’épée électrique et le masque. 
 
ELECTIONS : sortantes cette année, Mmes Cécile Caron et Catherine Thévenot se repré-
sentaient. Elles sont réélues à l’unanimité. 
Appel à candidature : Mme Nadine Palisson se présente. Elue à l’unanimité. Elle remplace-
ra Mme Auvray, démissionnaire pour s’occuper de la gestion des payes des salariés. 
M. Fabien Tyberghein n’ayant pu participer à aucune réunion du comité directeur cette 
année pour raisons professionnelles, est considéré conformément aux statuts comme dé-
missionnaire. 
 
QUESTIONS DIVERSES:  
- Remerciements à Mme Auvray pour les services rendus au club pendant plus de 15 ans 
comme trésorière puis présidente puis trésorière adjointe. 
- M. Lemoine fait une présentation du Comité sportif mis en place récemment, chargé de 
réfléchir sur les problématiques sportives sur Herblay, et au sein duquel le club compte 2 
représentants (Pascal Gaillard et Catherine Thévenot). 
- Participation du club, via la section artistique de l’ACS Cormeilles à l’animation prome-
nade « si Herblay m’était conté » prévue lors des journées du patrimoine en septembre 
prochain. 
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RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASH Escrime, SAISON 2014/2015 
 
1/ EFFECTIFS 
Nous avons enregistré cette année une baisse de 13% des effectifs (79 inscrits, contre 93 
l’année dernière) : 

  58 renouvellements (59 l’année dernière),  28 créations (33 l’année dernière) et 3 
mutations.  

  35 tireurs ne se sont pas réinscrits (32.5%), chiffre moyen se situant cependant 
sous la moyenne nationale (entre 35% et 40%).  
Le recrutement a été médiocre, surtout chez les poussins et pupilles notamment du 
mercredi, influence des nouveaux rythmes scolaires ? 

 
La répartition est la suivante : 
 

 filles garçons total 
Poussins 6  (+2) 9  (-10) 15  (-8) 
Pupilles 0  (-6) 11  (+2) 11 (-4) 
Benjamins 4  (+1) 6 (+1) 10  (+2) 
Minimes 1  (=) 7  (+1) 8  (+1) 
Cadets 1  (+1) 4  (=) 5  (+1) 
Juniors 0  (=) 1  (-3) 1  (-3) 
Seniors et 
Vétérans 

10 (-1) 19 (-1) 29  (-2) 

Dont diri-
geants non 
tireurs 

1  (=) 1  (=) 2  (=) 

TOTAL 22  (-3) 57 (-9) 79  (-13) 
 
COMMENTAIRES :  
 
47 HERBLAYSIENS (59.5%), 32 non Herblaysiens (43%), dont intercommunalité 12 
(15.2%), communes limitrophes hors intercommunalité 20 (25.3%)  (Conflans 13 
(16.5%)), autres communes 7 (8,9%). Herblay + interco = 59 (74,7%) 
 
Chez les adultes, 34.5% de femmes ! Mais seulement 24% chez les jeunes, en très légère 
progression. Un effort doit être poursuivi de ce côté là. Globalement le ratio Femme 
homme est un peu supérieur à ¼. 
 
2 /FONCTIONNEMENT 

A/ Cours et encadrement 
Les horaires du maître d’armes responsable de la salle Maître Pascal PLET (BEES 2), ont 
été maintenus à 9h/semaine.  
Frédéric Baraige, désormais prévôt d’Etat, a secondé le maître d’armes tous les jeudis 
soir. Sa présence a permet un meilleur accueil des enfants présentant des handicaps lé-
gers, les adultes débutants, et de mieux entraîner nos ados compétiteurs.  
Le maître Damien Serre (BEES 1) a poursuivi un cours de sabre le mardi soir de 
19h à 22h élargi aux enfants. 7 adultes ont profité de ce créneau et deux enfants. 
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B/ Les locaux, le matériel. 
- La gestion du matériel de prêt n’a pas posé de souci particulier, en dehors de dif-
ficultés au moment de la restitution. Cette année le chèque de caution sera sys-
tématiquement  encaissé en cas de retard non « justifié ». 

- Le socle handi escrime permettant de pratiquer l’escrime assis a servi en diverses oc-
casions (tournoi des chevaliers, séances normales, prêt à Cormeilles pour leur tournoi des 
rapières). Nous avons pu ainsi accueillir des personnes handicapées, mais aussi les tireurs 
valides ayant des problèmes au niveau des membres inférieurs. Nouveau remerciement à 
la municipalité qui a accepté notre demande de subvention exceptionnelle pour financer 
cet investissement la saison précédente. 
 - Frédéric Baraige s’est occupé par ailleurs de l’entretien et de la réparation de tout le 
matériel du club, en particulier de celui utilisé à l’occasion des tournois et autres compéti-
tions et a été indemnisé pour cela. 
 
3/ ANIMATIONS : 
 
- Sortie à l’occasion des journées du patrimoine en septembre 2014 sur le site 
gallo-romain de Champlieu dans l’Oise pour découvrir un camp de l’armée romaine 
reconstitué: une quinzaine participants. 
 
- Sortie au musée Tavet de Pontoise le 7 décembre à l’exposition consacrée à la guerre 
de 14/18. Une douzaine de participants. 
 
- Tournoi de Noël le 13/12/2014. Tournoi de la galette. 31 tireurs participants. La 
fréquentation est bien meilleure lorsque le tournoi se déroule en début d’année. 
 
- Barbecue de fin d’année le jeudi 18 juin. Plus de 60 convives. 
 
- Fréquentation stable au Tournoi des Chevaliers (par équipes, avec Cormeilles, As-
nières, Colombes, Bois Colombes à l’épée adultes et ados), avec 15 à 40 participants à 
chaque séance.  
 
- Portes ouvertes avec initiation au sabre le samedi 27 mai dernier à l’occasion du 
tournoi des jeunes. Près de 20 personnes enfants et adultes non licenciés ont participé à 
cette animation diruigée par le maître Serre. 
 
-Tournoi des jeunes et des rapières ont toujours beaucoup de succès. 
 
- Pérennisation du journal du club « Le petit escrimeur », à l’initiative de pascal Gail-
lard en avril 2008. Parution 3 numéros cette année. Nous en sommes donc au n° 29. Ar-
ticles, dessins, idées bienvenus.  
 
- Les écussons brodés aux couleurs du club sont en vente (5€), les T-Shirts 
 avec le nouveau logo sont toujours disponibles. 
 
- Le  NOUVEAU SURVETEMENT est en cours de commande. 
 
Publicité: 
- Participation au salon des associations début septembre qui est incontournable, avec 
ateliers d’initiation à l’escrime classique. 



Le Petit Escrimeur 

- 5 - 

- Participation à la rentrée prochaine au salon des associations de La Frette. 
- Article dans le guide des sports de Taverny, renouvelé à la rentrée prochaine. 
 
- Le site  web du club  à l’adresse suivante : www.ashescrime.klubasso.fr: plus de 2000 
visites/mois moyenne sur la saison (fréquentation x 10 depuis la création). 
 
- Création d’une affiche « pro » grâce à Christophe et Valérie Julien 
 
- Distribution de diplômes  d’initiation à l’escrime au maître Poppel qui fait l’initiation 
dans les écoles avec notre logo et adresse du site internet. 
 
4/ RESULTATS SPORTIFS ET EDUCATIFS(Maître Plet) : 
 

- Résultats satisfaisants pour les plus jeunes aux tournois locaux des rapières et 
des jeunes  

 
Sur le plan régional et national :  

- Lilian Gallo, qualifié à l’interzone minime à Pont à Mousson 
 

Sur le plan départemental le 13/6 à Cormeilles :  
- 1ères places pour Christelle Estavoyer (EDV) et Cécile Caron (SDV) 
- 2èmes places pour Lilian Gallo (EHM), Alessandra Paddeu (EDM), Poline Vintel 

(EDB) 
- 3èmes places pour Esteban Mendes (EHB), Mathias De Magalhaes ( EHC) et Marine 

Lehembre qui tirait avec les garçons), Cécile Caron (EDV), Gérald Lejars (SHV). 
-  

- Honorable saison en ligue pour Mickaël Le Gal 19è/89, Esteban Mendes 27/89, Lilian 
Gallo 9/79, Marine Ceulemans 5/22, Poline Vintel 10/22 
 
Le passage des blasons de couleurs (apparentés aux ceintures du judo) est un complé-
ment indispensable à la compétition et qui valorise les enfants qui n’aiment pas la confron-
tation, en mettant l’accent sur les connaissances théoriques et les acquisitions techniques. 
 

-  Arbitres : 4 inscrits cette année aux JNA. 
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PROJETS POUR 2015/2016 
 

Axes de développement (définis dans le projet associatif 2014/2017) 
 
VIS-A-VIS DE DIFFERENTS PUBLICS 
 
1/ Escrime féminine: poursuite des efforts en faveur de la féminisation. 
 
2/ Développement de l’escrime en famille (parents et enfants pratiquant sur les 
mêmes créneaux horaires), nécessitant un renforcement de l’encadrement enseignant 
notamment le jeudi soir (parents et leurs ados).  
 
3 / Poursuite de l’accueil d’enfants ayant un handicap léger le samedi AM et le 
jeudi soir. 
Et poursuite de la valorisation du matériel handi sport (socle de fixation de fau-
teuils roulants pour permettre à terme l’accueil de personnes handicapées mais aussi pour 
proposer aux valides présentant des problèmes articulaires des membres inférieurs de 
poursuivre leur activité sportive (pb fréquent chez les « seniors »). 
 
COMPETITION / FORMATION : 
 
4/ Poursuite du soutien de la pratique en compétition pour les ados (participation 
aux frais de déplacement, accompagnement des enfants, entretien du matériel par Frédé-
ric), avec nécessité de former des arbitres départementaux et régionaux. 
 
DEVELOPPEMENT ET PROGRESSION DE L’EFFECTIF : 
 
5/ Poursuite de la progression de l’effectif grâce à des action vis-à-vis des non 
licenciés, notamment vis-à-vis du public féminin et  le maintien d’une cotisation 
attractive + location de matériel abordable. 
 
6/ Amélioration de la communication (amélioration du site web). Communica-
tion sur La Frette 
 
7/ Esprit de club et convivialité (journal, sorties…). 
 
8/ Extension  du créneau de sabre du mardi soir avec ouverture aux enfants de 
18h30 à 19h30 
 
9/ Poursuite de la collaboration avec le club de Cormeilles, pour un possible rap-
prochement dans le futur (sorties et animations communes, échanges sportifs, de maté-
riel…). Notamment entraînements communs le mardi à Cormeilles, le jeudi à Herblay pour 
les compétiteurs. 
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RAPPORT TRESORERIE 2014/2015 
 

Nous terminons l’année avec un déficit de 1614,97€. Deux chiffres pour expliquer ce déficit : 
hausse du poste rémunération (salaires et charges sociales) de 3153,54€ et baisse des cotisations 
de 2532,10€. Ce qui fait une différence de 5685,64€, avec un déficit de 1614€ cela signifie que les 
autres dépenses sont bien contenues. La hausse du poste rémunération s’explique par l’embauche 
de notre Prévôt et des modifications dans les cotisations.  
A noter également que n’a pas été pris en compte la somme de 1980€ versée ces jours-ci en régu-
larisation de charges sociales pour la retraite (cotisation tranche B), dont l’impact sera reporté sur 
le prochain exercice. 40% de cette somme (part salariale) sera récupérée sur le salaire des maîtres 
de façon échelonnée. 
A ce jour nous avons une trésorerie de 14.668,59€, ce qui nous permet de régler : salaires, 
charges sociale, abonnement téléphonique et les licences jusqu’en septembre, en attendant les 
rentrées d’octobre. 
(les subventions CREIF ET CNDS ont été versées à la trésorerie du club soit 3410 
euros  entretemps !! Ouf !) 

  

BUDGET 
2014   2015   

          
PRODUITS MONTANTS   CHARGES   

      
SUBVENTION MUNICIPALE 4 400,00 SALAIRES 12 794,84 
      
SUBVENTION C. GENERAL 491,00 CHARGES SOCIALES 5 741,90 
      

SUBVENTION CNDS 3 100,00 TOTAL PERSONNEL 18 536,74 
      
SUBVENTION CREIDF 0,00 ACHAT MATERIEL ESCRIME 2 582,57 
      

TOTAL SUBVENTIONS 7 991,00   LICENCES 4 489,00 

      
ADHESIONS 15 562,60 FRAIS TEL ET AFFRANCHISST 531,15 
      
PRÊT MATERIEL 2 610,00 PAPETERIE 153,52 
      

TOTAL COTISATIONS 18 172,60   DEPLACEMENT/ INSCRIPTION COMPET. 584,40 

      
REMBOURST ACHAT/MAT/DIV 50,00 DEPENSES COURANTES 830,13 
  (tournois, Noel, AG)   
SUBVENTION AHS 0,00     
  ASSURANCES 330,83 
REMBOURST FRAIS/MANIFEST. 391,50     
  frais bancaires 10,85 
INTERETS BANCAIRES 139,12     
  DIVERS (réparation tenues et épées) 310,00 

TOTAL DIVERS 580,62       

      
      

TOTAL 26 744,22   TOTAL 28 359,19 
      
DEFICIT 1 614,97     
          

 


