
CERCLE D’ESCRIME DU HAUT DOUBS

Le 27 mars 2013,

RAPPORT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2012 DU CEHD

1. MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT

Le président, Christian Dock, et le maître Coralie Guillier ouvrent la séance à 19:05 et souhaitent la 
bienvenue aux parents et membres du club présents à cette assemblée.

2. RAPPORT FINANCIER

Le bilan comptable qui a été établi est présenté par le président. 

Pour la clôture au 30 septembre 2012, le budget de fonctionnement annuel a été de 45'070 euros avec un 
bénéfice de 100 euros. Il est en légère baisse par rapport à la saison précédente pour laquelle il se situait à 
48'800 euros environ.

Les chiffres marquants sont :
recettes     :  

• 13'335 euros environ de recettes par les cotisations.
• 20'000 euros de subventions par les divers échelons de la collectivité (commune, département, 

région etc.).
• 1'227 euros de dons des généreux sponsors (encore merci à eux!).
• 2'729 euros rapportés par le loto (réduction importante par rapport au précédent dû au 

rapprochement de la date vers Noël) auxquels il faut ajouter 212 euros rapportés par les 
tournois et autres manifestations.

dépenses     :  
• 5'763 euros de matériel sportif acheté par le club pour le prêt aux membres.
• 26'765 euros de salaire + charges sociales pour le maître d'armes 
• 3'500 euros reversés à la ligue pour les licences fédérales

Pour la saison en cours, il y aura un passage du budget de 45'000 euros à 42'000 euros (réduction des 
dépenses sur le poste « déplacements »).

Pour supporter la baisse des recettes lors la prochaine saison 2013-2014, une participation sera demandée 
aux parents lorsque les enfants seront transportés par le club.
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Les interventions dans les collèges et écoles ne seront pas poursuivies : le CNDS ne reconduit pas ses 
subventions. Notre budget de fonctionnement devra donc désormais être géré au plus juste.

Les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2012 sont approuvés par les présents.

3. INFORMATIONS GENERALES.

Le président donne les informations suivantes:

• Pour la saison 2012/2013, les effectifs  sont de 64 licenciés,  53 adhérents à Pontarlier  et  11 à 
Morteau, section en fort développement. Diminution générale des licenciés au niveau de divers 
sports et en particulier de l'escrime en conséquence des (mauvais) résultats des JO de Londres 
2012.

• Présence de maître Guillier depuis 4 ans
• Bonne ambiance générale et peu de problèmes
• Morteau est effectivement une section du club de Pontarlier et non une association à part entière. 

Le Président précise qu'il n'y a donc bien en fait qu'une seule entité juridique mais remercie la  
municipalité  de  Morteau  pour  son  support  à  cette  section.  Le  nom  CEHD  a  d'ailleurs  été 
historiquement choisi pour refléter ce mode de fonctionnement partagé sur deux villes.

• Beaucoup de partenariats ont été initiés avec les écoles primaires de Pontarlier et Morteau afin de 
susciter des vocations pour de futurs licenciés chez les enfants d'âge scolaire.

• Le maître d'armes a au club un emploi à temps complet (35 h): il a été financé en majeure partie  
depuis 3 saisons par diverses subventions (jeunesse et sport, commune, conseil régional et « Sport 
Emploi ») qui viennent s'ajouter aux cotisations.

• La réduction du nombre de licenciés ajoutée à la diminution des subventions administratives (qui 
ont jusqu'à présent largement servi à financer le poste du maître d'armes à plein temps) réduisent  
la marge de manœuvre du club dans certaines de ses actions : déplacements, achats de matériel, 
réparations des armes, etc.

• Le club dispose de son site Internet, régulièrement mis à jour par le maître d'armes, en particulier 
pour  les  résultats  des  compétitions  (aussi  accessible  par  email).  Il  est  consultable  à 
http://escrimepontarlier.wordpress.com

• Le bureau est composé actuellement de 
o Christian Dock, président, 
o Maureen Dock, trésorière, 
o Didier Durand, secrétaire,
o Maxime Camutti, membre,
o Marine Humbert, membre.

Le prochain loto du club pour 2014 est prévu les 11 et 12 Janvier. Le président en appelle d'ores et déjà 
aux  bonnes  volontés  pour  cette  date.  Il  remercie  par  ailleurs  tous  les  bénévoles  ayant  participé  à 
l'organisation du loto de janvier 2013.

3. RAPPORT SPORTIF ANNUEL DU MAITRE D’ARMES.

Informations données par maître GUILLIER :

Groupe du mardi de 18H à 20H SABRE     :   
Le groupe est quasiment le même que l’an dernier.
Ils sont 10. (3 filles, 7 garçons). Les plus jeunes sont poussins et le plus âgé est cadet 1ère année. Ils sont 
dans l’ensemble assez réguliers. Le groupe est assez motivé par la compétition puisque sur les 10, 8 ont 
déjà participé à une compétition cette année avec de bons résultats d’ailleurs.
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J’envisage de faire passer les plus grands dans un groupe d’adultes car les différences d’âges et les tailles 
commencent à poser problème. 

Groupe éveil escrime mercredi de 10H à 11H     :  
Cette année, ils sont 4. Le plus jeune a 4 ans.
Malgré le petit nombre du groupe, les enfants sont assez réguliers et motivés.

Groupe du mercredi de 14Hà 15H30     :  
C’est un groupe de débutants âgés de 6 à 12 ans. Ils ne sont que 6 cette année. Le groupe est sympathique 
et assez travailleur. L’un d’eux a fait sa première compétition le week-end dernier. 

Groupe du mercredi de 15H30 à 17H30     : 
Ce créneau est ouvert depuis 3 ans, il fonctionne assez bien cette année puisqu’il y a plus de jeunes qui y 
viennent. Je rappelle que ce groupe est ouvert à tous les licenciés qui ont au minimum 1 an d’escrime, 
quelle que soit leur arme ou quel que soit leur âge. Nous profitons de ce cours pour faire un peu de 
renforcement musculaire et cela me permet aussi de donner des leçons aux compétiteurs.

Groupe du vendredi soir (18H00-20H00) Epée-Fleuret     :   
Les épéistes et fleurettistes sont encore ensemble cette année. J’ai pu noté de gros progrès chez les 
fleurettistes qui sont très motivés et ont amélioré nettement leur comportement par rapport à l’an dernier. 
Les 2 épéistes ont une bonne attitude mais je pense qu’il faudra les faire passer chez les adultes l’an 
prochain pour éviter qu’ils se démotivent.

Groupe des adultes et tireurs confirmés de 19H30 à 21H30     :   
Ils viennent le mardi et vendredi. La plupart sont à l’épée, de temps en temps quelques fleurettistes 
viennent aussi. N’ayant plus de sabreurs dans ce groupe, certaines filles du groupe du mardi soir viennent 
de temps en temps faire un entraînement supplémentaire. 

Le groupe est assez important (une vingtaine de tireurs), mais ils ne se sont jamais retrouvés tous en 
même temps.

On tourne régulièrement à une dizaine de tireurs. Certains font un peu de compétition.
L’ambiance est très bonne et conviviale.

Groupes de Morteau 

Groupe de jeunes de 17H30 à 18H30     :   
7 tireurs cette saison. Ils sont tous au sabre. L’ambiance est assez bonne. Le groupe est agréable. 

Groupe Adulte du jeudi soir : 
Le deuxième groupe est un groupe d’adultes. Il y a 4 ados qui viennent s’entraîner en même temps. Au 
complet, on se retrouve à 12. On pratique les 3 armes mais cette année, on a une majorité de sabreurs 
puisque plusieurs adultes se sont mis au sabre. L’ambiance est très agréable et certains ont très vite 
progressé.

A noter     :
Cette année, mous avons plusieurs arbitres en formation :

• Salomé Besson et Camille Bokan sont en formation d’arbitre régional épée. 
• Marie-Sarah Bussetta et Oriana Gasperin sont en formation d'arbitre départemental sabre.
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C’est très bien que ces jeunes s’investissent dans l’arbitrage car nous en avons besoin pour participer aux 
tournois et ceci fait partie de leur formation en tant qu’escrimeurs. C’est aussi une très bonne école de la 
vie. Je rappelle que l’on peut commencer l’arbitrage dès la catégorie benjamin 2 c'est-à-dire vers l’âge de 
12-13ans. 

RESULTATS SPORTIFS     :  
L’année 2012 a été plutôt satisfaisante en résultats : 

• 5 tireurs au total ont été sélectionnés pour participer aux championnats de France dans différentes 
catégories et armes :
◦ Vincent Tournier en cadet et junior au fleuret individuel 
◦ Camille Bokan à l’épée cadette et junior en individuel mais n’a malheureusement pas pu y 

participer suite à une blessure
◦ Oriana Gasperin au sabre minime en individuel et équipe de ligue
◦ Marie-Sarah Bussetta au sabre minime en équipe de ligue
◦ Christian Dock à l’épée individuel vétéran 
◦ Coralie Guillier au sabre individuel senior

Pour la saison en cours, les résultats sont assez bons : 
• Les championnats de Franche-Comté ont aussi rapporté pas mal de podiums (14) dont 4 titres de 

champions de Franche-Comté.
• A noter que Marie-Sarah Bussetta remporte le titre de championne de Franche-Comté au sabre 

minime et Oriana Gasperin, le titre de championne de Franche-Comté au sabre cadette.

Bravo  à tous !

Dans les plus petites catégories, la participation est plus importante que l’an dernier et les résultats tout 
aussi bons : on totalise déjà 11 podiums en poussin, pupille et benjamin répartis sur le fleuret et l’épée.

A noter que nous avions réalisé de beaux championnats de Franche-Comté pupilles-benjamins en juin 
dernier avec 3 titres de champions de Franche-Comté dans ces catégories.

4. REMISE DES BLASONS  

La traditionnelle cérémonie de remise des blasons est n'a plus lieu durant l'assemblée générale du club : 
elle est désormais programmée lors de la petite fête de fin d'année au mois de Juin.

Séance clôturée à 19:35.

Le président : Christian Dock                                            Le secrétaire : Didier Durand
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