
   ANNEMASSE CLUB ESCRIME 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 4 JUILLET 2018 
 

    Compte-rendu de réunion 
 
Présents : MARCHETTA Jean-Gabriel, Président, BARRERE Arnaud, Trésorier, LE GOFF Hervé, 
Secrétaire, RIANO TORRES Jésus, ROMAGNAN Sébastien, PERU Nicolas, BATTEL Etienne, 
STANUS Isabelle, GALLAY Julien, CHAMOT Jean-Michel, BOUCHER Aline, RIVIERE Bruno.  
 
Pouvoirs donnés :  
CAUQUIL Romain à ROMAGAN Sébastien, WILHELM Anne-Emmanuelle à LE GOFF Hervé, 
TRUCHON Robin à BARRERE Arnaud, BOURGEAUX Julie à MARCHETTA Jean-Gabriel.  
 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20 heures.  
Cette assemblée fait suite à une première lors de laquelle le quorum n’était pas atteint. En 
conséquence, le quorum n’étant pas nécessaire pour cette réunion, il n’est pas procédé au 
comptage des présents.  
 
Il est tout d’abord rendu hommage à Claude VADAM, décédé le matin même. Claude fut 
président pendant de longues années, gérant parfois seul ce club qui lui doit beaucoup.  
 
Puis, Monsieur le Président débute son rapport moral en remerciant les membres du 
bureau, du Conseil d’Administration et les membres du club pour leur présence et le travail 
réalisé au cours de cette saison 2017/2018. 

Il souligne l’augmentation du nombre de licenciés sportifs, +25%, 101 licenciés, ainsi que 
l’activité des sections médiévale et duellisme toujours aussi importante. Les effectifs de ces 
dernières sont constants, 8 licenciés chacune.  

Il fait ensuite un retour sur le jumelage avec le club italien de Chivasso, une commune 
proche de Turin dont le club d’escrime est similaire à l’ACE en taille.  
Cet échange a connu son point d’orgue lors de la fête du 20ième anniversaire du club début 
juin à laquelle les officiels et des tireurs de tous âges italiens se sont joints à nous pour 
partager ce moment festif.  

La fête du 20ième anniversaire du club fut un franc succès, réunissant un grand nombre de 
participants représentant les 3 sections. Un tournoi sportif s’est déroulé le matin puis, après 
une pause déjeuner méritée, des démonstrations de combat en armure ont réjouis les 
escrimeurs, adultes, enfants et parents présents. 

Sont ensuite présentés les projets pour la saison prochaine : 
- Réunion avec les parents en début de saison 
- Tournoi des rois en janvier 



- Stages durant les vacances pour compenser l’absence du maître d’armes du fait de sa 
formation DE 

- Fête du club en juin 
- Destreza days : journée consacrée à la destreza à une date à préciser 

Ateliers avec 3 maîtres d’armes espagnol et Sébastien.  40 escrimeurs attendus 
- Journée des copains : 1 en octobre, 1 en seconde partie de saison 
- 1 compétition de niveau régional  

 
De plus, un déplacement à Chivasso sera organisé au cours de la saison.  
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.  
 
Puis est exposé le rapport sportif.  
En l’absence du maître d’armes, M. le Président présente les résultats encourageants 
obtenus cette saison.  
Les tireurs de l’ACE, 16 compétiteurs tous âges confondus, ont participés à 19 compétitions. 
21 médailles, 6 d’or, 5 d’argent et 10 de bronze ont été gagnées.  
Les résultats des différentes compétitions sont annexées au présent compte rendu.   
M. le Président félicite les tireurs et met en avant l’esprit compétition qui se développe 
progressivement au sein du club.  
 
Le rapport sportif est approuvé à l’unanimité.  

 
Le point suivant est le rapport financier, que présente Arnaud BARRERE, trésorier.  
 
Le document est joint en annexe au présent compte-rendu.  
 
Il est évoqué le changement de période pour le budget puisqu’aujourd’hui le budget est 
établi du 1er avril au 31 mars. Il est proposé de se rapprocher de la FIGES pour voir s’il est 
possible de changer et de se calquer sur la saison sportive. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Le projet sportif est ensuite abordé.  
 
Le nouveau planning est présenté, il est annexé au présent compte-rendu.  
Il est proposé, en accord avec Jésus qui prendra les fonctions de maître d’armes à compter 
de la reprise de septembre, un nouveau cadre qui pourrait être intitulé « venez quand vous 
voulez ». En ce sens, les licenciés ne sont pas inscrits à une séance en particulier et peuvent 
venir, en fonction de leur envie et de leur emploi du temps, à des séances différentes d’une 
semaine sur l’autre.  
Il est précisé que des stages gratuits seront proposés aux parents pour compenser les 
absences programmées de Jésus dans le cadre de sa formation DE.  
 
 
 
 



En dernier lieu, il est proposé d’appliquer pour la saison prochaine les tarifs suivants :  
 

FRAIS D’INSCRIPTION (entourer la formule choisie) 
Total avec location 

Age Licence Saison Total (sans location) Location Total (avec location) 
Adulte 
Fleuret 
ou  
Epée 

Né avant 2001 
 (M17-M23 / Seniors / 

Vétérans) 

56 € 
+ 6€ 

(passport C.) 

228 € 
224 € 

 

290 € 
 

 

1ère année : 130€ 
Ancien licencié : 
achat obligatoire 

1
er

 année 420 € 
(Caution de 80 & 100€) 
Ancien licencié : 290€ 

(Caution de 80 €) 
Junior 
Cométition 
Fleuret 
ou  
Epée 

Né entre 2010 & 
2001 (M9-M17) 

Au moin deux 
compétitions sur la 

saison 

56 € 
+ 6€ 

(passport C.) 

198 € 
184 € 

 

260 € 

Dès M15 130 € 
85€ 

345 € ou 390€ 
 (Caution de 50 & 100€) 

Junior 
Loisir 
Fleuret 
ou  
Epée 

Né entre 2012 & 
2001 (M7-M17) 
(Loisir) horaire libre 

56 € 194 € 
184 € 

 

250 € 

85€ 

335€  
(Caution de 50 & 100 €) 

Eveil Né entre 2013 et 
2014 

(M6-M5) 

22 € 153 € 
150 € 

175 € Matériel fourni par le club 

 
Les nouveaux tarifs et planning horaires sont approuvés à l’unanimité.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président clos la séance à 22 heures.  
 
       
        ANNEMASSE, le 4 juillet 2018 
        Le Président,  
        Jean-Gabriel MARCHETTA 
 


