COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 30 NOVEMBRE 2016 20h00

A l'ordre du jour :
-

Rapport moral du Président
Le bilan financier
Le bilan sportif
Elections
Questions diverses

Présents : Bernard Brière, Denis Legrand, Myriam Regnier, Maître Quivrin, Alexandre Roumani,
Eléonore Taupin, Sébastien Desfontaine, Mr Hie (représentant de l’USPF), Mr Barthe (représentant de
l’ESF)
Excusé : Carl Venendy

Rapport moral du Président :
Le président Bernard Brière remercie les personnes qui se sont déplacées pour cette assemblée
générale et plus particulièrement Mr Hie et Mr Barthe.
Il est heureux de pouvoir compter sur Maître Quivrin et Alexandre qui ont su remonter le club avec
efficacité et résultats.
Le président est très content du travail effectué et des bons résultats qui en découlent.

Le bilan financier :
Résultats de l’exercice clos au 29/11/2016 :
Total dépenses : 28 216,54 €
Total recettes : 26 108,02 €
Reste en trésorerie : 7 539,37 €
Le trésorier, Denis Legrand, présente les comptes de l’année.
Mr Barthe (représentant de l’ESF) prend la parole pour faire remarquer que les subventions couvrent
environ 65% des dépenses, ce qui est beaucoup.
Maître Quivrin explique que la participation aux compétitions requiert énormément de matériel et que
l'augmentation du nombre de licenciés permettrait d'augmenter les recettes du club. Mais cette
augmentation est limitée du fait de la faible capacité d'accueil de la salle et qu'il serait important de
pouvoir l'agrandir pour répondre aux besoins.
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Myriam Regnier précise que des jeunes n’ont pas pu intégrer le club cette année en partie pour cette
raison.
Mr Barthe répond à cette demande d’agrandissement de la salle en disant que cela n’est pas concevable
à l’heure actuelle.
Il rappelle également que les locaux et leur entretien sont mis à disposition gratuitement auprès des
associations sportives par la ville de Falaise, ce qui n’est pas le cas dans d’autres villes, et que pour
cette raison les salles sont très demandées.
Il précise que des demandes exceptionnelles peuvent être effectuées pour l’utilisation d’une autre salle
à l’occasion d’un évènement particulier mais que 98% des salles sont utilisées par les 26 associations
de l’ESF ce qui pose des problèmes de calendrier chargé.
Mr Hie prend la parole d’abord pour remercier Bernard Brière de l’avoir invité puis pour revenir sur
les comptes afin de préciser que l’USPF a renouvelé ses subventions au club d’escrime falaisien pour
les 3 ou 4 prochaines années.
Mme LHEMERY remercie l’USPF pour la prise en charge du déplacement de son fils Nathan pour les
championnats de France de Vichy.
Mr Barthe est confiant pour l’avenir du club car, dit-il, c’est un club qui fonctionne bien, qui est
dynamique et qui obtient des résultats plus qu’honorables. Il se désole néanmoins sur le peu de
présence aux assemblées générales. Il fait remarquer que la présence des licenciés ou de leurs parents
est essentiel au soutien moral des bénévoles qui donnent leur temps et leur énergie à faire vivre le club.
Il note tout de même un bon esprit de groupe et une bonne représentation falaisienne lors des
compétitions.
Il finit par préciser que des travaux de restauration des murs sont prévus. Il se renseigne concernant la
partie électricité.
Mr Hie poursuit sur le fait qu’une assemblée générale est un moment privilégié pour discuter et
partager sur le club et qu’elle montre également la reconnaissance des tireurs et des parents envers les
salariés et bénévoles. Car ces derniers passent environ 1 200h par an à travailler pour l’association.
Maître Quivrin remercie la presse de mettre en avant la sportivité de la ville. Il précise également que
les subventions de l’USPF sont un investissement qui n’est pas à perte car c’est positif pour la ville.

Bilan sportif :
Alexandre Roumani prend la parole pour saluer les licenciés qui partent en compétition car ce sont eux
qui font vivre le club.
Il remercie les parents qui se déplacent pour les emmener en compétitions ou en stage, ainsi que ceux
qui organisent des covoiturages.
Il remercie également les bénévoles notamment pour la réparation du matériel.
Il tient à remercier aussi les participantes de l’escrime Fitness.
Cette année de beaux résultats en compétitions ont été obtenus pour le club de Falaise à différents
niveaux, du départemental au national :
 Un titre de champion régional,
 Un titre de champion départemental par équipe,
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Une très forte participation aux compétitions départementales allant des poussins aux vétérans
dont 50% finissent sur un podium.

L’année fût riche de 16 podiums ce qui est très satisfaisant.
Alexandre tient à noter les belles performances de Nathan, Tanguy, Carl et Éléonore et en attend autant
voire plus l’année prochaine. A suivre.

Elections :
Éléonore Taupin a été élue à l’unanimité au poste de secrétaire.
Sébastien Desfontaine a été élu à l’unanimité au poste de vice-président.
Bernard Brière reste président et Denis Legrand trésorier.

Questions diverses :
Un nouveau site pour le club a été mis en place par Éléonore.
Le président Bernard Brière en a eu de bons échos car il est clair et bien fait.
Maître Quivrin demande à ce que de l’aide soit apportée pour le remplir de façon à ce qu’il reste
vivant.
Le bureau et les présents remercient Myriam Regnier pour son travail de secrétaire du club.

Fin de la séance : 21h15

La secrétaire, Éléonore Taupin, le 05/12/2016
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