TRIEL ESCRIME
47 av du chemin de fer - 78480 Verneuil sur Seine
Siret : 402663959 00037
APS N° 78 – 1218
Port : 06 19 92 30 80
www.trielescrime.fr

Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du
19/10/2017
La séance est présidée par Nathalie SAVIO et débute à 21h30 dans la salle de réunion du COSEC de Triel.
Le conseil d’administration est représenté par :
• Nathalie SAVIO, présidente
• Florian BAUDE, Trésorier,
• Catherine DEMEZ, Membre du Conseil
• Jean-Pierre TRIVIDIC, Membre du Conseil
•
•

Laurent MASSÉ, Secrétaire, absence excusée
Cécile MOREL, Membre du Conseil, absence excusée

Invités :
• Marc MOFLEH, Maître d'armes
• Serge RUMEAU, Conseiller Municipal délégué aux sports

1. Quorum
Le quorum est atteint, l'AG peut être tenue (35 voix sur 85).

2. Rapport moral
2.1. Année 2016 – 2017
106 adhérents de 7 à 66 ans, contre 76 en 2015-16 - Cours jeunes débutants (lundi 17h15-18h15): 16 contre 13 en 201516 ; Cours grands débutants et confirmés (Lundi 18h15-19h15): 15 contre 19 ; Cours compétition (Lundi 18h15-20h30 et
Jeudi 19h30-20h45) : 16 contre 14 ; Cours débutants (mercredi de 16h à 17h) : 12 contre 6 ; Cours adultes (Epée, Lundi
20h30-22h00 et Jeudi 20h45-22h30) : 30 contre 24 ; Cours sabre laser (mardi 21h15-22h45), nouveau créneau : 17.
15 adhérents ont arrêté en cours d’année pour des raisons personnelles diverses !
A. Créneaux horaires et répartition des cours
Ouverture d’un cours de sabre laser réservé aux plus de 17 ans, le mardi de 21h15 à 22h45, est encadré par un
intervenant extérieur, Cédric Giroux, fondateur de l’académie de Sabre Laser de Saint Quentin en Yvelines,
diplômé BEES1 d’Aïkido – spécialité Aïkibudo.
Volume horaire global effectué par le club : 323,25 heures (hors fêtes et compétions extérieures).
B. Compétitions/Fêtes
Ø Forum des associations à Triel sur Seine et à Verneuil sur Seine
Une démonstration d’épée et de sabre laser a été réalisée à Triel sur Seine.
Le Forum de Verneuil sur Seine a été très riche en inscriptions contrairement à celui de Triel sur Seine.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à la bonne réalisation de ces 2 journées.
Ø Téléthon
Nous avons participé à la soirée Téléthon organisée par le service des sports de Chanteloup les Vignes dans
le complexe sportif « David Douillet », tout comme de nombreuses autres associations sportives ; le but
était de proposer pendant 2H des séances de découverte aux visiteurs contre 1€ la séance de
découverte/personne. Plusieurs adultes adhérents ont réalisé une démonstration épée et les séances
découvertes ont été réalisées avec les kits 1ères touches. Très bonne soirée ; à renouveler
Ø Rencontre de Noël
Une « Rencontre de Noël » a été organisée au sein de chaque groupe d’entraînement (hors sabre laser)
durant la semaine précédant les vacances de Noël. Les parents ont été invités à assister à la compétition
interne. Toutes les rencontres amicales se sont terminées par une remise de récompenses et par un pot au
sein du groupe épée. Enfants, adolescents et adultes ont été ravis de recevoir leur médaille. A renouveler.
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Ø Rencontres amicales de Pâques
Tout comme avant les vacances de Noël, nous avons organisé une rencontre amicale interne pour chacun
des groupes d’entraînement, hors sabre laser, pendant la semaine qui a précédé les vacances de Pâques.
Ces rencontres se sont terminées par une remise de médailles et de coupes complétée par un pot pour le
groupe des adultes épéistes. A renouveler.
Ø L’Ecole Notre Dame de Verneuil
Le lundi 5 juin 2017, les fleurettistes débutants et confirmés du club (cours 1 et 2) ont accueilli au sein de
leur cours, les enfants de l’école Notre-Dame de Verneuil inscrits à l’initiation escrime proposée par Marc
Mofleh sur le temps du midi. Une compétition avec remise de médailles a été réalisée.
Belle réussite :) A renouveler.
Ø Soirée « Portes ouvertes épée pour adultes »
Le Jeudi 8 juin de 20h45 à 22h30, le club a proposé une soirée découverte épée pour les adultes (majeurs).
Soirée sympathique mais décevante en nombre de participants
A refaire mais sans doute plus tôt dans la saison, au mois d’avril ou début mai.
Ø Blasons
Le lundi 12 juin 2017, les fleurettistes ont passé leur blason : 36 enfants étaient inscrits au passage du
blason jaune, 26 enfants l’ont réussi et 10 n’étaient pas présents le jour de l’examen ; 11 enfants étaient
inscrits au passage du blason rouge, 8 enfants l’ont réussi et 3 enfants n’étaient pas présents le jour de
l’examen ; 1 enfant était inscrit au passage du blason bleu, et l’a réussi avec succès.
Les diplômes et les écussons ont été remis lors de la fête du club.
Ø Soirée « Portes ouvertes sabre laser pour adultes »
Le mardi 20 juin de 21h15 à 22h45, le club a proposé une soirée découverte sabre laser pour les adultes ou
les grands adolescents souhaitant découvrir la pratique de ce nouveau sport.
Soirée décevante en nombre de participants, seuls 4 personnes ont participé.
A refaire mais sans doute plus tôt dans la saison, au mois d’avril ou début mai.
Ø Les Fleurets de Juin
Sur demande des fleurettistes du cours « Compétition », une compétition amicale a été organisée pendant
l’entraînement, le jeudi 22 juin 2017. Une remise de médailles a finalisé l’événement.
Ces adolescents ne sortent pas en compétition mais souhaitent malgré tout participer à des rencontres
loisir avec médailles ! A renouveler.
Ø Fête de fin d’année, 26 juin 2017
Pour la 7ème année consécutive, le club a organisé une rencontre amicale escrimeurs/filleuls pendant les
cours du lundi (à partir de 17h45). Pour la 4ème fois, nous avons pu accueillir nos adhérents et leurs invités
dans la grande salle du COSEC de Triel. Plus de 100 enfants ont répondu présents !
Plusieurs poules ont été constituées, et la rencontre par 2 a pu être réalisée dans des conditions optimales.
Nous avons terminé par une remise de récompenses, puis par la remise des blasons et par un apéritif.
Franc succès, à refaire.
Ø Les Épées de l’été
Le lundi 3 juillet 2017, une rencontre amicale inter-clubs pour les épéistes des clubs de Triel, Saint Germain
en Laye et Le Pecq a été organisée dans notre salle d’armes à la demande des adhérents.
La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire. Très bon moment entre adultes. A reconduire.
Ø Rencontres amicales inter-clubs épée
Quatre rencontres amicales inter-clubs en semaine à l’épée ont été organisées pendant l’année afin de
rassembler les épéistes des clubs de Triel sur Seine, Saint Germain en Laye et Le Pecq dans l’une des trois
salles d’armes. Très bonnes soirées qui se sont terminées autour d’un pot tous ensemble. A renouveler.
Ø Championnat de sabre laser
Le 14 mai 2017, un championnat de sabre laser a été organisé à Voisins le Bretonneux lors d’une
convention ludique. Plusieurs compétitions ont été proposées : combats en individuel, combats en équipe,
tournoi de combats chorégraphiés et tournoi de techniques TPLA
Environ 300 entrées ont été facturées. Les visiteurs sont venus soit pour jouer aux jeux proposés par la
convention ludique, soit pour assister à la compétition de sabre laser. Cette compétition sera reconduite en
2018
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C. Découverte Escrime pendant les temps scolaires
Ø TAPE à Verneuil sur Seine
Le club a participé aux temps d’aménagement scolaire des 3 écoles élémentaires de Verneuil sur Seine.
Ces activités TAPE sont proposées gratuitement par la Mairie de Verneuil à tous les enfants scolarisés dans
une des 3 écoles publiques de la ville. Ces activités ne sont pas obligatoires et se déroulent 1 fois par
semaine pendant 1h30, le mardi ou le vendredi en fonction de l’école. Cette année les enfants n’ont pas
choisi leurs activités contrairement à l’année précédentes ; la mairie a réalisé elle même le planning des
activités pour chacun des niveaux de classes.
La découverte de l’escrime a été proposée aux CP et aux CM2. Les séances ont été réalisées avec des kits
1ères touches par groupe de 12 à 16 enfants. Au total, environ 150 enfants ont pu ainsi découvrir l’escrime.
La Mairie de Verneuil est revenue sur une semaine d’école à 4 jours, hors mercredi, et n’a donc pas
reconduit les TAPE en septembre 2017.
Ø Cycle EPS de découverte escrime à Médan
La Mairie de Médan a sollicité le club pour un cycle de découverte Escrime dans une classe de CM1-CM2 de
l’école primaire Emile Zola. Le nombre d’enfants au sein de la classe étant trop important pour ne
constituer qu’un seul groupe, la classe des 27 enfants a été divisée en 2 groupes. Chaque groupe a pu
bénéficier d’1h d’escrime le mercredi matin pendant 7 semaines, pendant que l’autre groupe faisait de
l’anglais avec la maîtresse.
Le cycle EPS d’escrime réalisé sur le temps scolaire s’est terminé par une rencontre amicale au sein de
chaque groupe puis d’une remise d’une médaille et d’un diplôme pour chaque enfant. Franc succès.
Ø Le fleuret à Notre Dame les Oiseaux de Verneuil sur Seine
L’apprentissage du fleuret est inscrite au catalogue des activités payantes proposées et gérées par l’école
privée Notre Dame les Oiseaux de Verneuil sur Seine, aux enfants du primaire. Cette activité, encadrée par
Marc MOFLEH, est réalisée à raison d’1h par semaine pendant le temps du midi avec des kits 1ères touches.
D. Résultats sportifs
Ø Résultat du Club au Championnat des Yvelines :
• Classement général aux 6 armes : 13ème sur 21 clubs contre 11ème sur 22 l’an passé
- Classement général épée : 4ème sur 11 clubs contre 3ème sur 8 l’année dernière
Senior féminin (6 engagées) : Candice 6ème
Senior masculin (13 engagés) : Emilien 3ème, Florian 7ème, Clément 13ème
Vétéran masculin (16 engagés) : Jean-Pierre 5ème, Tristan 10ème
- Classement général fleuret : 10ème sur 14 clubs contre 9ème sur 19 l’année dernière
M11 masculin (51 engagés) : Yaël 40ème
M11 féminin (14 engagées) : Jéhanne 3ème, Capucine 7ème
M14 féminin (17 engagées) : Eléonore 12ème
M14 masculin (47 engagés) : Julien 28ème, Alex 43ème
Ø Critérium de Ligue Fleuret Féminin
M11 : 2 sélectionnées : Jéhanne et Capucine
Capucine se classe 15ème sur les 19 participantes, et donc 15ème de la Ligue (4 départements) dans sa
catégorie et son arme !!! Un grand BRAVO. Jéhanne n’a pu y participer
Ø Fleurettistes :
Une année pauvre en compétiteurs. Les compétitions étaient le dimanche cette année et nos compétiteurs
étaient occupés ailleurs. Seuls 11 fleurettistes ont participé à au moins une compétition dans le
département (Entraînement des jeunes, Challenge de Trappes, Challenge du Pecq, Challenge de Montigny,
Championnats Départementaux), contre 14 en 2015/16. Félicitation à eux
Ø Epéistes :
8 épéistes ont participé à au moins 1 compétition dans le département contre 13 l’année dernière.
Un grand bravo à Florian qui a enchaîné les podiums tout au long de l’année !!!
Un grand bravo également à Emilien qui s’est octroyé la Médaille de bronze aux championnats
départementaux et qui tout au long de l’année a été assidu aux entraînements et compétiteurs le WE.
E. Investissements
En 2016-17, le club a investi 3 356 € dans l’achat de matériel (contre 4 633 € en 2015/16) dont 1 078 € dans
l’achat de matériel pédagogique : une tenue complète pour le maître d’armes (masque, manchon de leçon,
protection peau sans manche, veste, gant), 6 fleurets électriques, 414 € de fils de corps pour remplacer les fils
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de corps cassés et ceux qui disparaissent !!, 2 bustiers jeunes femmes, 2 cuirasses électriques, 4 petits masques,
6 gants, 20 tapis de sol …
En 2016-17, le club a acheté 2 armoires de rangement pour 193 € et une carte électronique de piste en
remplacement d’une carte défectueuse, pour la somme de 370,80 €.
F. Travaux
Le département des services techniques a été réorganisé. Les travaux de réparation à effectuer dans la salle
d’armes ne sont plus pris en charge par la mairie ! Nous devons à partir d’aujourd’hui nous débrouiller par nous
mêmes. Cette année toutes les réparations ont été faites par nous mêmes.

2.2. Année 2017 – 2018
A. Créneaux horaires et répartition des cours
Aucun changement quant aux créneaux horaires dont dispose le club.
Les groupes sont répartis par âge et niveau - Cours 1 : Fleuret débutants nés entre 2007 et 2010 ; Cours 2 :
Fleuret confirmés et débutants nés entre 2003 et 2006 ; Cours 3 : Fleuret compétition : fleurettistes confirmés
et débutants nés avant 2003 ; Cours 4 : Fleuret débutants nés entre 2005 et 2008 ; Cours 5 : Epéistes nés en
2000 et avant 2000 ; Cours 6 : Sabre laser nés en 2000 et avant.
B. Effectifs à ce jour
A ce jour, nous comptons 83 adhérents dont 54 fleurettistes, 19 épéistes et 12 sabre laser.
Cours 1 : Cours jeunes débutants (lundi 17h15-18h15): 11 contre 16 en 2015-16 ; Cours 2 : Cours grands
débutants et confirmés (Lundi 18h15-19h15): 16 contre 15 ; Cours 3 : Cours compétition (Lundi 18h15-20h30 et
Jeudi 19h30-20h45) : 14 contre 16 ; Cours 4 : Cours débutants (mercredi de 16h à 17h) : 13 contre 12 ; Cours 5 :
Cours épée adultes (Epée, Lundi 20h30-22h00 et Jeudi 20h45-22h30) : 19 contre 30 ; Cours 6 : Cours sabre laser
(mardi 21h15-22h45) : 12 contre 17.
Volume horaire global effectué par le club : 334,5 heures (hors fêtes et compétions extérieures).
C. La Licence
Cette année la Fédération Française d’Escrime dématérialise la licence. Chaque adhérent recevra sa licence par
mail après l’enregistrement de l’adhérent dans l’extranet de la FFE réalisé par le club.
D. Compétitions/Fêtes
Ø Forum des associations, 3 et 9 septembre 2017
Nous avons participé aux Forums de Verneuil sur Seine (03/09/17) et de Triel sur Seine (09/09/17).
A Triel sur Seine, une démonstration épée et une démonstration de Sabre laser ont été réalisées (40 mn)
Une démonstration de sabre laser a été réalisée à Verneuil (15 mn)
La date du Forum de Verneuil sur Seine a été avancée d’une semaine cette année. Historiquement les
Forums des associations se font le 1er WE après la rentrée scolaire. Cette année, en raison de la Fête de
l’air prévue le 09/09/17, Verneuil a avancé d’une semaine son Forum. Bilan très décevant, moitié moins de
visiteurs. Très bel accueil, bel environnement.
Le Forum de Triel a été davantage fréquenté que celui de l’année passée.
Un grand merci à Catherine, Laurent, Adriano, Benjamin, Brian pour la tenue des stands et aux
démonstrateurs, Adriano, Benjamin, Alexis, Candice, François et Emilien. Merci également à notre maître
d’armes, Marc, pour sa présence à Triel.
Ø Planning des Compétitions et événements réalisés à Triel sur Seine
- 8 et 9 décembre 2017 : Téléthon à Chanteloup les Vignes/Triel sur Seine
- Lundi 18/12/17 : « Les Fleurets de Noël », cours 1 et 2
- Mercredi 20/12/17 : « Les Fleurets de Noël », cours 4
- Jeudi 21/12/17 : « Les Fleurets de Noël », cours 3
- Jeudi 21/12/17 : « Rencontre de Noël Epée », cours 5
- Lundi 09/04/18 : « Les Fleurets de Pâques », Cours 1 et 2
- Mercredi 11/04/18 : « Les Fleurets de Pâques », Cours 4
- Jeudi 12/04/18 : « Les Fleurets de Pâques », Cours 3
- Jeudi 12/04/18 : « Les épées de Pâques », Cours 5
- Jeudi soir XX/XX/18 : soirée « Portes ouvertes épée » pour les adultes
- Mardi soir XX/XX/18 : soirée « Portes ouvertes sabre laser » pour les adultes
- Dimanche 27 mai 18 : 2ème convention ludique sabre laser
- Lundi 04/06/18 : Accueil des jeunes escrimeurs de l’école Notre Dame de Verneuil, cours 1 et 2
- Lundi 11/06/18 : Passage des blasons en interne cours 1, 2 et 3
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Mercredi 13 juin 18 : Passage des blasons en interne
Lundi 25 Juin 18 : Fête de fin d’année des fleurettistes
Mardi 26 juin 18 : Fête de fin d’année des sabres laser
Jeudi 28 juin 18 : Fête de fin d’année des épéistes
Des dates doivent être posées pour Les Rencontres inter-clubs épée loisir en semaine

E. Interventions extérieures
Ø Ecole primaire Emile Zola à Médan
Un cycle EPS de découverte escrime sera réalisé pour une classe de CE2 à l’école primaire Emile Zola de
Médan. Il débutera à la rentrée des vacances de la Toussaint à raison d’1 h par semaine pendant 10
semaines. Ce cycle sera réalisé avec les kits 1ères touches et encadré par Nathalie Savio qui a obtenu son
agrément Education Nationale en mars 2017.
Ø Ecole Notre Dame les Oiseaux
L’école Notre Dame les Oiseaux (Verneuil sur Seine) propose aux élèves des cours élémentaires des
activités payantes sur le temps du midi. Marc MOFLEH encadre l’activité Escrime avec des kits 1ères
touches. Au mois de Juin, le club accueillera ces escrimeurs dans la salle d’armes de Triel pour participer à
une rencontre amicale avec les adhérents du club.
Ø Parc aux Etoiles de Triel sur Seine
Une animation au sabre laser sera réalisée en juin 2018 lors d’un événement Star War organisé par le Parc
aux Etoiles de Triel sur Seine.

3. Bilan comptable :
Il est fait lecture des comptes détaillés.
- Au 31/08/2017, les comptes du club enregistrent un résultat positif de 125 € contre 62 € en 2015/16. Il est à
noter qu’une provision de 2 600 € a été réalisée pour l’achat de matériel
- Une reprise de provision de 1 400 € a été réalisée lors de cet exercice comptable,
- Les cotisations ont enregistré un montant de 27 528 € contre 19 948 € l’année précédente correspondant à
l’augmentation enregistrée du nombre d’adhérent. De ce montant, le club a reversé 6 027 € contre 4 347 €
en 2015/16 à la ligue d’escrime ile de France Ouest, à la Fédération Française d’Escrime et à la FSGT
(Fédération pour le sabre laser) pour le paiement des affiliations et des licences.
- 3 610 € ont été investi pour l’achat de matériel et de récompenses contre 5 155 € en 2015/16.
- Le compte sur livret enregistre un montant de 5 445,35 € en date du 31/08/2017
Le rapport moral 2016/17 est approuvé à l’unanimité.
Le rapport moral prévisionnel 2017/18 est approuvé à l’unanimité.
Les comptes 2016/17 sont approuvés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel pour l'exercice 2017/2018 est présenté et approuvé à l’unanimité.

4. Remarques diverses :
Aucune question ou remarque

5. Elections :
Le conseil a été élu à l’unanimité par les adhérents présents et représentés. Les candidats élus au conseil
d’administration sont :
• Florian BAUDE
• Catherine DEMEZ
• Cécile MOREL
• Nathalie SAVIO
• Jean-Pierre TRIVIDIC
La séance est levée à 23h

Nathalie SAVIO
Présidente
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