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AG ordinaire du CEPG du 8 juin 2018. 
 
Ouverture : 18h40 
 
Chers Adhérents du CEPG et invités, je suis heureux, au nom du Comité Directeur de vous accueillir pour la 
tenue de l’AG ordinaire du Cercle d’Escrime Pays de Grasse. 
 
Le Quorum étant atteint je déclare ouverte la séance pour cette AG. 
 
Je veux vous signaler, tout d’abord, un petit changement des priorités dans l’ordre du jour. Car M Gilles 
Rondoni, adjoint au sport de la ville de Grasse, doit nous quitter vers 19h15 pour assister à une autre AG.  
 
Je vous rappelle donc l’ordre du jour : 

 
1. Présentation du rapport moral et du rapport d’activité. 

2.  Présentation du bilan financier et du budget prévisionnel 

3. Présentation du rapport sportif. 

4.  Election des nouveaux membres du CA 

5.  Remises des médailles et des blasons 

6. Et enfin les Questions diverses. 
 

Avant de rentrer dans le vif du sujet et de remercier l’ensemble de nos invités,  je voudrais évoquer la 
mémoire de notre Président fondateur André Astier qui a assuré les destinées de notre Club pendant plus 
de quarante ans avec bonheur et bienveillance. 
 
Pour ton action « André » nous te disons un grand merci. 
 
Avec l’accord de Mme Astier et celui de la CAPG le Comité d’administration a  souhaité rendre hommage à 
notre Président Fondateur en baptisant la salle où nous sommes réunis ce soir «  Salle d’armes André 
Astier. Nous organiserons avec les représentants de la CAPG une petite cérémonie lors de la saison 
prochaine afin d’officialiser le nom de notre salle d’Escrime.   
 
REMERCIEMENTS 

M Jérôme Viaud : Maire de la ville de Grasse et Président de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse 

M Gilles Rondoni : Adjoint aux sports de la ville de Grasse et Responsable de la commission des sports de la 

GAPG 

M  Alain Garnier Président de la Ligue d’Escrime PACA  

Remerciements aux élus de St Vallier et La Roquette sur Siagne pour la mise à disposition de locaux et leur 

soutien dans le développent de notre activité 
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M Cédric Allard : Directeur de la délégation « Jeunesse et sports » de la CAPG 

Remerciement à nos soutiens financiers, à M Pascalie de l’agence AXA,  à la famille Fabre pour la maison 

Fragonard, à la société Astier Desmaret, les éditions Almatee et bien entendu à la Communauté 

d’Agglomérations du Pays de Grasse. 

Mmes Mrs les parents et enfants présents ce soir, 

Remerciements à l’ensemble du CA pour son investissement, en temps et en énergie, durant toute cette saison, et 

remerciement particulier aux membres du CA qui nous quittent pour raisons professionnelles ou bien dont le 

jeune quitte le Club pour la poursuite d’études supérieures. 

Ce fut pour moi, comme pour l’ensemble du Comité je pense, un réel plaisir de travailler avec eux.  A ce sujet et 

comme je vous le disais dans mes courriers électroniques, nous avons besoin de bénévoles dirigeants et je 

remercie les personnes qui se sont portées candidates pour entrer au Conseil d’Administration. Les candidatures 

de dernière minute sont les bienvenues. A ce sujet, je vais passer la parole à Olivier Pages qui fait partie de notre 

Comité d’Administration et qui est sortant cette année, ainsi que son épouse Brigitte. Je tenais à saluer leur 

investissement, leur fidélité au Club depuis plus de 18 ans dans les bons moments mais surtout dans les moments 

plus difficiles et je veux les en remercier très chaleureusement. Nous procéderons l’élection des nouveaux 

membres tout à l’heure.   

 
RAPPORT MORAL : 
 
Cette saison a été une saison d’apaisement et de remise sur les bons rails pour notre Club. La page des 
épisodes fâcheux de la saison dernière s’est définitivement tournée et nous avons pu travailler dans une 
ambiance sereine et détendue.  

- Tous les problèmes administratifs et financiers liés aux arriérés de  paiement dus à l’URSSAF ont été 

réglés. 

- Nous avons fait les choix sportifs nécessaires à une bonne saison. 

- Nous avons tenté de mobiliser les jeunes compétiteurs. 

- Nous nous sommes efforcés de faire avancer notre projet sportif. 

Nous avons tout d’abord souhaité stabiliser le club en constituant, tout au long de la saison une équipe de 

dirigeants et d’enseignants soudée et efficace.  

Notre seul et unique but est de travailler pour l’entière satisfaction de nos jeunes tireurs et de leurs parents.  

Nous souhaitons pratiquer aussi bien une escrime de loisir qu’une escrime de compétition. Je reste persuadé que 

notre Club ne peut bien vivre notre sport qu’avec le développement harmonieux de ces deux aspects de l’escrime 

et nous nous attèlerons à ce qu’il en soit ainsi. Cependant, force est de constater que le nombre de compétiteurs 

au sein du Club est en baisse, et ceci malgré un nombre de tireurs stable. Il ne faudrait pas que le déséquilibre sur 

ce point se fasse trop sentir car nous avons besoin de jeunes en compétition. Mais Carol vous reparlera de ce 

petit problème lors de la présentation de son rapport sportif.  

Je tiens à remercier, les élus de nous avoir octroyé une mise à disposition exceptionnelle de 22 heures pour le M° 

Garrido, car sans cela nous aurions été dans l’incapacité d’assurer la totalité des cours. 

Rappelons que cette saison encore , en dehors du samedi matin et de la Roquette, assuré par le M° Le Fournis, le 

M° Garrido a assuré seul l’ensemble des cours et des compétitions. 
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Malgré ce déficit en moyen humain nous avons tout de même réussi à rouvrir l’antenne du Val de Siagne à La 

Roquette et à ouvrir celle de St Vallier. 

Il est évident qu’en raison du rythme et de la surcharge de travail pour notre Maître d’armes,  nous ne pouvions 

pas envisager une nouvelle saison dans cette même configuration. C’est pourquoi nous avons fait une 

proposition aux dirigeants de la CAPG de recrutement d’un nouveau Maitre d’armes sur un temps partiel. Cette 

proposition a été accueillie positivement et, je passerai la parole à Monsieur Rondoni dans un petit moment qui 

vous donnera plus de détails. 

Il est à signaler que notre subvention accordée par la CAPG a baissé de 1950 € et que nous cherchons activement 

des soutiens financiers. C’est pourquoi nous avons travaillé à l’édition d’une plaquette expliquant notre action et 

les avantages fiscaux  réservés à nos sponsors éventuels. Je vous remercie de récupérer ces plaquettes afin de les 

distribuer et nous faire connaître auprès d’entreprises susceptibles de nous aider. 

Nous espérons que les élus de la CAPG, continueront à nous faire confiance et nous accompagneront dans la 

réalisation de notre projet sportif ambitieux. 

 

Résolution N°1 : 

 

Le président demande à l’assemblée d’accepter le rapport moral 

Contre….0 

Abstentions :…0… 

Pour :………….. 

La résolution est adoptée A : l’unanimité 

 

RAPPORT D’ACTIVITE : 

Chaque année fin août, un groupe de bénévoles se relie jusqu’à la reprise des cours pour accueillir les adhérents. 

Nous avons participé à différentes manifestations : 

-Fête des sports de la Roquette. 

-Santé Vous Sport à Grasse et fête des associations de Grasse. 

-Journée Décathlon. 

- Forum des Sports de St Vallier 

- Accueils des stages sportifs de Mougins 

- Centre de loisirs de Tanneron par le Maître Le Fournis 

- Périscolaire à Valbonne (assuré par un tireur étudiant à Sofia) 

En terme d’Adhérents : 94 licenciés 

Nous avons 83 tireurs dont 26 compétiteurs, dont le financement en compétitions est assuré par les familles, le 

CEPG prenant  en charge uniquement le M° et certains déplacements. Notre trésorière vous en dira plus à ce 

sujet dans son rapport financier. 

 Le club est dirigé 10 membres du CA dont 9 non tireurs et 1 tireurs ; (moi même en l’occurrence). 

A noter que nous avons 47 enfants de moins de 11 ans 

Enseignement : 

22 heures de mise à disposition.  

15 heures hebdomadaires financées par le CEPG 
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6 heures hebdomadaires pour le M° LEFOURNIS. 

CONCLUSIONS : 

Nous continuons à constituer les dossiers de demandes de subventions. 

Nous avons élargis les prestations du CEPG, vers certaines communes de la communauté d’agglomération. Nos 

nouvelles activités nous ont permis d’augmenter légèrement les ressources du Club. 

Après cette présentation du rapport moral et du rapport d’activité et avant de passer au vote, je passe la parole à 

M. Rondoni adjoint au Sport de la ville de Grasse et représentant de la commission des sports de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Grasse.  

 

Résolution N°2 : 

 

Le président demande à l’assemblée d’accepter le rapport d activité 

Contre…0. 

Abstentions :…0… 

Pour :………….. 

La résolution est adoptée A : l’unanimité 

 

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL : 

Je passe la parole à Mme Sonia Garnier notre trésorière qui va vous présenter le rapport financier et le budget 

prévisionnel. 

Rapport financier : Annexe 1 

Résolution N°3 

Le président demande à l’assemblée d’accepter le rapport financier  

Contre…0. 

Abstentions :…0… 

Pour :………….. 

La résolution est adoptée A : l‘unanimité 

Budget prévisionnel : Annexe 2 

Résolution N°4 

Le président demande à l’assemblée d’accepter la proposition de budget prévisionnel 

Contre…0. 

Abstentions :…0… 

Pour :………….. 

La résolution est adoptée A : l’unanimité 

Proposition des coûts des licences et cotisations 2018/2019 

Résolution N°5 

Le président demande à l’assemblée d’accepter la proposition des prix de licences et cotisations 

Contre…0. 

Abstentions :…0… 

Pour :………….. 

La résolution est adoptée A : l’unanimité 
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RAPPORT SPORTIF : Annexe 3 

Je tiens tout particulièrement à remercier le Maître Garrido pour son implication et son professionnalisme ce qui 

nous a permis malgré l’absence d’un maître d’armes, d’assurer la quasi totalité des cours et des compétitions tout 

au long de la saison. Je lui passe la parole pour vous présenter le rapport sportif. 

Election des nouveaux membres du CA 

Se présentent : 

LOUF Georges 

BESSON RABANIT Clémence 

BOHEME Nicolas 

Le Président demande à l’assemblée s’il y a une objection à l’élection des nouveaux membres à main levée. 

Réponse : aucune objection 

Résolution N°6 

Le président demande à l’assemblée d’accepter l’élection des nouveaux membres : 

Contre…0. 

Abstentions :2…… 

Pour :………….. 

 

La résolution est adoptée à : l’unanimité moins 1 abstention pour BESSON RABANIT Clémence et à 

l’unanimité moins 1 abstention pour BOHEME Nicolas 

 

Le Président valide la nomination des nouveaux membres du CA. 

REMISE DES MEDAILLES ET BLASONS PAR LES MAÎTRES. 

QUESTIONS DIVERSES. 

 

Aucune 

L’assemblée générale est close à : 20h11 

A Grasse le 8 juin 2018 

Président : M Pascal Ladevèze       Vice Présidente 

 

Secrétaire :          Trésorière Mme Sonia Garnier 

 
 
 
 
 

Cercle d’Escrime Pays de Grasse 

Salle d’Armes – 2, rue Martine Carol – 06130 GRASSE – Tél./Fax 04 93 36 50 07  

cercledescrimepaysdegrasse@gmail.com 


