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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

26 JUIN 2021 – NARBONNE 
       

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Point 1 : 1 Approbation du PV de l'AG du 4 juillet 2020 

- Point 2 : Mot du Président ( rapport moral) 

- Point 3 : Point financier, compte de résultat et bilan 2020 

- Point 4 : Etat des licences et perspectives 

- Point 5 : Vote du montant de la licence 2021/2022 

- Point 6 :  Budget prévisionnel 2021 

- Point 7 : Rapport sportif et perspectives 

- Point 8 : Aides aux clubs 

- Point 9 : Questions et informations diverses à adresser avant le 20 Juin 2021 

- Point 10 : Nomination d'un membre d'honneur du CREO 

- Point 11 : Remise de médailles Jeunesse et Sports 

 

 

 

En Présence de Monsieur Bruno GARES, Président de la FFE, Monsieur Jean-Christian CARRIE, 

Président du CREO, Madame Chantal HELGUERS, Secrétaire Générale du CREO, Monsieur Marc 

CHARLET et Maître Jean TURA, Vice-Présidents du CREO, Maître Éric PARIZEL, Trésorier du 

CREO et des Maîtres Magali CARRIER et Damien TOUYA, CTS. 

 

Clubs présents : Agde, Alès, Béziers, Castelnaudary, Castelnau Le Lez, Pézenas, Uzège, Escrime Pays 

de Lunel, Limoux , Montpellier UC, Narbonne, Marseillan, Argelès, SEN Nîmes, Le Vigan, Rodez, 

Aucamville, Ramonville, St Gaudens, Villeneuve Tolosane, Toulouse TAC, Toulouse TUC, Tarbes, 

Grand Cahors, Villefranche de Rouergue, Muret. Solution riposte. 

 

 

Point 1 : Approbation du PV de l’AG du 4 juillet 2020 

 

Approuvé à l’unanimité. 

 

Point 2 : Mot du Président (rapport moral) 

 

Monsieur le Président remercie Monsieur POUX, Président du Club de Narbonne, pour son accueil. 

Il remercie également Monsieur Bruno Gares, Président de la FFE, de sa présence. 
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Chers amis 

 

II y a un an avait lieu notre Assemblée Générale Elective et nous nous sommes séparés, gonflés à bloc, 

persuadés de nous retrouver dès l’automne pour une saison sportive dense et passionnée telle que nous 

les aimons. 

Les évènements en ont décidé autrement et c’est la raison pour laquelle j‘ai retardé au maximum cette 

Assemblée Générale afin que nous puissions avoir à nouveau tous ensembles au cours de cette réunion 

un vrai moment de partage et de convivialité. 

Ce rapport moral prendra en compte les évènements qui se sont déroulés depuis le mois de Juin 

dernier, alors que les comptes qui vous seront présentés par le Trésorier porteront sur l’année civile 

2020. 

Au niveau du Comité Régional grâce à nos CTS, nous avons essayé de maintenir le maximum 

d’activité qu’il nous était permis de le faire, avec des stages pour les jeunes aux vacances de Toussaint, 

mais également des préparations par visio-conférence aux diplômes d’arbitre qui ont connu un réel 

succès. 

Deux compétitions ont pu se tenir avant le confinement et je remercie les clubs de Nîmes et de Muret 

de ne pas s’être dérobés car des protocoles drastiques rendaient ces organisations compliquées. 

D’une manière générale les clubs d’Occitanie ont rivalisé d’ingéniosité pour maintenir le lien avec 

leurs adhérents, et tous ceux qui en ont eu la possibilité soit par écran interposé soit en extérieur ont 

continué à exercer leur activité auprès des plus jeunes. 

Je remercie également les clubs qui se sont portés candidats dans l’urgence pour organiser des 

épreuves de sélections régionales en vue des Championnats de France et de la Fête des Jeunes et je suis 

persuadé que grâce au travail de nos Maîtres les jeunes qui nous représenteront sauront faire briller les 

couleurs de l’Occitanie. 

A ce sujet, je dois souligner également la réactivité de nos CTS mais aussi de nos Commissions 

d’Armes car les délais pour répondre au mieux aux propositions fédérales étaient des plus contraints. 

En dehors des Commissions d’Armes, je remercie la Commission d’Arbitrage pour son activité que 

j’ai évoquée précédemment. 

La Commission Honneur et Récompense à travers Maître PARADE a poursuivi son activité dans 

l’élaboration de dossiers de médailles jeunesse et sport, et Maître PARADE que je remercie sera à 

l’œuvre à l’issue de cette AG. 

Mes remerciements vont également à la Commission Médicale et tout particulièrement au Docteur 

Dominique HORNUS DRAGNE pour son activité de veille et de surveillance des protocoles, mais 

également pour la remarquable visio-conférence à laquelle vous avez été nombreux à participer qui 

concernait les violences dans le monde sportif, conférence à laquelle étaient associés nos CTS. 

Je pense que la Commission Médicale sera à l'œuvre à la rentrée avec des questions qui ne manqueront 

pas de se poser concernant la mise en place d’un nouveau certificat médical, mais pour l’instant nous 

devons attendre les directives fédérales. 

Un mot également pour signaler que les formations Solution Riposte se poursuivront à Toulouse dans 

le cadre d’une convention en cours d’élaboration entre solution riposte et l’IFFE. 

En fin de saison dernière des aides vous ont été attribuées car la saison avait déjà été compliquée, je ne 

m’étendrai pas sur le sujet car c‘est un des points de l’ordre du jour, mais cette année encore le CREO 

sera au rendez-vous, en complément du plan de relance fédéral, pour vous accompagner autant que 

nous le pouvons. 

Nous avons maintenant connaissance des décisions de la Commission de la Vie Sportive Fédérale à 

partir de laquelle va s’articuler notre saison sportive sur le plan régional, il y a des modifications 

sensibles les CTS rentreront tout à l'heure dans le détail de cette nouvelle organisation. 

Plusieurs épreuves de niveau national se dérouleront en Occitanie il faut en remercier les organisateurs 

car c’est l’ensemble de nos licenciés qui en bénéficient lorsque des épreuves de haut niveau sont 

organisées sur notre région. 

Durant cette longue période de confinement se sont tenus trois comités directeurs auxquels tous les 

mailto:escrimeoccitanie@gmail.com


Comité Régional d’Escrime d’Occitanie 

7, rue André Citroën – 31130 BALMA 

Tél : 05 61 26 33 38 - Mail : escrimeoccitanie@gmail.com 

 

clubs étaient invités. Ils sont systématiquement invités à ces réunions et je vous invite à y participer 

nombreux, car c’est en cours de saison une source importante d'échanges et de prises d’informations. 

Avant de conclure je tiens à remercier les membres du bureau, qui m‘accompagnent tout au long de la 

saison mais je tiens particulièrement à évoquer ceux que je considère comme les rouages essentiels de 

notre association. 

Vous l’aurez compris je veux parler de nos deux CTS les Maîtres Magali CARRIER et Damien 

TOUYA qui sont parfaitement complémentaires, totalement impliqués dans notre vie associative et 

dont l’autorité naturelle permet de résoudre les problèmes inévitables que l’on rencontre dans des 

activités de passionnés tels que nous le sommes tous. 

A l’heure où circulent des bruits et des rumeurs les plus divers, je pense que vous avez tous conscience 

de la situation délicate ou nous nous trouverions sans eux. Pour avoir passé de très nombreuses années 

au sein du service public j’ai rarement travaillé avec des collaborateurs qui aient autant le sens de ce 

service public que Magali et Damien. 

Je les remercie très sincèrement pour leur travail et leur disponibilité, ils savent que je les soutiens et je 

suis convaincu que tous les clubs d’Occitanie sont sur cette ligne. 

Il reste encore un rouage essentiel que je tiens à remercier publiquement vous avez deviné qu’il s’agit 

de notre secrétaire Sabine GROTTO, je me rends compte quand je suis au siège, au nombre d’appels 

qu’elle reçoit, que c’est maintenant l’ensemble de nos clubs sur tout notre territoire qui savent utiliser 

sa compétence sa disponibilité et sa gentillesse jamais démentie. 

A la rentrée de septembre Sabine aura une collègue ä temps partiel basée sur le site de Montpellier. Je 

remercie enfin tous ceux qui œuvrent à nos côtés au développement de notre discipline. 

Madame Carole DELGA Présidente de la Région Occitanie, Monsieur Richard MAILHE Président du 

CROS d’Occitanie 

Les Présidents de Conseils Départementaux et les Maires investis dans notre discipline.  

Nos partenaires privés Performance MP, Crédit Mutuel 

Les Présidents des ATE 

Les membres des commissions régionales 

Tous nos bénévoles 

Et bien sûr l'ensemble de nos licenciés. 

 

 

Point 3 : Point financier, compte de résultat et bilan 2020. 

 

Le Maître PARIZEL, Trésorier, nous fait lecture de documents transmis aux clubs par mails (bilan 

compte de résultat).  Le point financier est bon. 

 

Rapport de Monsieur LAQUERBE, Commissaire au compte (voir pièce jointe) 

 

Vote de ce bilan financier : Contre : 0 – Abstentions : 0 – Adopté à l’unanimité. 

 

 

Point 4 : Etat des licences et perspectives. 

 

Question : A quoi sert la licence bénévole et scolaire ? 

 

Bénévole : Augmenter les licences, en cas d’accident, pour le co-voiturage et la protection du 

bénévole. 

 

Scolaire ou Pass’ Découverte : action scolaire et inscription ouverte au collège. Licences à 5 euros 

pour les garçons et à 1 euro pour les filles. Pour accompagner la reprise des clubs à la rentrée, la 

licence Pass'Découverte est un dispositif mis en place par la FFE afin de créer des liens entre l'escrime 

mailto:escrimeoccitanie@gmail.com


Comité Régional d’Escrime d’Occitanie 

7, rue André Citroën – 31130 BALMA 

Tél : 05 61 26 33 38 - Mail : escrimeoccitanie@gmail.com 

 

pratiquée dans le cadre scolaire (au moins 6 séances, durant l'année scolaire 2020-2021, et suivantes) 

et la pratique en club. 

 

 

Point 5 : Vote du montant de la licence 2021/2022 

 

Pas de changement du prix de la licence.  Contre : 0 – abstention : 0 – voté à l’unanimité. 

 

 

Tarifs Affiliation et Licences FFE / CREO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La licence « Escrime et Cancer du sein » la première année reste gratuite.  

Vote : Contre 0 – Abstention : 0 – Voté à l’unanimité 

 

 

Point 6 : Budget prévisionnel   

 

Présenté par le Maître PARIZEL, Trésorier. (Bilan prévisionnel transmis par mail aux clubs). 

 

Vote : Contre : 0 – Abstention : 0 – Voté à l’unanimité. 

 

 

 

COMITE REGIONAL OCCITANIE  2021/2022 

LICENCES 

Option O 

Part FFE Part CREO TOTAL 

M5 à M7 (nés en 2013 et après) 13,00 € 28,00 € 41,00 € 

M9 Nés en 2011 et 2012) 25,00 € 28,00 € 53,00 € 

M11 à Vétérans (Nés en 2010 et 

avant) 

31,00 € 34,00 € 65,00 € 

Enseignants 31,00 € 34,00 € 65,00 € 

Dirigeants 21,00 € 32,00 € 53,00 € 

Licence Santé 7.50 € 0 € 7.50 € 

Licence Handi  7.50 € 0 € 7.50 € 

Licence Sabre Laser 12.50 € 34 € 46.50 € 

Escrime Artistique 12.50 € 34€ 46.50 € 

Licence Scolaire 5.00 € 0 € 5.00 € 

Licence Bénévole, Accompagnant 5.00 € 0 € 5.00 € 

AFFILIATIONS Part FFE Part CREO TOTAL 

0 à 49 60,00 € 0,00 € 60,00 € 

50 à 150 90,00 € 0,00 € 90,00 € 

> 150 120,00 € 0,00 € 120,00 € 
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Point 7 : Rapport Sportif et perspectives 

  

Les Maîtres Magali CARRIER et Damien TOUYA nous ont fait parvenir des documents. Peu de 

compétitions vu la crise sanitaire. Nous espérons recevoir le calendrier de la FFE la semaine 

prochaine, celui-ci ne tiendra pas compte des compétitions Europe et FIE.  Dès réception de celui-ci 

nous devrons être dans l’urgence afin de nous positionner dans le calendrier régional. 

 

Monsieur Bruno GARES nous annonce que pour les M17 qui se déplace à Moscou, le déplacement 

sera pris en charge par les Affaires Etrangères et la FF Moscou. 

 

 

Point 8 : Aide aux clubs 

 

Le CREO sera au rendez-vous, en complément du plan de Relance Fédéral, pour vous accompagner 

autant que nous le pouvons. Le CREO reverse 10 € par licence 2020/2021 aux clubs sous forme de 

dotation en matériel (voir courrier envoyé mi-juin, réf : 61 JCC 2021). Cette aide exceptionnelle 

s’élève à 26 540€. 

 

Les aides habituelles sont maintenues (prime matériel à la performance, aide à l’organisation des CN et 

CF, Escrime et cancer du sein avec le remboursement de la licence aux clubs la 1ere année sur 

demande, Aide à l’achat coupes et médailles pour les CO).  

 

Pour la saison 2021/2022 dans le cadre de notre action axée sur les féminine, le CREO remboursera 

aux clubs la part régionale pour tout renouvellement de licence féminine, le stage de formation de 

Cadre de Toussaint pour les féminies sera gratuit. 

Montant prévu pour cette aide 20 000 € 

 

Le Président souligne que le total des aides aux clubs pour la saison 2021/2022 (habituelles + 

exceptionnelles ) s’élèvera à environ 89000€ 

 

 

Point 9 : Questions diverses  

  

Pas de questions. Il est demandé si un listing « Arbitres Occitanie » existait. On pourra le faire 

éventuellement. 

 

 

Point 10 : Nomination d’un membre d’honneur du CREO 

 

Mr Francis TOUYA 

 

Jean-Christian CARRIE, prend la parole :  

 

Le Comité Régional est une jeune association bien qu’il soit l’émanation de deux ligues historiques, 

celle du Languedoc-Roussillon et celle de Midi-Pyrénées. 

Arriver à cette fusion ne fut pas une chose simple car les trajectoires avaient été différentes. A ce jour 

on peut dire que la fusion est une chose acquise et acceptée, mais il faut garder la mémoire du travail 

effectué par ceux qui ont permis cette réussite. 

En Languedoc Roussillon les principaux artisans sont auprès de moi, ils sont Vice-Présidente, 

Trésorier, ou Membre du Bureau, vous aurez reconnu Chantal HELGUERS, Éric PARIZEL, et Jean 

TURA. 
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En Midi-Pyrénées j’étais aux commandes mais ma tâche a été grandement facilitée par mon 

prédécesseur et Vice-Président Francis TOUYA qui m’avait laissé une Ligue saine et apaisée. 

Francis est resté Vice-Président du CREO et nous a accompagné jusqu’au mois de juin dernier date de 

notre dernière AG Elective. 

Bien entendu sa décision de prendre du recul doit être comprise, mais je pense qu’on ne peut pas 

laisser à l’écart quelqu’un qui nous a accompagné et qui à un tel vécu dans le monde de l’escrime. 

Pour mémoire et pour ne citer que les postes les plus significatifs : 

- Président de la ligue d’escrime de Midi-Pyrénées pendant 16 ans (1996-2012) 

- Vice-Président ligue puis CREO (2012- 2020) 

- Membre du bureau fédéral FFE de (1996-2004) 

- Vice-Président de la FFE de 2000 à 2004 

- Plusieurs fois chef de délégation aux championnats d’Europe ou du monde dans différentes 

 catégories d’âge 

- Vice -Président du CROS Midi-Pyrénées de 2000 à 2008. 

- Médaillé d’OR de la Jeunesse et Sport en 2009. 

- Médaillé d’Honneur de la Fédération Française d’Escrime en 2013. 

- Chevallier de la légion d’Honneur en 2017. 

 

Je m’arrête là pour ne parler que du monde sportif et associatif, la liste serait trop longue, mais vous 

comprendrez que notre jeune association a besoin de sages ayant un tel vécu à ses côtés c’est pourquoi 

je vous propose à l’instar de ce qui se fait au niveau fédéral de nommer par acclamation M. Francis 

TOUYA Membre d’Honneur du Comité Régional d’Escrime d’Occitanie. 

Monsieur Francis TOUYA est acclamé très longuement par toutes les personnes présentent. Il remercie 

le CREO et son Président de lui faire un tel honneur. 

 

 

Point   11 : Remise de médailles Jeunesse et Sport : 

 

C’est avec une certaine émotion que le Maître Jean-Philippe PARADE remet la médaille d’Or de la 

Jeunesse et des Sports au Docteur Dominique HORNUS dont le vécu dans le monde de l’escrime est 

impressionnant : 

 

Faire l’éloge du Dr Dominique HORNUS DRAGNE n’est pas chose facile tant son engagement dans 

le milieu sportif et médical est important. Son investissement, son professionnalisme, ses qualités 

humaines, en font une personne rare, reconnue et appréciée de tous. 

 

En 1990, elle prend la fonction de Médecin Régional à la Ligue d’Escrime de Midi-Pyrénées  

 

- Fédération Française d’Escrime : 

2008 : Membre de la Commission Médicale 

2018 : Médecin Fédéral National, Présidente de la Commission Médicale et de la Commission Sport 

Santé 

 

- Fédération Française Handisport : 

2011 : Membre de la Commission Médicale, Médecin de discipline Escrime, Médecin de l'équipe de 

France Escrime Handisport 

2016 : Médecin de l'équipe de France aux Jeux Paralympiques à Rio 

2017 : Médecin Certificateur 

 

- Comité National Olympique et Sportif Français : 

En 2018 : Membre de la Commission Médicale  
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- Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport : 

2008 :  Membre du Conseil d’Administration 

 

- Solution Riposte : 

2010 : Fondatrice de l’action Solution Riposte – Initiatrice de la mise en place d’une action en faveur 

des femmes opérées d’un cancer du sein 

2014 : Création du Club Solution Riposte, elle en assure la Présidence 

 

- Comité Régional d’Escrime Occitanie et anciennement Ligue de Midi-Pyrénées : 

1990 : Médecin Régional 

 

Dominique HORNUS avec son dynamisme bien connu, organise de multiples actions sur le territoire 

national, formation de BE, stages, interventions télévisées, conférences, congrès, relation avec des 

Pays Etrangers (Belgique, Luxembourg, Canada, Suisse, Angleterre ...) qui font connaître le bien fait 

du sport et de l’escrime et lui valent de de nombreuses reconnaissances : 

 

- Prix du Fair-Play du CROS Midi-Pyrénées 

- 2014 : 1er Prix Femina  

- 2018 : Trophée Sport Santé  

- 2019 : Trophée de l’excellence de l’UNAPL Midi Pyrénées (Union Nationale des Professions 

Libérales) 

- 2019 : Trophée du mangement du Sport à l’Assemblée Nationale  

 

 

Elle a été décorée de : 

- La Médaille de la protection civile en 1990 

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite 2016 

 

Très récemment, 2 Ministères de la Santé de pays en voie de développement ont pris contact avec le 

Docteur Dominique HORNUS DRAGNE afin de développer Solution Riposte dans leur Pays. 

 

Ce Médecin Anesthésiste Réanimateur au-delà de son métier s’est toujours engagée au service des 

autres avec dévouement, professionnalisme et abnégation dans le cadre le plus pur du bénévolat. 

Maître Jean-Philippe PARADE, Président de la Commission Honneur. 

 

 

Une deuxième Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports est également remise à Jean-Michel 

GOUBERT du Club de RODEZ. Celle-ci sera remise par Monsieur Bruno GARES, Président de la 

FFE. 

 

Maître PARADE, Président de la Commission Honneur nous donne lecture de son palmarès : 

 

« Il commence l’Escrime avec le Maître HORVATH au club de Rodez, club qu’il n’a jamais quitté et 

où rapidement il s’investit comme dirigeant bénévole, il enseigne également et conseille les jeunes en 

tant que Moniteur. 

 

En 1980, il est élu Membre du Conseil d’Administration du Club, Vice-Président pendant 11 ans puis 

Président durant 15 ans et Trésorier durant 6 ans, Organisateur de nombreux Circuits Nationaux, du 

Championnat de France Epée Junior en 1998. Coach auprès des tireurs et des équipes de Haut Niveau 

du Club évoluant en D1.  
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Titre obtenu par le Club :  

- Champion de France 2012, 2014, 2015 

- Vice-Champion d’Europe 2015 

- Champion d’Europe 2016 

Au sein de la Ligue d’Escrime de Midi-Pyrénées : 

- Membre du Comité Directeur de 1985 à 2019 

- Contrôleur aux comptes de 1997 à 2016 

Au sein du Comité Régional d’Escrime Occitanie 

- Membre du Comté Directeur 

- Trésorier Adjoint 

Au sein Comité Départemental de l’Aveyron : 

- Trésorier de 2004 à 2013 

Au sein du Comité Interdépartemental de Midi-Pyrénées 

- Trésorier de 2017 à 2020 

 

Son Palmarès de tireur n’est pas non plus négligeable, 5ème aux Championnats de France Epée en D1 

par équipe en 1984, Champion de France Universitaire à l’Epée en 1985, 15ème aux Championnats du 

Monde Vétéran en 2013. 

 

Médaille du Dirigeant de la Ville de Rodez 

Médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports en 2009 

Trophée des Sports Aveyron « Centre Presse » du bénévole méritant 

 

 

Durant toutes ces années, Jean-Michel GOUBERT a été un fervent défenseur et promoteur de son 

Club, de son département, de la Ligue de Midi-Pyrénées, sans compter son temps de bénévole au 

service du Sport et de l’engagement associatif ». 

 

Après toutes ces émotions, Monsieur Bruno GARES demande la parole, pour nous dire qu’il y aura 

bien le maintien des cadres Techniques, le CNOSF est maintenu, que des kits de communications sont 

en cours de réalisation, ils pourront être reçu dans les clubs à la demande. Il espère des médailles aux 

JO. 

 

Jean-Christian CARRIE remercie tous les clubs pour leur réactivité et leur ingéniosité lors de cette 

pandémie.  

 

Tous les clubs qui ont demandé le PSF ont été validés. 

 

Plus rien n’étant à l’Ordre du Jour, la séance est levée. 

 

Un verre de l’amitié est offert par le CREO. 

 

 

Jean-Christian CARRIE     Chantal HELGUERS 

 

    

 

 

  

Président du Comité Régional,    Secrétaire Générale du Comité Régional 
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