
 

 

PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU CREO 
VIDEO CONFERENCE DU 12 Septembre 2022 à 19h 

 

 

Le Comité Directeur du CREO s’est réuni en visioconférence le 12 Septembre 2022 en 

présence de Monsieur Jean-Christian CARRIE, Président du CREO : 

Membres du Comité Directeur présents : 

CHARLET Marc (Vice-Président CREO) – GOUBERT Jean-Michel (Trésorier Adjoint 

CREO) – MALHAUTIER Samuel (Alès) – MALHOMME Florian (Auch ECA) – 

PALPACUER Daniel (TUC) – PARIZEL Éric (Trésorier CREO) – SAULNIER Claire - 

TURA Jean (Vice-Président CREO). 

Excusés : 

CHAMPAIN Grégoire (Maître d’Armes Muret) – TOULOTTE Jean-Luc (TAC)  

Sont également présents les Maîtres CARRIER Magali CTS CREO. 

Participants hors Comité Directeur : CAQUOT Joel (Castelnaudary) – MARTINIEZ Chloé 

(Castelnau Le Lez) – AUVRAY (St Gaudens) – BACCOU Patricia (Villeneuve T)  

Monsieur le Président remercie toutes les personnes présentes et ouvre la séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Point 1 : Approbation du PV du Comité Directeur du 29 Septembre 2021 : Le PV est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Point 2 : Présentation et vote du Règlement Sportif Régional Saison 2022/2023 :  

Magali CARRIER, nous présente le Règlement Sportif Régional pour cette saison, et nous fait 

part des différentes modifications qui ont été faites en fonction du Règlement National et des 

Commissions d’Armes. Ce présent Règlement Sportif sera joint au présent compte-rendu. 

Il est mis au vote et il adopté à l’unanimité. 

Le document sera envoyé à l’ensemble des clubs et mis en ligne sur notre site. 



 

Point 3 : Informations et questions diverses 

1/ M. CARRIE nous informe que notre CTS, Damien TOUYA est appelé par la FFE comme 

entraîneur adjoint du Sabre Féminin. Il n’interviendra plus sur le CREO. 

Il est important dès à présent de soutenir Magali CARRIER qui est maintenant seule en 

charge de la vie régionale et de l’ETR, il est important de prévoir un soutien ponctuel ou 

régulier si nous voulons que l’ensemble des actions du Comité soient maintenues (stage, 

formations, compétitions..). Il va falloir trouver une solution ou des solutions qui impacteront 

peut être les clubs. 

2/ Pour rappel, un partenariat avec Prieur a été signé le 18 Août, les clubs peuvent bénéficier 

jusqu’au 31 Octobre des mêmes prix négociés que pour le CREO.  

3/ Le stage Solution Riposte aura lieu du 22 au 24 Septembre à Toulouse avec la présence de 

Jean-Philippe DAURELLE. 

4/ Un stage national Epée Dame a lieu actuellement à Argelès sur Mer jusqu’au 17 

Septembre. 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

Jean-Christian CARRIE 

Président du CREO 

    

  


