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 Assemblée générale du 04 mars 2021 
Pour l’année 2019-2020 

 
 
 
  
Le quorum étant atteint l’assemblée débute à 18h en visio-conférence 
 
Le président déclare l’assemblée générale ouverte et précise qu’elle va statuer sur les bilans 
des années 2019-2020 et 2020-2021. Le contexte sanitaire n’ayant pas permis la tenue de cette 
assemblée de manière classique jusqu’alors. 
 
 
 
Bilan moral 
 
Vous aurez tout d’abord noté que notre club vient de changer de nom suite à la réunification 
de 2 clubs : le cercle d’escrime des lacs de Puttelange aux lacs et le cercle d’escrime de 
Sarreguemines. 
 
Le « Cercle d’Escrime de Sarreguemines Confluences » s’étend sur 2 sites : Puttelange aux 
lacs et Sarreguemines. Grâce à cela, on obtient une nette augmentation des effectifs.  
 
L’association passe de 29 à 44 licenciés. Nous pouvons nous féliciter du fort taux de 
renouvellement sur Puttelange (24 / 29), quelques nouveaux arrivants (7) et l’ajout non 
négligeable de Sarreguemines (13) que nous comptons bien développer la saison prochaine. 
  
Nous tenons à remercier la Mairie de Puttelange-aux-Lacs pour le gymnase prêté, le soutien et 
la subvention allouée. 
 
Nous tenons à remercier la Mairie de Sarreguemines pour le soutien et la subvention allouée. 
 
Nous tenons à remercier la communauté de communes de Sarreguemines Confluences pour la 
construction d’un nouvel outil de travail ultra-performant : une salle d’armes à 14 pistes. 
 
Nous tenons à remercier les adhérents pour la bonne ambiance et leur assiduité. 
 
Nous tenons à remercier les participants aux compétitions qui permettent de faire connaître le 
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club dans toute la Lorraine et plus loin encore. Leurs parents y sont associés. 
 
Nous tenons à remercier les pratiquants de la section de spectacle pour leurs progrès réalisés 
et leur envie. Cela permet également de présenter des spectacles de bonne qualité, ce qui 
donne une belle image du club sur internet et ailleurs.* 
 
Nous tenons à remercier Frédéric LANOT et Nathan DAUBENFELD de moderniser 
régulièrement le site internet de l’association. 
 
Nous tenons à remercier Frédéric LANOT et Nicolas HUGO pour leur investissement assidu 
dans l’encadrement des entraînements et le suivi des dossiers en cours. 
 
Nous tenons à remercier Emmanuel HAFFNER RODIC pour la tenue du secrétariat et la mise 
à jour des statuts. 
 
Cette année fut particulière car la crise sanitaire a stoppé net la saison en cours. Le club a 
fermé prématurément sans réelle possibilité de rouvrir dans de bonnes conditions. Nous 
espérons que la rentrée de septembre se passera sans encombre… 
 
La rentrée se fera sans augmentation de cotisation mais le gant d’escrime sera obligatoire pour 
chaque escrimeur. Chaque escrimeur devra avoir sa tenue personnelle ou une tenue prêtée 
gratuitement par le club à l’année, en prendre soin et la laver régulièrement. 
Un chèque de caution sera demandé en début d’année pour ceux qui louerait des tenues. La 
tenue se compose d’un masque, d’une veste et d’un gant d’escrime pour les débutants, on 
ajoute un pantalon et une sous cuirasse pour les compétiteurs. 

 
  
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 

 

Bilan Financier 
   
 
Avant de commencer à détailler le bilan financier, il est précisé par le président et le secrétaire 
à l’assemblée que le bilan financier de l’année 2019 a préalablement été validé par le bureau 
directeur lors de la réunion du 26/05/2020, dont le procès-verbal est disponible sur le site 
internet du club et ce en raison de l’impossibilité de tenir une assemblée générale classique, 
mais également de la nécessité de donner mandat de fonctionnement au trésorier de 
l’association. 
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1 – COMPTE DE RESULTAT 

Le montant des prestations s’élève à 8 190 euros contre 13 671 en 2018, malgré 
l’augmentation des inscriptions de 3 829 euros, cette diminution est due à la disparition 
des prestations artistiques pour 6 150 euros et des stages artistiques pour 800 euros, 
ainsi qu’à la réduction des ventes de matériel pour 2 180 euros. 

Le montant des licences reversées à la ligue lorraine passe de 1 745 à 2 696 euros et 
correspond à l’accroissement du nombre de licenciés. 

Les subventions de fonctionnement s’élèvent à 4 968 euros contre 3 525 l’an passé, en 
raison notamment de la subvention de la ville de Sarreguemines pour un montant de 2 
283 euros, qui a plus que compensé la baisse de la subvention du comité départemental 
57 de 1 020 euros. 

La contribution en nature des heures des bénévoles correspond à la valorisation des 
heures des bénévoles pour la structure, elle ne comprend pas les heures techniques. Elle 
s’élève à 9 556 euros et représente 42 % du budget annuel 

Le total des produits de fonctionnement atteint 22 714 euros en 2019, il était de 26 752 
euros en 2018. 

Le total des charges de fonctionnement est passé de 24 708 à 21 288 euros. 

La réduction de notre budget et la faiblesse de nos réserves nous ont contraints à limiter 
nos dépenses, mais la subvention de Sarreguemines nous a permis d’acquérir du 
matériel d’équipement, ce qui explique que le poste achat de petit matériel est passé de 
1 983 à 3 847 euros. 

L’absence de contrats de spectacles d’escrime artistique a induit la réduction d’achat de 
matériel artistique pour 3 856 euros. 

Les frais de déplacements sont également en régression de 1 276 euros. 

Le club a également pris en charge des frais de stage pour 570 euros. 

L’excédent est passé de 560 à 1 426 euros. 

 

2- BILAN 

 

Je vous rappelle qu’un bilan est la photographie de l’état financier de l’association à une 
date précise : le 31 décembre 2019. 
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Il se compose de 2 parties : 

- L’actif qui recense ce qui appartient à l’association : les subventions à 
recevoir pour 2 000 euros et la trésorerie qui s’élève à 4 105 euros. 

- Le passif qui explique comment cela est financé : par les fonds 
propres à hauteur de 1 421 euros et par les dettes pour 3 258 euros. 

On constate que, une fois les factures payées, nos fonds propres s’établissent à 2 847 
euros, et que notre marge de manœuvre est très limitée. 

   

3- CONCLUSION 

 

L’achat de matériel et d’équipements étant toujours notre priorité notre résultat et notre 
trésorerie sont toujours très faibles. 

Nous remercions les collectivités locales qui nous soutiennent et nous permettent de 
nous équiper, ainsi que les bénévoles sans le concours desquels nous ne pourrions pas 
fonctionner, faute de moyens suffisants. 

Je vous propose d’affecter le résultat de l’exercice au compte « autres réserves » 

       Le Trésorier 

 

Quitus est donné au trésorier et le bilan financier est adopté à l’unanimité. 

 

 

Bilan Sportif 
 
 
Nous remercions les parents qui font l’effort d’équiper leurs enfants en matériel de 
compétition ainsi que de les déplacer vers les lieux parfois éloignés de compétition, 
nécessitant même souvent d’aller à l’hôtel. 
 
Les résultats obtenus en compétition reflètent le travail fourni par les jeunes pratiquants lors 
des séances d’entraînement. A de nombreuses reprises, les compétiteurs du club se sont 
illustrés et ont démontré que si nous étions un petit club au niveau quantitatif (peu de 
licenciés), la qualité est néanmoins présente ! 
 



 
 

 
 

CERCLE D’ESCRIME SARREGUEMINES CONFLUENCES 
22 rue des mésanges 

57520 Lixing-Lès-Rouhling 
Page 5 sur 6 

Un travail de relation avec la presse n’a pas été fourni cette année faute de temps. 
 
Les résultats prennent en compte la saison 2019-2020 dans son intégralité. 
Seuls quelques résultats marquants seront cités : 
5 podiums lorrains ont été obtenus au total cette année (dont 1 victoire) 

 
Le site de Sarreguemines vient seulement d’être repris en main. Nous ne devons pas bousculer 
les habitudes de pratique et continuer de proposer pour le moment une escrime de loisir. Cela 
dit, les petits ont fait d’énormes progrès et auraient le niveau pour participer à des 
compétitions départementales ou régionales. Les ado-adultes ont aussi bien évolués. Le 
changement de maître d’armes les a amenés à poser beaucoup de questions sur leur pratique, 
favorisant l’échange entre leur nouveau maître et eux. En espérant avoir répondu à leurs 
attentes, nous souhaitons poursuivre le développement de cette pratique loisir la saison 
prochaine. 
 
Enfin, nous nous félicitons de l’enthousiasme des pratiquants de la section de spectacle. Ils 
investissent dans des armes et des costumes afin de faire des spectacles de grande qualité. Les 
performances sont toujours bien reçues. La crise sanitaire a empêché toute représentation à 
partir du mois de mars, mais espérons que de nombreux et grands projets seront au rendez-
vous l’année prochaine. 
  
Notre huitième stage d’escrime artistique sur Puttelange avec des stagiaires lorrains et 
alsaciens n’a pas pu être organisé cette année, faute encore à la crise sanitaire. 
 
Une nouvelle salle d’armes va prochainement voir le jour sur la commune de Sarreguemines 
financée par la CASC qui nous fait pleinement confiance pour pérenniser ce projet. Ce sera un 
magnifique outil de travail ultra moderne avec 14 pistes en plaques, tribune, local matériel, 
local réunion et informatique, etc… Nous avons déjà hâte d’y mettre les pieds ! 
 
Le bilan sportif est approuvé par l’ensemble de l’assemblée. 
 
 
 
Perspectives : 
 
 

• Développer la structure (augmenter les effectifs et le volume horaire d’entraînement 
notamment sur Sarreguemines avec la création d’une section d’escrime ancienne mais 
aussi sous forme de stages). 

• Acquérir du matériel pour s’adapter à la hausse des effectifs et aux conditions 
sanitaires. 

• Renouveler le matériel vieillissant ou désormais plus aux normes changeantes. 
• Faire des interventions d’initiation lors de journées de promotion du sport (fête de la 
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jeunesse à Puttelange, tickets sports, journée du sport, spectacles de rue, etc…) 
• Poursuivre les efforts et stabiliser/améliorer les résultats obtenus. 
• Développer le goût de la compétition. 
• Coorganiser avec le Comité Départemental 57 une manche de coupe de Lorraine 
• Faire de la section d’escrime de spectacle une image rayonnante du club. 
• Participation et organisation de stages de préparation (à la compétition ou artistique). 
La cotisation restera stable lors de la saison 2020-2021 malgré l’augmentation probable de 
la part FFE et CREGE. 
 
 

Renouvellement du bureau directeur : 
 

Le bureau est reconduit à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
Approuvé par le président (Frédéric LANOT) 
 
 
 
 
 
Approuvé par le trésorier (Nicolas HUGO) 

 
 
 
 
 

Approuvé par le secrétaire (Emmanuel HAFFNER RODIC)  
 
 


