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Compte rendu de réunion du bureau directeur 

 
Réunion du 25/04/2021 

 
 
Il est à noter que cette réunion s’est déroulée par visioconférence, en raison, notamment, des 
contraintes liées au restrictions sanitaires en vigueur. 
Sont présents : Frédéric Lanot (président), Alain Yax (vice-président), Nicolas Hugo 
(trésorier) et Emmanuel Haffner Rodic (secrétaire) et Nathalie Botzung (assesseur) 
 
 
Ordre du jour : 
 
-Perspectives de reprise d’activité. 
 
-Accès au matériel du club stocké au gymnase de Puttelange-Aux-Lacs 
 
-Présentation du plan de soutien aux clubs de la FFE. 
 
-Calendrier de reprise des compétitions 
 
-Licences pour la saison 2021/2022 
 

Perspectives de reprise d’activité : 
Comme détaillé lors de la réunion de bureau du 11/04 (cf. CR correspondant), certaines 
possibilités s’offrent à nous, pour une reprise partielle d’activité. Cette perspective, bien que 
réjouissante, n’est pas sans inconvénients ni contraintes. 

Il est désormais certain, que notre seule possibilité pourrait être d’utiliser le terrain en schiste 
stabilisé à l’arrière du centre sportif de Puttelange-Aux-Lacs. Il est d’ailleurs rappelé la 
nécessité d’utiliser des équipements ERP de type PA. Ce terrain étant libre d’accès, peut-il 
être assimilé à ce type d’équipements ? 

Il est également souligné que de part la surface de ce terrain, une autre contrainte, liée à 
l’entretien de nos matériels et tenues rendait l’utilisation de cet équipement si ce n’est 
impossible, tout du moins particulièrement compliquée. 
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Compte tenu également des annonces gouvernementales laissant espérer une possibilité de 
reprise “normale“ prochaine, il est donc décidé à l’unanimité de ne se préparer à une reprise 
qu’en installation intérieure. 

Il est donc décidé de faire un nouveau point lors d’une nouvelle réunion, fixée au 12/05 à 
18h00.  

 

Accès au matériel stocké : 

Comme évoqué lors de l’assemblée générale du 04/03/2021, l’accès au matériel du club, 
stocké dans la local mis à notre disposition dans le gymnase de Puttelange-Aux-Lacs, nous est 
toujours impossible. 

Afin de formaliser cette problématique et de tenter de trouver une solution, Nicolas Hugo a 
fait une demande, par courrier, à la commune afin qu’une clé de ce local nous soit fournie. 

La commune nous a fait savoir, par email, qu’elle n’était pas en mesure d’accéder à notre 
requête pour les motifs suivants : 

- Le seule détenteur de cette clé est l’employé municipal en charge de la maintenance 
des locaux. Celui-ci étant en arrêt maladie, la commune n’est de fait pas en mesure de 
nous en faire une copie. 

-Commander un double de cette clé, prendrait par ailleurs des mois. 

Le cercle d’escrime prend donc acte de cette décision et déplore, de fait, le manque de soutien 
affiché. 

 

Présentation du plan de soutien aux clubs de la FFE : 
La fédération fait part aux clubs de la mise en place d’un plan de soutien. 

Celui-ci s’articule notamment autour de mesures telles que : 

 -Ristourne de 10€ de la part fédérale part licence, pour la saison 2021/2022 (cette part
 actuellement d’environ 35€) 

 -Mis en place des prêts aux clubs (soumis à conditions) 

Le bureau salue l’initiative, mais constate que les conditions des “prêts FFE“ pourrait mettre 
en péril les finances de petites structures, en cas de perte brutale de membres. Il est donc 
décidé à l’unanimité de ne pas postuler à ce système. 
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Concernant la ristourne de la part fédérale sur les licences, il est également précisé que la part 
liée au CREGE ne fera pas l’objet de ce dispositif. 

 

Calendrier de reprise des compétitions : 
Frédéric Lanot informe le comité que la FFE à mis au point un calendrier de reprise des 
compétitions pour cette fin de saison. 

Celles-ci concernent toutes les catégories à partir de M15. 

Les compétitions devraient se dérouler à compter du 22 mai sous conditions, à savoir 
notamment la reprise des entrainements en clubs depuis à minima 2 semaines de M15 à 
séniors et 4 semaines pour les vétérans. Le tout, étant soumis à l’application d’un protocole 
sanitaire strict. 

Le comité reste perplexe quant à la possibilité de tenue de ces compétions étant donné 
l’inadéquation entre le calendrier et les conditions de participation. 

 

Licences pour la saison 2021/2022 
En complément des mesures prises par la fédération, le bureau se dit favorable à appliquer 
une réduction de la part club sur le tarif habituel des licences, les frais de fonctionnement de 
l’association s’étant trouvés réduits par rapport à une saison normale. 

Cependant, il est à noter que les finances du club restent fragiles, notamment en regard aux 
investissements en matériel réalisés en début de saison. 

Il convient donc de réaliser une étude nous permettant de déterminer les possibilités exactes. 

Il est également convenu que cette réduction de la part club de la licence, ne pourra 
s’appliquer que de façon exceptionnelle, pour la saison 2021/2022 et qu’à l’intention des 
membres à jour de leur licence en 2020/2021. 

 

Pour conclure, le président rappelle que la prochaine réunion est prévue le 12/05 à 18h00. 

Cette réunion aura à nouveau pour but, notamment, de préparer les conditions d’une reprise.  

La convocation et lien permettant de participer sera transmise aux participants par email. 

 

Le secrétaire (Emmanuel HAFFNER RODIC) 
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