Procès-verbal des Assemblées Générales
Ordinaire et Elective
du 4 mars 2015
Les membres de l’association SCO Escrime se sont réunis le 4 mars 2014, à 19h30 à la salle OLYMPIE de l’OMS,
5, rue Guérin à ANGERS.
Sont présents : Myriame Albert pour elle et Virgil Albert ; M. Berthomé pour Octave Berthomé ; Gaëlle Beuvelet ;
Pierre Bahain ; Sylvain Bellin pour lui et Maxime Bellin ; Bénédicte Buffet pour elle, Audran Buffet ; Stéphane
Bulteau pour lui et pour Jules Bulteau et Pierre Bulteau ; Nathalie Bureau pour elle et Eve Huguet ; Christine
Cazeneuve pour elle et pour Florian Cazeneuve ; Jérôme Chasles ; Barthélémy de Grenier de latour ; Hermann
Deniel pour lui et Léandre Deniel ; Ludovic Dupont ; Sylvie Gagneux ; Christophe Gouineau ; Matthieu Guillet ;
Thomas Hoerber ; Kevin Iselin ; Frédéric Jaunay pour Gaspar Bouvet ; René Lembert pour lui et Aubin Lembert;
Pierre Margottin ; Benoît Marsollier ; Amaury Phelippeau ; Guyland Pierre-Emile ; Pierre-Yves Renard pour lui et
pour Paul-Victor Renard et Florimond Renard ; Christine Rontard ; Cathy Rousselot pour elle et Matthieu
Rousselot ; Claire Tapie pour Vincent Tapie ; Carmen Varzaru ; Dorin Varzaru pour lui et Vlad Varzaru ; Stéphanie
Weiss.
Sont titulaires de pouvoirs : Ludovic Dupont pour Céline Beaumard ; Pierre Margottin pour Antoine Boisdron et
pour Paul Boisdron ; Matthieu Guillet pour Julie Bonneau et pour Gabrielle Descombes ; Sylvain Bellin pour
Jérôme Boutin ; Amaury Phelippeau pour Sébastien Goileau ; René Lembert pour Morgane Lembert ; Guyland
Pierre-Emile pour Wen-I Lin ; Myriame ALBERT pour Philippe AMEIL.
Excusés : Michel Gerbout (Président du SCO Omnisports), Xavier-Henri Perrodeau, M. Martineau (Directeur du
collège St Augustin)

L’assemblée est présidée par Myriame ALBERT en qualité de Présidente en exercice de l’association et Bénédicte
BUFFET exerce les fonctions de Secrétaire de séance.
Sylvie Gagneux et Gaëlle Beuvelet sont désignées scrutateurs.
Conformément aux statuts, l’assemblée peut valablement délibérer à titre ordinaire et élective.
La Présidente remercie de leur présence, les adhérents, et les membres du Comité Directeur.
La Présidente rappelle l’ordre du jour et dépose une table de l’assemblée tous les documents s’y rapportant.
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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
L’assemblée est présidée par Myriame Albert, en qualité de Présidente du SCO Escrime.
Ratification de la cooptation en cours d’année de nouveaux membres au sein du Comité Directeur:
Depuis la dernière assemblée générale du 4 avril 2014 le Comité Directeur a coopté :
- Cathy ROUSSELOT (handisport),
- Hermann DENIEL,
- Stéphane BULTEAU,
- Pierre-Yves RENARD
(responsable du site internet et des déplacements fleuret).
Le résultat du scrutin des 53 votants est :
- Cathy Rousselot : 52 voix
- Stéphane Bulteau : 52 voix

- Hermann Deniel : 53 voix
- Pierre-Yves Renard : 53 voix.

Première résolution : Les 4 candidats sont élus à la majorité des voix. Leur mandat expirera à la même date que
celui des membres actuels.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Rapport moral et d’activité de Présidente
Myriame Albert rappelle tout d’abord les faits marquants de cette année 2014 :
- Changement de présidence en cours d’exercice et un Comité Directeur étoffé à partir du mois d’avril,
- Plus grande visibilité du club qui lui permet d’augmenter ses prestations auprès de nouveaux
établissements (EHPAD, maisons de quartiers, autres associations sportives), et aussi en périscolaire depuis
le mois d’octobre 2014,
- Arrivée des membres du club de Chemillé qui ont rejoint le SCO Escrime apportant leur bonne humeur et
une opposition enrichie à l’épée. Ils contribuent à franchir pour la 1ère fois depuis 10 ans le seuil
symbolique des 200 adhérents,
- Nouveau site Internet moderne, efficace, convivial ; M. Albert remercie particulièrement Stéphane Gislard
et Pierre-Yves Renard pour sa réalisation et sa mise à jour ainsi que les rédacteurs qui y ont participé,
- Bons résultats en compétition aux 3 armes (Cf. Bilan sportif)
- Cinq compétitions organisées par le club : 1 épreuve de zone, 3 épreuves de Ligue et le Challenge
Scaramouche ; une année exceptionnelle au cours de laquelle les Bénévoles ont toujours répondu présent :
à cette mobilisation, la Présidente y associe deux mots : Respect /Merci.
- Situation financière en nette amélioration permettant au club de commencer à renouveler le matériel et les
tenues nécessaires au bon fonctionnement des cours et prestations.
- Ré-affiliation du club à la Fédération Française Handisport,
- Groupe d’Escrime Artistique consolidé qui a fait plusieurs sorties rémunérées cette année et un groupe
Fitness Escrime élargi, même si ce dernier a toujours un problème de salle.
- Déplacement très enrichissant humainement et sportivement pour un Challenge à Barcelone pour une
quinzaine de fleurettistes et sabreurs minimes,
- Meilleure couverture des Maitres avec la souscription d’une assurance « auto-mission » ainsi que le
passage du contrat de travail de Maitre Carmen Varzaru de 650h à 720h en 2015.
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Ces faits marquants de l’exercice se sont déroulés dans un contexte général pas toujours favorable : l’escrime
perd des adhérents au niveau national et régional et la réorganisation de la Ligue Régionale ne facilite pas la vie
des clubs.
Pour ces raisons, le club envisage 2015 à la fois avec prudence et envie : prudence budgétaire notamment et envie
de poursuivre la dynamique actuelle. Comment ?
- En augmentant la notoriété du club grâce à toutes ses activités, ses prestations et les retombées
médiatiques ;
- En essayant de stabiliser le nombre d’adhérents autour de 200.
L’année 2015 sera aussi l’année de la 40ème édition du Challenge du club, le Challenge Scaramouche.
Et enfin, même si l’escrime est avant tout un sport individuel, l’activité de chacun prend un sens si elle s’inscrit
dans un plaisir partagé en se retrouvant au club, en compétition, en démonstration, en prestation ; ce n’est pas
toujours facile mais la majorité d’entre nous y œuvre.
Myriame Albert termine en saluant :
- les membres du Comité Directeur présents ou excusés,
- les bénévoles qui elle l’espère continueront d’avoir la même envie et le même plaisir à se retrouver
autour du projet commun du club,
- les Maitres d’Armes , qu’ils soient toujours aussi impliqués et toujours prêts, au nom du club, à effectuer
initiations, entrainements quel que soit le public et le lieu.

Bilan sportif présenté par les Maîtres d’Armes (Cf. Annexe)
Bonne année 2014 - Le début de la saison 2014-2015 est bon.
Les résultats sont toujours aussi encourageants.
Maitre C. Varzaru rappelle les valeurs de l’escrime : ce sport doit rester un plaisir pour les jeunes, tout en incitant
à l’excellence.
Deuxième résolution : Approbation du procès-verbal de l’AGO 2014
Puis la Présidente propose à l’assemblée de se prononcer sur le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est
tenue 4 avril 2014.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des membres présents et représentés.
Résultat du scrutin de 53 votants :
- pour : 49
- abstention : 1
- contre : 0
- nul : 3
Rapport financier
Jacques Albert indique avoir eu plaisir à gérer les comptes de cet exercice dans un climat serein.
Les résultats de l’exercice 2014 sont à l’image des résultats sportifs : bons.
Le résultat d’exploitation et le résultat sont positifs. .
Le remboursement de l’emprunt souscrit auprès du SCO Omnisport se terminera en septembre 2015.
Le solde de trésorerie nette s’est amélioré. Le nombre des adhérents pour l’année civile 2014 est en hausse de
13% par rapport à 2013.
Les prestations rapportent plus en 2014 de même que l’organisation de compétitions qui génère des recettes
grâce à la buvette.
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Le montant des subventions s’est élevé à 27 000€.
Les remarques formulées lors de la dernière assemblée par le Vérificateur aux Comptes ont été prises en compte.
Un inventaire physique a été réalisé en juin et septembre 2014.
Jacques Albert recommande qu’une attention particulière soit portée sur les ventes boutiques club et la marge
qu’elles dégagent.

Rapport du vérificateur aux comptes
Gilles le Pape a informé la Présidente de son souhait de ne plus être vérificateur aux comptes.
La Présidente remercie Gilles Le Pape pour l’exécution de sa mission et les recommandations qu’il a pu formuler.
Le souhait de Gilles Le Pape a été reçu après l’envoi des convocations de l’assemblée. Le remplacement de Gilles
Le Pape n’est donc pas à l’ordre du jour.
La Présidente propose que :
- soit un volontaire parmi les membres présents accepte de remplacer Gilles Le Pape, et, que si personne
ne s’y oppose, la ou les candidatures soient soumises aux vote des adhérents présents ou représentés,
- soit le Comité Directeur désigne au cours de l’année 2015 un nouveau Vérificateur aux Comptes dont la
nomination sera ratifiée par l’assemblée générale de 2016 qui sera appelé à délibérer sur les comptes de 2015.
Pierre Margottin présent, fait acte de candidature pour le poste de vérificateur aux comptes et précise que
conformément aux règles statutaires pour éviter toute incompatibilité il accepterait, s’il était désigné, de
démissionner de son mandat au Comité Directeur.
La Présidente remercie Pierre Margottin de sa candidature.
Troisième résolution :
Personne ne s’y opposant, la Présidente soumet au vote à main levée la candidature de Pierre Margottin.
Monsieur Pierre Margottin est désigné à l’unanimité Vérificateur aux Comptes du SCO Escrime en remplacement
de Gilles Le Pape.
La démission de Pierre Margottin du Comité Directeur est acceptée à l’unanimité.
A la majorité d’un vote à mains levées, Pierre Margottin est élu Vérificateur aux comptes.
Lecture du rapport du Vérificateur aux comptes par Jacques Albert.
La Présidente présente à l’assemblée le budget 2015.
Recettes :
Le Comité Directeur a décidé d’établir un budget prudent, sur une base de 180 adhérents compte tenu du
contexte général.
La Présidente donne toutes les explications nécessaires sur les prévisions de recettes.
A la demande d’un participant, La Présidente précise le contenu du poste « Autres » (mécènes, cession de
matériel/tenues, prêts aux adhérents, location casiers, réparations, boutique club, placements bancaires, etc…).
Dépenses :
Le poste le plus important est logiquement la masse salariale, d’autant plus que les Maitres d’Armes ont fait plus
d’heures en 2014 (prestations extérieures) et que les heures de Maitre C. Varzaru ont été augmentées pour 2015.
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Dans la mesure du possible, le club va continuer d’investir dans du matériel et des tenues. Généralement les
investissements sont effectués au cours du 3ème et 4ème trimestre de l’année en fonction de l’évolution de
l’activité et de la trésorerie. La Présidente précise que les investissements concerneront toutes les activités du
club en fonction de leurs besoins.
A la demande d’un participant, M. Albert précise le contenu du poste « Autres » (location/maintenance
photocopieur, achats boutique, publicité, fourniture bureau, frais postaux, services bancaires, frais de réception,
assurance club, location salle club, déplacements, etc…).
Sylvie Gagneux demande s’il ne faudrait pas acheter un photocopieur et un scanner, plutôt que de le louer le
matériel actuel. Barthélémy de Grenier Delatour explique qu’une étude a été faite en 2008 et que ce n’était pas
intéressant.
La Présidente explique que la machine actuelle permet au club d’être plus autonome et correspond à ses besoins.
Quatrième résolution : Vote du budget
- pour : 52
- abstention : 1
Le budget est adopté à la majorité des voix exprimées.

Question diverses
La Présidente informe qu’aucune question n’a été formulée avant la tenue de l’assemblée.
Néanmoins elle donne la parole aux adhérents présents.
Frédéric Jaunay précise qu’il a fait part à la Présidente de son souhait de participer aux Comité Directeurs.
La Présidente le remercie et précise que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Frédéric Jaunay sera
invité à participer aux Comités Directeurs. Il pourra être coopté en cours d’année. Si tel est le cas, sa nomination
sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale.
Pierre-Yves Renard demande à ce qu’on lui fasse parvenir des photos afin d’alimenter les comptes du club
(tweeter, flickr, site du club), des compétitions, de l’escrime artistique et des autres activités du club.

Myriame Albert remercie toutes les personnes présentes à cette Assemblée Générale.
Plus personne ne demandant la parole et l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 21 heures.
Chacun est invité à partager un verre de l’amitié.
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont participé Myriame ALBERT et
Bénédicte BUFFET.

La Présidente
Myriame ALBERT

Le Secrétaire de séance
Bénédicte BUFFET
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Annexe 1 : Principaux résultats sportifs 2014
Fête des Jeunes – RESULTATS MINIMES 2013/2014
SABRE – Homme MINIMES
LOUIS
SCO
ANTONIN
SCO
ème
23 par équipe (Clochon, Rabaute, Baudoin, Buffet)
SABRE –Dame MINIMES
CLARA
FDJ –indiv
EVE
FDJ- indiv
YOANNA
FDJ – indiv
15 ème –Eq . sabre (Oliveira, Huguet, Nikitara, Khelloufi)

CLOCHON
RABAUTE

OLIVEIRA
HUGUET
NIKITARA

59ème/107
97ème/107

63ème/100
78ème/100
81ème/100

RESULTATS CADETS 2013/2014
FLEURET – Homme CADETS
CN
CM

Bayer
Bayer

Adrien
Adrien

Classement Nat
Coupe du monde - Cabriès

121ème/599
180ème/217

SABRE –Homme CADETS
N2

CHUPIN

Alexandre

CH. France

N2
CE
N1
CE
N2

VARZARU
Varzaru
BERTRAND
Bertrand
HUGUET

VLAD
Vlad
Esther
Esther
Eve

CH. France
Circuit Européen Meylan
CH. France
Circuit Européen Meylan
CH. France

130ème/193
57ème/485
105ème/137
10ème/71
28ème/ 126
20ème/32

EPEE – Dames CADETS
N2
N2

GREFFIER
YVINEC

Anne
Eline

CH. France
CH. France

14ème/105
98ème/105

CLASSMENT NATIONAUX
Arme

Catég.

Nom

Prénom

Place

FLEURET

Benj1
Benj. 2
Benj.1
Min.
Min.1

cad

ALBERT
BOUVET
RENARD
Bouvet
Gérault
Tenailleau
Rousselot
Mallet Guy
Greffier

Virgil
Gaspar
Paul- Victor
Gaspar
Thomas
Sarah
Mathieu
Hugo
Anne

80ème/789
88ème/789
151ème/789
408ème/ 917
409ème/ 917
123ème/398
239ème/894
377ème/894
104ème/321

Benj 2

Nikitara

Yoanna

18ème/118

surclas

EPEE

SABRE

Min
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Benj 1

Khelloufi

Nora

100ème/118

Min 2

Clochon

Louis

41ème/506

Rabaute

Antonin

118ème/506

Baudoin

Simon

164ème/506

Buffet

Audran

168ème/506

Bulteau

Jules

289ème/506

Oliveira

Clara

43ème/188

Huguet

Eve

67ème/188

Nikitara

Yoanna

98ème/188

Varzaru

Vlad

74ème/391

Chupin

Alexandre

134ème/391

Bertrand

Esther

23ème/174

Bertrand

Esther

24ème/103

Cad 1

Jun

LES CHAMPIONS DE LIGUE - Equipes. 2013-2014
CATEGORIES

FLEURET

POUSINS

Tapie V. - Salle J. /2
Deniel L. - Beaumier S. Poznznski N. /1
Bouvet G. - Albert V.Renard PV /2

PUPILLES
BENJAMIN
MINIMES
CADETS
JUNIORS

EPEE

SABRE
Renard F-Cotteverte N/1

Nikitara Y. - Khelloufi N. Kirstetter J. /2
Clochon L. - Rabaute A. Buffet A. – Baudoin S. /1
Lembert A-Laleron A-Rousselot VarzaruV. - Chupin A.-Clochon
M/3
L. /1
VarzaruV. -Chupin A. Rousselet P/1

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL. – 2013-2014 (vainqueurs)
CATEGORIES
POUSSIN
PUPILLE
BENJAMIN
MINIME
CADET

CATEGORIES
POUSSIN
PUPILLE
BENJAMIN
MINIME

FLEURET
Dufour R.
Poznznski N.
Bouvet G.

FLEURET
Salle J.
Deniel L.
Bouvet G.

SABRE
Renard F.
Villechevrolle J.
Khelloufi N.
Clochon L.
Lalleron A.

EPEE
Alliot C.
Marion-Moneger C.

COUPE DEPARTEMENTALE 2013 -2014 (vainqueurs)
SABRE
EPEE
Renard F.
Alliot C.
Villechevrolle J.
Nikitara Y.
Clochon L., Oliveira C.
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