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Siège social 
Mairie de Louviers 
27400 Louviers 
 
Correspondance 
10 rue de la Bauque 
27400 Acquigny  
Tél : 06 95 50 65 96 

  

 
 
 
 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE  

ORDINAIRE ET ELECTIVE 
 

Du 19 novembre 2022 
 

Gymnase de la Roquette 
 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

 
 
Membres du Comité Directeur  
 
Présents :  
 
Valérie Demory, Roland Lavisse, Gaétan Fougeray-Arnal, Olivier Istin, Patrice Léoné et Jérôme Gasse 
 
Absents : 
 
Isabelle Molko, Véronique Marquès, Julie Friboulet 
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L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 11h03. 
 
Le Président remercie l’assemblée. 
 
Ordre du jour 
 

1. Compte-rendu d’activités 2021/2022 
2. Bilan sportif 
3. Compte rendu financier 
4. Saison 2022-2023 
5. Elections du comité Directeur 
6. Questions diverses 

 

1. Compte-rendu d’activités de la saison 2021/2022 

1.1. Effectifs 
 

 
 
 

Ø Soit une hausse de 20 licenciés par rapport à 2021 

1.2. Actions de développement 
 
Les actions de développement de la pratique de l’escrime à Louviers et ses environs, et donc de la pérennisation de l’emploi de 
notre maître d’armes, se sont traduites par les activités suivantes : 
 

ü Forum des associations  
ü Nuit des sports 
ü Louviers plage  
ü 3 stages d’organisés avec une bonne participation 
ü 1 journée à la Toussaint pour les M9/M11 
ü 2 journées en février pour les M9/M11 et 2 jours pour les M13/M15 en partenariat avec le club du NEUBOURG 
ü 2 journées à Pâques pour les M9/M11 et 2 jours pour les M13/M15 également en partenariat avec le club du 

NEUBOURG 
ü Animation durant 6 heures avec le Moulin Vert (IMP)  
ü Le match France Japon qui a eu lieu à Louviers en février 2022. 
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2. Bilan sportif : 
 

 
 
 
23 déplacements en compétition et 68 participations 
 

2.1. Titres : 
 

ü Circuit Européen Vétérans : Isabelle Molko 
ü Circuit National Vétéran : Isabelle Molko (2) 
ü Championne de Normandie : Elisa Demory (M17) 
ü Circuit Régional Damigny : Ela Peyre Hilaire (M9) / Chloe Godart (M11) / Gaetan Fougeray Arnal (sénior) 

2.2. Podiums : 
 

ü Circuit National Vétéran : Isabelle Molko (3ème) 
ü Championnat Départemental Epée : Gaetan Fougeray Arnal (3ème / sénior) et Cyril Bunel (3ème / Epée) 
ü Circuit Régional : 

ð 2ème place :  Ela Peyre Hilaire (M9) / Chloe Godart (M11) / Gaëtan Fougeray Arnal (Sénior) / Isabelle Molko 
(Vétéran) / Patrice Léoné (Vétéran) 

ð 3ème place : Romain Mouchard (M11) / Antonin Neubauer (M13) / Matthieu Lavisse (Sénior)/ William Dufils / 
Paul-Henri Lemonier /Cyril Bunel (Vétéran Epée) 

2.3. Compétitions :  
 

ü France Faches :  
ð  Individuel Mathieu Lavisse (N2) / Gaêtan Fougeray Arnal (N3) / Robin Duvere (N3) / Patrice Léoné (N3) 
ð  Equipe N3 (12ème) 

 

2.4. Stages de formations : 
 

ü Cyril Bunel a eu son diplôme de formateur 
ð Il y a donc 2 éducateurs en plus qui peuvent tenir la salle. (Julie et Cyril) 

ü Il y a 2 tireurs qui font leur formation d’arbitrage. 
 
 
 
L’Assemblée approuve à l’unanimité le bilan sportif  
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3. Compte-rendu financier  
 
 

 
 
 

ü Le compte des résultats pour l’exercice du 1er septembre 2021 au 31 Aout 2022 dégage un exercice déficitaire  
de - 4762.46 €   

 
Le compte du Club reste créditeur de 10 166,62 € 
 
La hausse des dépenses s’explique par : 
 

ü Le renouvellement d’une partie du matériel (dépense de 4 000 €), contre seulement 1000 € sur la saison précédente  
ü Une hausse des frais de déplacement (reprise des compétitions après le COVID)  
ü Les charges sont redevenues identiques à celles d’avant COVID, suppression des aides COVID 

 
L’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier. 

4. Saison 2022-2023 

4.1. Effectifs  
 

 
 
 
Baisse de 27 licenciés par rapport à la saison précédente  
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Répartition de ces 38 licenciés : 
 
   

  
 

4.2. Bilan du début de saison 2022-2023 
 

 
 

ü Belle représentation du club à la compétition Régionale de Damigny avec 10 participants  
ü Participation d’une équipe N3 femmes (pas de participation depuis 8 ans) et d’une équipe N3 hommes 
ü Une participation au championnat du monde Zadar (CROATIE) :  

ð Isabelle MOLKO : 11ème individuel et 4ème en équipe 

4.3. Informations saison 2022 / 2023 

4.3.1. Organisation d’une compétition régionale sabre 
 

ü Cette compétition s’intègre dans le circuit de la coupe de Normandie 2022-2023 
ü Le 05-02-2023 au gymnase Colette BESSON. 
ü Catégories M9 à Vétérans 
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Déroulement de la compétition :  
 

ü M9 : 2 tours de poule, tableau à élimination direct. La troisième place ne sera pas tirée.  
S’il y a moins de 6 tireurs, ils seront intégrés aux M11.  
Pas d’électrique. 
Compétition Mixte. 

 
ü M11 / M13 : 2 tours de poule, tableau à élimination direct. La troisième place ne sera pas tirée.  

Utilisation du matériel électrique. 
Compétition non mixte sauf s’il y a moins de 6 filles. 
 

ü M15 à Vétéran : 1 tour de poule et tableau d ’élimination direct.  
 
Le bon déroulement de cette compétition nécessite la participation de bénévoles pour : 
 

ü Installer les pistes la veille (04/02/2023) à partir de 14h00 (Utilisation des pistes de la maison des sports et des 
associations « 8 pistes »), 

ü Gérer la buvette (Vente + Préparation), 
ü Gérer les inscriptions, 
ü Préparer des gâteaux pour la vente, 
ü Désinstaller les pistes à la fin de la compétition. 

4.3.2. Marketing : 
 

ü Création d’un nouveau logo. Merci à Mathieu 

 
 

ü Création d’un dossier afin de rechercher des sponsors  
ð La société DCI environnement se positionne comme sponsor pour l’année 2023-2024. Elle a retenue l’offre ‘’ 

Lame Verte ‘’. A noté que l’offre retenue est l’offre premium. 
 

ü Création de Flyers (baby, entreprise, informations générales) + Affiches, 
 

  
 

 
ü Création d’un nouveau roll Up pour les interventions extérieures. Merci à Mathieu 
ü Opération des chocolats de noël (Léonidas) 
ü Création d’une collection de vêtements et d’accessoires avec le nouveau logo du club afin de : 

 
ð Renforcer la cohésion de groupe, 
ð Améliorer la visibilité du club à l’extérieur, 
ð Fédérer les équipes autour d’un même vêtement dans les compétitions ou évènements extérieurs.  

Les commandes se feront en ligne  
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La visibilité du club nécessite l’implication de bénévoles afin de : 
 

ü Démarcher les magasins et grandes surfaces pour des interventions / démonstrations,  
ü Rechercher des sponsors pouvant aider le club : Matériel / Financier,  
ü Rechercher des lots (compétitions internes / externes) 

 
L’Assemblée approuve les propositions pour la saison 2022 / 2023. 

5. Elections au comité Directeur 
 
À la suite de la proposition de déclarer l’année 2019-2020 comme ‘’ blanche ‘’ qui avait été approuvée lors de l’assemblée 
générale 2021, les élections 2020 ont été décalées à 2021 et celles de 2021 en 2022.  

 
Pour Rappel, le Comité Directeur est composé de 11 membres. 
  

ü Pour ces élections, 4 postes sont vacants et 1 poste est à renouveler 
 

Les Candidats sont les suivants :  
 
ü Valérie Demory (Nouvelle trésorière, à la suite de la démission de Véronique Marquès) 
ü Jérôme Gasse (renouvellement du poste de secrétaire) 
ü Matthieu Lavisse 
ü Cyril Bunel 
ü Hugues Lemonier 
ü Dorothée Peyre Hilaire 

 
Le comité directeur a nommé Gaétan Fougeray-Arnal au poste de président du club, à la suite de la démission de Patrice Léoné. 
 Un grand merci à Patrice pour ces années passées à la direction du Club 
 
L’Assemblée approuve à l’unanimité le renouvellement du Comité Directeur 
 

6. Questions diverses 
 

• Pas de question 
 
 

- Fait le 19/11/2022 à Louviers 
 
 

Le Président 
Gaétan Fougeray-Arnal 


