
     Eaubonne, le 23 mai 2016 

C.D.E.V.O. 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET 

ELECTIVE DU CDEVO 

Lundi 23 mai 2016 

Administrateurs présents : Thierry Langlet (Président), Paulette Bourret (trésorière),  Eric Palisson 

(secrétaire), Martine Vincent (trésorière adjointe),  maître Sylvie Bourret,  Pascal Gille. 

Le comité remercie de leur  présence les ATD Michel Ortiz, maître Gilles Bourret. 

 Avec plus d’un tiers des délégués (10/16) représentant  plus d’un quart des voix (63/86) le quorum 

est atteint. 

Clubs représentés (10 sur 16) : Beaumont sur Oise, Herblay, Le Plessis Bouchard, Montigny Les 

Cormeilles, Vauréal, Cormeilles en Parisis, Magny en Vexin,  et  les pouvoirs des représentants de 

L’Isle Adam, Saint Gratien et Gonesse. 

Ouverture de l’assemblée générale par le président du comité à 20H20. 

DECLINAISON DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AG ORDINAIRE : 

1/ Approbation du PV de l’AG du 13 AVRIL 2015 : approuvé à l’unanimité. 

2/ Présentation du rapport moral (cf. document joint) par le président du comité.  

3 / Présentation du bilan financier  (cf. document joint)  par la trésorière : approuvé à l’unanimité. 

4/ Présentation du budget prévisionnel  (cf. document joint)  par la trésorière : approuvé à 

l’unanimité.  

5/ Présentation du rapport sportif (cf. document joint)  par les ATD.  

Quelques points marquants :  

- Bien que moindre qu’au plan national, les effectifs sont en baisse de 10% sur l’olympiade. 

Pertes compensées partiellement par la création du club de Magny. 

- Après 5 éditions, Escrime fine doit évoluer afin de conserver son effet fédérateur et stimulant 

sur l’escrime féminine car quelques signes d’émoussement apparaissent. 



- JNA : difficultés de recrutement notamment au fleuret. Cette année, création d’une 

formation très appréciée, orientée vers l’aspect psychologique de la fonction d’arbitre. 

6/ Questions infos et interventions diverses : 

 - Info sur les nouvelles catégories européennes qui vont remplacer les anciennes (poussins pupilles… 

disparaîtront au profit de catégories d’âge : « moins de » 5,7,9,11,14,17 et 20 ans). Nouvelles règles 

de sélection aux compétitions. Textes en attente. 

- Disparition des ligues à l’horizon 2020 ? Début du processus dès 2017. 

- Modification des délais de temporisation au sabre dès la rentrée de septembre. 

- 2 nouvelles pistes achetées par le département. 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

1/ RENOUVELLEMENT  DU COMITE DIRECTEUR 

Les 7 candidats ci-dessous, sont élus à l’unanimité par 63 voix sur 63 suffrages exprimés : 

Mme Paulette Bourret, Mme Sylvie Bourret, Mme Martine Vincent, M. Jean-Louis Bouglé, Pascal 

Gille, Thierry Langlet, Eric Palisson 

2/ ELECTION DU PRESIDENT DU COMITE : 

Sur proposition du nouveau comité directeur élu, Mme Sylvie Bourret et M. Jean-Louis Bouglé sont 

candidats à la fonction de président. 

Sylvie Bourret est élue par 32 voix contre 31 pour M. Jean-Louis Bouglé. 

Clôture de l’AG à 22h15. 

Le secrétaire, E. Palisson     Le président, T. Langlet 

      


