
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire 

du club " Les fines lames de DIEPPE" le  04 Mars 2013 

 

L'assemblée générale s'est réunie dans la salle annexe de la Mairie de Dieppe en présence des 

membres du Bureau :  M. CORUBLE Didier président, 

     Melle MABIRE Véronique trésorière,  

  Madame CORUBLE Claudine trésorière adjointe, 

  Madame LEROY Anne-Catherine membre du bureau 

  Monsieur BIMONT Alain secrétaire adjoint 

  Monsieur CADOT Antoine secrétaire. 

 

de M. LEVASSEUR Thierry, adjoint aux sports de la ville de Dieppe. 

Ordre du jour :  - Approbation des comptes-rendus des assemblées extraordinaire et ordinaire  
du 28 Novembre 2011 

   - Rapport moral de la saison 2012/2013 
   - Rapport sportif de la saison 2011/2012  

               - Résultat financier 2011 / 2012  

               - Budget prévisionnel 2012 /2013  

               - Questions diverses. 

 

 La séance débute à 20 H. 
 

Approbation des comptes-rendus des assemblées extraordinaire et ordinaire du 28 Novembre 2011 

Après lecture des comptes-rendus des deux assemblées, ceux-ci sont approuvés. 
 
Rapport moral de la saison 2012/2013 

Le président indique que le nombre de licenciés du club en cette 2ème année d'occupation de notre 

nouvelle salle d'armes va atteindre, en fin de saison, celui de l'année précédente malgré une 

conjoncture difficile. 

Il remercie le Conseil Général pour  le versement de 60 € aux familles bénéficiant de l'allocation de 

rentrée scolaire, ce qui permet d'alléger la cotisation au club ; ainsi que pour la subvention qu'il nous 

verse et qui est en augmentation ( 3750 € au lieu de 3200 € )  

Le Président signale que l'aide de 12 000 € apportée par la DDCS pour la pérennisation de l'emploi 

du Maitre d'armes est un honneur et une confiance apportée au club par M PAOLOZZY, conseiller 

sportif. Cette aide est dégressive et passe dans sa 2ème phase, il faudra donc prévoir des économies 

pour compenser cette diminution. 

Même si la subvention de la Ville de Dieppe pour l'année 2013 devrait être en légère augmentation, 

le président regrette qu’elle ne prenne pas en compte le nombre de licenciés et qu’elle ne soit pas à 

la hauteur de celle du Conseil Général et celle du CNDS réunies. 

Le président remercie, au nom du club et des licenciés, Mme Sandrine HUREL pour la subvention 

parlementaire accordée au club pour l’achat de nouvelles tenues, une remise officielle aura lieu 

prochainement. 

Le président signale qu'il reste quelques défauts de construction dans la salle d'armes qu'il espère  

voir rapidement réglés. 



Il se félicite  du  grand nombre de personnes qui a assisté à la réception donnée en l'honneur de 

notre Maitre d'armes à la Mairie de Dieppe en présence de Monsieur Sébastien Jumel, Maire de 

Dieppe. 

Le président donne la parole au Maitre d'armes pour un bilan sportif. 

Rapport sportif de la saison 2011/2012  

M CORUBLE Nicolas, maitre d'armes, indique que les résultats du club pour la saison 2011/2012 

sont très bons tant au niveau départemental qu'au niveau régional avec un grand nombre de titres et 

de podiums individuels et par équipe. Il est à noter aussi la présence de 10 qualifiés au Championnat 

de France ainsi que les 2 titres de Champion de France des Maitres d'armes de Nicolas CORUBLE. 

Le Maitre d'armes signale aussi que le début de la saison 2012/2013 est très prometteur avec déjà 

plusieurs titres et podiums. 

Le président donne alors la parole à M Thierry LEVASSEUR, adjoint aux Sports de la ville de Dieppe. 

M Levasseur commence par féliciter le président pour la bonne tenue du club et pour l'animation qu'il 

apporte dans la vie de la Ville de Dieppe. Il regrette qu'il reste des travaux à faire dans la salle 

d'armes. Il signale que la subvention de la Ville a augmenté de 700 € et qu'il milite pour une 

critérisation des demandes de subvention pour une plus grande équité. Il félicite le Maitre d'armes 

pour la qualité de son travail (particulièrement pour son action "Escrime à l'Ecole") et pour son double 

titre de Champion de France. Il espère la participation du club aux animations liées aux sports qui 

auront lieu en Septembre 2013 (Fête du Sport, Assises du Sport et Corrida). 

 Résultat financier 2011 / 2012  

Le résultat financier pour la saison 2011/2012 est de 53 777,82 € pour les recettes et de 51 220,95 € 

pour les dépenses, principalement dues au salaire du Maitre d'armes, aux licences , au paiement des 

arbitres lors des compétitions, à l'achat de matériel. 

 

Budget prévisionnel 2012 /2013 

Ce budget s'élève à la somme de 61472,50 €. 

 

Questions diverses 

Le Président demande s'il y a des questions diverses mais il n'y en a pas. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 H. 

 

 


