
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE BUREAU DU 13 JANVIER  2012 A LA 
SALLE D’ESCRIME 

 
Ordre du jour : 

Commissions à déterminer 
Sponsoring Escrime-Entreprise 
Sweat du club 
Grilles de pâques 
Présentation matériel Asiatique 
Subvention CNDS 
Tournoi International 

            Questions diverses 
 
Présents : Madame Anne-Catherine Leroy. Messieurs Didier Coruble, Antoine Cadot, Nicolas 
Coruble,  Alain Bimont. 
 
Excusés : Mesdames Véronique Mabire, Claudine Coruble, Julie Cornillot, Marie-Claude 
Rocatcher. 
 
1 Commissions 
Comme annoncé lors de l’assemblée générale, il a été décidé de constituer 4 commissions et 
d’y nommer des responsables. 
 

� Commission Tournoi 
� Intendance : Véronique Mabire, Claudine Coruble, Marie-Claude 

Rocatcher. 
 
� Organisation : Didier Coruble, Nicolas Coruble. 
 
� Lots : cette sous commission peut être associée à la commission 

sponsoring, Escrime-entreprise. 
 

� Commission Animation et vie du club : Alain Bimont.  
Il sera demandé à chacun des groupes d’entrainements de nommer un délégué  qui pourra 
faire des propositions d’animations à la commission. 

 
 

� Commission Sponsoring, Escrime-entreprise : Julie Cornillot, Anne-Catherine Leroy, 
Cédric Calbry. 

 
� Commission Location des tenues : Marie-Claude Rocatcher. 

 
2. Sponsoring et Escrime entreprise 
 

Nicolas Coruble est chargé de finaliser la plaquette de présentation de « l’escrime 
entreprise ». 



3. Sweat du club 
 
Nicolas Coruble souhaite faire réaliser des sweats floqué aux couleurs du club pour une 
meilleure identification lors des compétitions.  
Après présentation du catalogue, le bureau a choisi trois modèles un pour homme, un pour 
femme et  un pour enfant, tous avec fermeture de haut en bas. Sur l’avant, il sera floqué  un 
logo, au dos « les fines lames de Dieppe » et « Escrime ».  Antoine Cadot se propose d’étudier 
la possibilité de mettre au goût du jour le logo du club.  
Le bureau a souhaité  faire faire deux sweats pour pouvoir les présenter aux membres du club. 
Il est également envisagé de faire un écusson pour mettre sur les tenues. Didier Coruble 
rappelle qu’il y a des dimensions réglementaires à respecter. 
 
4. Grille de pâques 
 
Le bureau décide la réalisation de grilles de 15 cases à 2€. La vente étant prévue avant les 
vacances de pâques. Le meilleur vendeur sera récompensé par une épée. En cas d’égalité, le 
gagnant sera tiré au sort.  
Anne Catherine Leroy est chargée de prendre contact avec la boulangerie-pâtisserie-
chocolaterie Debonne pour la réalisation du lot (masque d’escrime en chocolat).   
 
5. Matériel Asiatique 
 
Nicolas Coruble a présenté au bureau un exemplaire de matériel d’origine asiatique (gant, 
masque, veste, épée). Hormis le gant, l’ensemble semblant de qualité correcte bien que d’un 
coût inférieur au matériel actuel, il est décidé de se doter de celui-ci dorénavant.    
                
 
6. Subvention CNDS 

 
Didier et Nicolas Coruble sont chargés de réaliser le dossier de subvention CNDS. 
 
7. Tournoi international 
 
Un référent Anglais a été contacté par Nicolas Coruble pour être le relais des fines lames 
outre-manche.  
Afin de permettre des contacts avec les clubs italiens Antoine Cadot et Alain Bimont se 
chargent de prendre contact avec des personnes susceptibles de traduire les différents 
courriers, voire d’être présentes lors du tournoi si nécessaire.   
 
8. Questions diverses 
 
Aucune question diverse 
 
Plus aucun point n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h35 
 
 
 
 


