
Rapport moral 2009-2010 

Déjà la fin de la saison et le temps de faire le bilan de la saison écoulée. 

Je me permets tout d’abord d’attirer votre attention sur le renouvèlement du conseil 
d’administration. Il y a 4 démissionnaires et 4 élus arrivent en fin de mandats. Ceux-ci 
souhaitent se représenter. Mais nous sommes également à la recherche de « sang neuf » pour 
remplacer les démissionnaires. Vous pouvez faire acte de candidature auprès de la présidente 
Catherine Michel. 

Les effectifs du club sont toujours en progression, nous sommes 163 adhérents. Et cette 
année la section de sport adapté compte 16 membres. Tous viennent de l’institut 
médicoéducatif de Corbeil et deux de ces jeunes s’entrainent désormais avec le 1er groupe des 
ados à l’épée. 

Pour la 3e année consécutive le club a organisé grâce à vous, le circuit national 1 fleuret 
junior. Malgré les difficultés et la lourdeur de la tache, vous avez su faire de cette journée un 
succès. Je tiens à remercier tout particulièrement nos partenaires : 

2ETF électricité, 10/10, Aurgalys, B&B Hotels, Carrefour Market, la communauté de communes du Val 
d’Essonne, le conseil général de l’Essonne, le Crédit Coopératif, Del Maestro, Escrime Diffusion, l’Espace 

Léonard de Vinci, la Fédération Française d’escrime, la ligue d’escrime de Versailles, la mairie de Mennecy,  
la Morgia, Mosaïque PIZZA, Nestlé, Ormoy Immobilier, Outarex, Torrens & Cie. 

Et les membres du club qui se sont investit dans la recherche de partenaires, notamment 
mesdames Levy et Pommelec et messieurs Georgi et Berthon. Madame Rial et monsieur Lottin 
qui ont assuré la permanence médicale tout au long de la compétition. Ainsi que tous les 
bénévoles ayant participé à l’installation des salles et à leur rangement ainsi qu’en tenant les 
buvettes. 

Notre club a été choisi pour organiser une prochaine N1 le 19 décembre 2010. À nous de 
renouveler notre réussite commune. Et pour cela nous faisons appel à vous pour rechercher 
dès maintenant des partenaires. Les dons de récompenses pour les finalistes et de vivres pour 
les buvettes ont été très appréciés. 

Comme vous avez pu le voir en lisant la convocation nous pensons désormais pouvoir 
louer les tenues (vestes, pantalons, masques) dès la deuxième année. Le prêt gratuit reste la 
règle pour les débutants. Nous pensons que cela pourra éviter une charge financière 
importante aux familles. Mais vous disposerez toujours de la possibilité d’achat de matériel 
neuf via Escrime Diffusion ou d’occasion grâce au panneau d’affichage présent à cet effet dans 
la salle. 

Nous rappelons qu’il est nécessaire de prévoir un achat du gant et d’un fil de corps pour 
ceux qui tirent à l’électrique. Si vous prévoyez l’achat, il nous semble que celui du masque 
serait prioritaire, un masque se nettoyant moins facilement qu’une veste et durant plus 
longtemps. 

Ces contingences matérielles vous paraissent peut-être triviales mais l’état des tenues est 
un élément capital de sécurité pour vous-mêmes ou vos enfants. 

La vie du club dépend de vous et de nos partenaires institutionnels et privés. 

 Que la prochaine saison nous voit travailler ensemble, comme toujours pour le succès 
de tous. 

Pour le conseil d’administration, la présidente, 

Catherine Michel 


