Rapport moral 2010-2011
Nous avons vécu pendant la saison 2010-2011 des moments inoubliables tant sur
le plan sportif qu’événementiel
Avant de vous décrire ces éléments permettez-moi de vous parler de la gestion
de la Compagnie d’Armes de Lyon. Votre club est une entreprise non pas
commerciale mais une entreprise tout de même. Il faut assurer tous les ans la
rémunération des enseignants, des intervenants et créer les conditions du
développement des activités ; ce travail est réalisé au club par une équipe
fantastique de bénévoles et de professionnels, sans leur compétence et leur
dévouement la compagnie ne serait pas devenue en 10 ans le 5ème club de la ligue
du lyonnais en terme d’effectif 182 licencies en fin de saison 2010-2011 à ce
jour nous sommes déjà 184. Permettez-moi de vous présenter cette équipe :
Maitre Eric Chatanay et Maitre Evelyne Gérardin
Monsieur Maxime Mignot,
Messieurs Aymeric Touche et Alexis Manchon
Madame Aurélie Philbert
Mesdames Christine Lombard, Carole Mathieu, Audrey XXXX, Nathalie XXXX,
Mathilde Mathieu
Messieurs Alain Delorme, Marcel Touche, Gilles Girardier, Patrick Mignot
La situation financière du club est saine mais pas extraordinaire. Nous sommes
très peu aidés par la ville de Lyon 1 500 € de subvention par an malgré le travail
énorme que nous faisons sur le territoire ; il est vrai que nous n’avons pas la
prétention d’être champion du monde avec des transfuges d’autre club, mais
effectuons plutôt un travail de transmission des valeurs de respect et de
courtoisie. Notre développement nous le devons uniquement à la qualité du travail
de nos maîtres d’armes, prévôts et animateur. Nous ne demandons pas des
fortunes mais au minimum une marque de reconnaissance. Cette même somme
nous est allouée depuis plus de cinq ans alors que nos licencies augmentent
d’année en année ; nous ne pouvons que constater que la ville fait peu de cas des
clubs comme le nôtre.
Revenons à mon propos de début
40 d’entre vous ont participé au déplacement pour les championnats du monde
d’escrime à Paris, nous avons vécu un grand moment dans un lieu magique : sous la

verrière géante du Grand Palais. Personne ne pourra oublier cet événement
organisé par la FFE. Le club a pris en charge l’inscription des 40 personnes et
nous nous sommes joints à la Ligue du Lyonnais pour vous permettre d’obtenir des
prix de TVG défiant toute concurrence.
Un autre événement marquant de la saison : les dix ans du Club, nous avions
commencé la fête par l’assemblée générale de la saison passée dans l’espace
citoyen en décembre puis en juin par une fête magistralement organisée par
Aurélie, Audrey, Aymeric, Alexis….
Tous le long de la saison nous avons continué à faire la fête avec la soirée
rillettes et le tournoi injuste ; ces deux événements ont remporté un franc
succès avec plus de 100 personnes présentes à chaque fois
Nous avons mis en place un système de collecte de dons qui a été efficace, un
lien sur le site vous est proposé.
N’oublions pas les nombreux podiums et les tournois que nous avons organisés.
Maître Chatanay vous en parlera mieux que moi.
Il n’y a pas eu que de bons moments mais lors de l’assemblée générale précédente
nous vous présentions un projet de salle pour notre club, projet que nous avons
dû retarder du fait du refus du propriétaire des murs de nous louer son local.
En fin de saison nous avons dû repenser toute l’organisation des horaires et des
tâches des bénévoles ; en effet Maxime Mignot a souhaité prendre de la
distance avec toutes les activités qu’il menait au club depuis l’âge de 11 ans.
Il faut également souligner le soutien de la mairie du 8 ème et de l’office des
sports l’offisa 8 qui sont toujours présentes.
La Ligue et le cd69 qui soutiennent et aident par leur conseil les clubs.
Comme je vous l’ai dit, le club est une entreprise mais surtout un lieu de
convivialité où tous les aspects de l’escrime peuvent s’exprimer.
La compagnie a été créée pour vous, c’est vous qui en faites ce qu’elle est et en
ferrez ce qu’elle deviendra

Rapport d’orientation 2010-2011
Les nouvelles organisations des horaires : nous avons modifié les horaires afin
qu’ils soient adaptés à toutes les sections.
Maxime Mignot n’assure plus que l’enseignement de la section fitness escrime.
Maître Eric Chatanay a repris l’enseignement de la section escrime artistique
avec l’ambition de monter un spectacle en 2012.
Aurélie Philbert travaille en tant qu’intervenant indépendant (SODEVIA) pour la
CARL. Elle est en charge du développement du club et de la communication
notamment avec les organismes institutionnels.
Cette saison :
-mise en place d’une action « économie durable » avec la récolte de bouchons
pour l’association « les bouchons d’amour »
-l’escrime à l’école : nous poursuivons notre action de « découverte de l’escrime à
l’école » avec cette année un projet en cours avec l’école Charles Peguy
-Organisation d’un gala d’escrime artistique les 11 et 12 mai 2012
-Participation des escrimeurs artistiques au spectacle Cyrano en juin 2012
-Organisation de deux tournois d’escrime : l’un qui a déjà eu lieu en 2011 et
l’autre qui aura lieu les 7 et 8 janvier.
-Poursuite de notre campagne de dons pour un projet proposé par Eric Chatanay
-Recréer le lien « du fil conducteur » avec parution d’une « news letter »
électronique.
-Perpétuer la tradition de nos animations festives
-Et toujours notre site Internet pour les petites informations et les grands
évènements.

