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Rapport moral
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 GERARDIN
Monsieur Maxime MIGNOT,
Messieurs Aymeric TOUCHE et Alexis MANCHON
Madame Aurélie PHILBERT
Mesdames Christine LOMBARD, Carole MATHIEU, Audrey CASELLA, Nathalie
BOUTILLIER, 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….
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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 8ème 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.

Le Président
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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.

La Vice-Présidente
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Rapport financier
Cette année a vu une baisse du résultat de 18% pour un total de 383,84€. Le nombre
d’adhérent à quand lui progressé de 5,5%.
Le budget a diminué de 18% en raison de la non reconduction du poste d’Aurélie PHILBERT
qui devient consultante externe par Sodevia.

CHARGES
Elles ont augmenté de 13,32% contre 20% l’année précédente.
• Personnel : + 35,82%
• Amortissements : + 28,20%
Les charges liées au fonctionnement s’élèvent à 2%

PRODUITS
Ils sont eux aussi en augmentation à concurrence 8,38% contre 20,5% l’année précédente
• Augmentation des inscriptions de 5,5%
• Augmentation des tarifs
• Mais diminution de la subvention CNDS de 900€ (soit 23%)
Cette baisse conséquente du résultat s’explique par le poste occupé par Aurélie PHILBERT
qui a eu en charge le développement du club comme la recherche d’un local, recherche de
partenaires… et la liste n’est pas exhaustive.
Nous avons eu aussi, même si ce n’est pas une charge au sens comptable des horaires
d’architecte pour 4186€

DONS
Le total des dons s’élève à 14940€ dont 7300€ non utilisés et 7640€ affectés à la masse
salariale.

CONCLUSION :
L’année 2010-2011 fut riche en évènement et innovations. Bien que le projet salle n’ait
finalement pas abouti pour diverses raisons indépendantes de notre volonté, nous avons
capitalisé. Toutes les actions menées nous ont permis de progresser dans la gestion du club.
Nous ne pouvons qu’être encore plus optimistes sur son avenir.
Toute l’équipe dirigeante vous en remercie.

Le Trésorier
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Rapport sportif
DES RÉSULTATS EN FANFARE POUR LA COMPAGNIE D'ARMES DE LYON
La saison sportive2010-2011fut chargée en déplacements et en succès pour les escrimeurs de
la Compagnie d'armes de Lyon.
Les sabreurs tout d'abord ont fait briller les couleurs du club d'escrime du huitième
arrondissement en montant sur de nombreux podiums dans la France entière. Que ce soit en
équipes ou en individuels nos jeunes sportifs sont revenus médaillés des tournois où ils se
sont engagés.
L'année sportive s'est achevé en apothéose avec pas moins de 9 podiums lors des
championnats de ligue et la présence de trois de nos tireurs lors des championnats de France
individuel et équipe, une représentation pleine de promesse puisque nos jeunes
mousquetaires pourront briller encore cette saison sur ces même rendez-vous.
Plus que les résultats bruts c'est l'état d'esprit de ces sportifs en herbe qu'il faut souligner
car il n'était pas rare de voir les éliminés précoces soutenir leurs camarade encore en piste.
Sans doute l'une des principales raisons du succès du club de Monplaisir qui a fêté ses dix ans
en juin dernier.
L'occasion de finir en beauté cette saison avec ceux qui en furent les acteurs les plus
importants: les escrimeurs de la Compagnie d'armes de Lyon.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE CHEZ LES ADULTES
Cette saison fut aussi l’occasion du renouveau de l’épée comme l’une des armes phare de la
Compagnie d’armes.
Cette nouvelle dimension de l’épée au sein de notre club est due à la fidélité et l’excellent état
d’esprit de nos épéistes à la fois solidaires dans l’entrainement et la compétition mais aussi en
dehors des pistes d’escrime.
Ils se sont d’ailleurs montrés à leur avantage cette saison lors des tournois régionaux avec 2
podiums et de belles places d’honneur.

Maître Eric CHATANAY
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Rapport escrime de spectacle
LA SECTION A COMMENCÉ LA SAISON 2010-2011
30 escrimeurs dont 14 femmes et 16 hommes.
Dans l’année, nous avons organisé un stage basé sur le perfectionnement des escrimeurs à
l’art de la scène avec l’intervention d’un comédien qui les a fait travaillé sur l’improvisation, le
jeu de scène et l’apprentissage de la confiance entre les partenaires.
Il y a eu plusieurs spectacles au cours de cette année :
• Le Forum des associations du 8ème place des frères Lumière
• Un spectacle pour la convention nationale des jeunes adhérents du Lion’s Club face à la
péniche «l’Embarcadère».
• La fête renaissance de Lyon qui s’est déroulée dans plusieurs quartiers du vieux Lyon (St
Georges, St Jean et St Paul) et nous avons participé au spectacle de fin organisé par les
Pennons.
• A l’occasion de la sortie du film Pirates des Caraïbes 4, la section a animé la soirée d’avantpremière organisée par le mega CGR de Brignais. Au programme : combats dans le hall,
séance photos et spectacle dans une des salles avant la projection du film.
• Petits sketchs lors des 10 ans de la compagnie.

PRÉSENTATION DES PROJETS DE L’ANNÉE 2012 DE LA SECTION
ARTISTIQUE.
La saison artistique 2011-2012 s’annonce très chargée :
• Elle a déjà commencé, avec la prestation de deux escrimeuses, dans le cadre de la fête de
Noël d’une école du 8e arrondissement de Lyon lors de la fête des lumières.
• Nous avons été contacté par les organisateurs de la coupe du monde de fleuret féminin, qui
se déroulera à Lyon le 4 février, pour présenter plusieurs combats entre les phases finales
de la compétition.
• A partir de février, l’équipe féminine de basket de Lyon, qui évolue dans le gymnase Mado
Bonnet (Lyon 8e), va nous permettre de tester nos créations en situation réelle, notamment
lors des arrêts de jeu en soirée de match.
• Nous avons de fortes chances de participer pour la 4e année consécutive à la fête
renaissance dans le vieux-lyon, courant Avril.
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• Une fête médiévale devrait être organisée par l’ENS le 28 Avril. Notre participation à cet
événement n’est pas encore validée.

Notre année se terminera par 2 grands évènements :
• 2 soirées de gala les 11 et 12 mai 2012 dans la salle Victor Hugo,
• 2 soirées de théâtre, avec notre participation à la pièce Cyrano de Bergerac, mise en scène
par l’association OSE, les 8 et 9 juin 2012 à la Bourse du travail.

MIGNOT Maxime - MANCHON Alexis
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Rapport Fitness-escrime
la saison 2010-2011 s’est déroulée avec 6 adhérents.
Le cours se passait le mercredi soir de 19h30 à 20h30 au gymnase de l’école Pierre Termier.
Une vidéo a été réalisée lors des séances par Mickaël VARANIAC-QUARD, pour montrer ce
que fitness-escrime veut dire au sein de la compagnie.
Ce concept est basé sur la gestuelle de l’escrimeur en passant par les déplacements et les
mouvements du corps, ainsi que celle du fitness, tout cela en rythme avec de la musique.
Cette année, nous avons déplacé le cours du mercredi au lundi. Le lieu et l’horaire ne
changent pas.

MIGNOT Maxime
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Rapport vie du club
Pour cette saison 2010-2011, la vie du club a été riche en évènements : il a été question de
mondialisation, de discours de Rois, de goûts et de couleurs, d’injustice, de temps qui passe
et de ciberarmes.
La mondialisation a débuté tôt le matin du 4 novembre 2010 à la gare Part-Dieu pour une
petite quarantaine d’escrimeurs pressés de rejoindre le point de ralliement de 110 nations : le
Grand Palais à Paris où se déroulaient les mondiaux d’escrime.
Petit tour en train où certains ont terminé leur nuit et petit tour dans le métro dans lequel
Eric, ovationné par la foule en délire, nous a dévoilé ses talents de danseur sur la musique
slave de son acolyte accordéoniste.
Après avoir contourné une exposition sur Monet ou Manet, je confonds toujours, nous voici
arrivés au Grand Palais, imposant de l’extérieur avec ses colonnes et majestueux de l’intérieur
avec son immense verrière, offrant un cadre lumineux atypique à cette compétition d’escrime.
Le samedi était consacré au sabre pour le plus grand plaisir des sabreurs de la CARL mais
également des non sabreurs, car il faut le dire, les duels au sabre sont engagés et rapides. Un
peu chauvins, avouons-le, nous avons particulièrement encouragé les sabreurs français, qui
malheureusement n’ont pas démontré tout leur potentiel. Chez les hommes, au second tour,
Nicolas Lopez, vice-champion olympique à Pékin, a perdu un match à une touche près.
Malgré sa déception, Nicolas Lopez s’est prêté avec sourire à la séance photos sous les flashs
de notre photographe attitré, Youssef. Les autres sabreurs se sont montrés tout aussi
accessibles. Une ambiance simple et respectueuse régnait ainsi dans les allées où se croisaient
sportifs et supporters.
L’après-midi, avant d’assister aux phases finales, nous avons décidé de retourner admirer
l’extérieur du bâtiment mis en valeur par une petite pluie… et bizarrement nous n’avons pas
été les seuls à avoir eu cette drôle d’idée !
Bien au chaud et avec les pronostics d’Eric qui se sont avérés exacts, nous avons assisté à des
demi-finales disputées et à de belles finales (remportées par le coréen Won Woo Young sur
l’allemand Nicolas Limbach et par l’américaine Mariel Zagunis sur l’ukrainienne Olha
Kharlan). La marseillaise, chantée à capella par le public, a raisonné sous la verrière pour
honorer la victoire du français Laurent François en finale handisport.
Petit souvenir supplémentaire pour les sabreurs de la CARL : un passage dans l’émission
« tout le sport » et pour notre trésorier, Marcel : un autographe de Frankie Fredericks,
champion… en athlétisme.
Le 17 décembre 2010, plus de cent convives ont assisté aux discours des Rois et Reine(s). Tu
me permettras l’emploi de ce terme Patrick, même si je me doute bien qu’il te fait bondir.
Petits et grands, nous avons en effet participé en qualité de membres à l’assemblée générale
annuelle de la CARL au cours de laquelle Patrick, Alain, Christine, Eric, Maxime, Aurélie et
Emeric nous ont présenté les différents bilans, mis en image par Mathilde. Nous avons suivi
en direct le parcours ferroviaire sous la neige de Marcel.
L’escrime de spectacle a présenté en avant-première ses dernières compositions.
Cette AG a été l’occasion d’une mise au point sur les dix belles premières années du club.
Et retour en arrière musical avec la compagnie « Swingthéatrois » qui a animé la soirée avant
de nous laisser déguster les délicieux mets bien gardés par Audrey et Fabien.
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Le 25 février 2011, il a été question de goûts et de couleurs… de vins avec la traditionnelle
soirée rillettes !
Un repas convivial au cours duquel certains ont décidé d’éliminer les calories sur les pistes.
Mais cette bonne ambiance a été mise à mal par un tragique évènement. Les faits se déroulent
au soir du 20 mai 2011, vers 20 heures. Nous sommes rue Louis Chapuy dans le 8ème
arrondissement de Lyon. Les escrimeurs et leurs familles sont conviés à participer à des
rencontres amicales.
Amicales oui, mais également, et ce dont personne ou presque ne se doute alors, terriblement
injustes…
Sabreurs confirmés et novices, petits et grands sont rassemblés au hasard des stylos d’Elodie,
Mathilde et Emeric pour former des équipes soumises aux décisions d’arbitres partiaux.
Finalement ce tournoi injuste se termine autour du verre de l’amitié et par la remise de
bonbons.
La plus belle langue de l’année est également décernée mais nous ne connaîtrons jamais les
critères de sélection retenus, s’ils en existent…
Enfin, le temps passe vite, nous arrivons au 25 juin 2011 et à la fête du club qui soufflait ses 10
bougies ! Un rassemblement organisé par les membres du bureau et l’aide d’Audrey, Alexis,
Aurélie et Emeric.
Dans la grande salle, les animations étaient multiples : ballons sauteurs, stands d’initiation au
sabre, photos souvenirs, questionnaire et combats de sumos (au cours desquels certains ont
pris leur pied).
Notre Président Patrick, fidèle au poste et plein d’entrain, n’a pas échappé à la lecture de son
discours, l’occasion de se remémorer le chemin accompli grâce au travail des maîtres d’armes
et des bénévoles et d’évoquer l’avenir.
Le spectacle a également été animé par l’escrime de… spectacle avec ses fameux pirates et
joueurs de cartes, et par la remise des blasons.
Au final, nous avons pris un peu de hauteur et de distance avec le lâcher de ballons aux
couleurs du club.
Cette belle après-midi de juin a clôturé une année bien animée.
Vous pouvez retrouver tous ces bons moments disponibles dès aujourd’hui sur le site Internet
de la CARL (www.lyonescrime.fr) qui s’enrichit, tout au long des saisons, des évènements
sportifs et amicaux qui marquent la vie du club.
Lucile GIRONDON - Elodie LOMBARD
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