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Meximieux Escrime Club 
Association Loi 1901 

Siège social : Hôtel de ville – 3 rue du Ban Thévenin – 01800 MEXIMIEUX 
SIRET : 441 199 825 00015  -  NAF : 9312Z 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 Avril 2022 
Saison 2020 / 2021 

 

 

Ordre du jour : 

1- Présentation 
2- Rapport sportif 
3- Rapport financier 2020/2021 et budget prévisionnel 2021/2022 
4- Rapport moral 
5- Vote des rapports 
6- Election du Comité Directeur 
7- Election du Bureau 
8- Questions diverses 

 

Adhérents ayant participé : 

Allard 3 voix 
Blandon 2 voix 

Bresson / Minet 2 voix 
Chappuis 2 voix 
Choiseau 1 voix 

 

 

Klein 2 voix 
Lapierre 2 voix 
Moreno 1 voix 

Reydellet 1 voix 
Rozier 2 voix 

 

Adhérents ayant donné un pouvoir : 

Béal 1 voix 
Corli 1 voix 

Kaskassian 1 voix 
 

Mouchonnay 1 voix 
Neyrieux 1 voix 

Pigale 1 voix 
 

 
TOTAL :  24  voix. 
 
Autres personnes présentes : Manon Courrech, Fabienne Cluzel (Adjointe à la 

mairie de Meximieux), Frédéric Jacquiller (Président de l’OMS).  
 
Sont excusés : Clément Corli et Romain Chapot qui ont donné une procuration pour 

leur présentation au Comité Directeur, Thierry Letinois. 
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1- Présentation : 
 

Pour cause d’épidémie de Covid, la dernière A.G. a eu lieu sous forme électronique et nous 
avons pris du retard pour cette A.G. 2020/2021. 

Malgré les différentes difficultés liées à l’épidémie et à l’arrêt maladie de Thierry Letinois, 
Maître d’Armes, le MEC est toujours là et connait même un record de licenciés cette saison 
2021/2022. 

 

 

2- Rapport sportif 2020/2021 par Manon Courrech (voir en annexe) : 
 

• Les différents stages effectués : peu de stages avec le Covid ; pas d’autres stages prévus 
cette saison car Manon est en formation sur les vacances scolaires. 

• Les Lames et les Armes. 
• Les résultats sportifs : beaucoup de compétitions annulées à cause du Covid ; reprise des 

compétitions cette saison avec une première participation pour de nombreux jeunes 
escrimeurs. 

 

 

3- Rapport financier 2020/2021 et budget prévisionnel 2021/2022 par Jean Reydellet 
(voir annexe) : 
 

Changement de trésorier à la fin de la saison, Jean présente donc le bilan d’une saison qu’il 
n’a quasiment pas gérée. 

Les résultats peuvent paraître importants surtout pour une année « covid », cela est dû au 
report à l’année suivante des charges Urssaf. 

On remarque une diminution des adhésions sur la saison. 

Pour la saison 2021/2022, il y aura des recettes supplémentaires dues à la forte 
augmentation du nombre d’adhérents. Sont attendues également de fortes dépenses 
supplémentaires dues au rattrapage des cotisations URSSAF, à la réparation de matériel, à la 
rémunération des remplaçants de Thierry Letinois dont le salaire est maintenu durant son arrêt-
maladie (des remboursements sécu sont attendus). 

Le MEC a suffisamment de trésorerie pour assurer le courant de cette nouvelle saison et de 
réserve pour assurer le futur. 
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4- Rapport Moral par Bertrand Allard (voir annexe) : 
 

Le président présente sa démission. 

 

 

5- Mise au vote des rapports : 
 

   Le quorum est atteint (24 voix sur 82), article 8/14 des statuts, au moins un quart du total 
des voix pour délibérer valablement. 

 

Le président Bertrand ALLARD demande à l’Assemblée d’approuver les rapports : sportif, 
financier et moral. 

 

Les trois rapports sont approuvés à l’unanimité, sans opposition ni abstention. 

 

 

6- Election du Comité directeur : 
 

Le président Bertrand Allard étant démissionnaire, il y a dissolution du Bureau et du Comité 
Directeur. 

Cécile Choiseau ne se représente pas au Comité Directeur. 

Sont élus à l’unanimité, sans opposition ni abstention, Aurélie Blondon, Jeanne Bresson, 
Romain Chapot, Cédric Chappuis, Clément Corli, Hervé Lapierre, Jean Reydellet, Clément Rozier et 
Linda Rozier. 

 

 

7- Election du Bureau : 
 

Sont élus à l’unanimité, sans opposition ni abstention, Hervé Lapierre (Président), Jean 
Reydellet (Trésorier) et Jeanne Bresson (Secrétaire). 
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8- Questions diverses : 
 

Le président de l’OMS interroge sur la difficulté à trouver un Maître d’Armes : il y a en effet 
une pénurie de Maîtres d’Armes dans le département de l’Ain, plusieurs clubs sont en difficulté. 
Manon passe une formation CQP. 

 

 

 

Fait à Meximieux, 
le 9 mai 2022 

 

 

 

Jeanne BRESSON 
Secrétaire 

Hervé LAPIERRE 
Président 
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