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Maubeuge, le mercredi 5 décembre 2018 

 

Le 1
er
 décembre 2018, la Secrétaire du Cercle d’Escrime de Maubeuge accueille l’assemblée 

composée de 25 membres ayant droit de vote, de 3 membres d’honneur et d’1 membre de droit. 

Après avoir rappelé la défection inopinée de son Président, la Secrétaire procède à l’ordre du jour : 

 Rappel du changement d’heure du mardi 

 Pour les enfants entre 7 et 13 ans : 18h00 à 19h30 

 Pour les plus de 13 ans : 19h30 à 21h00 

La raison du changement de l’horaire est la suivante : le maître d’armes ayant pris sa retraite de 

l’enseignement début novembre, il  n’est plus tenu à ses obligations scolaires. 

 Nouveau cours « Eveil Escrime » 

Cette année, le club a eu beaucoup de demandes pour de très jeunes enfants qui ont été autorisés à 

participer au cours.  

Pourquoi l'ouverture de cette section? 

 Le souhait de pouvoir offrir un cours d'escrime de qualité adapté à l'âge de chacun. 

Pendant cette séance d' "Eveil escrime", les enfants  de 4 à 7 ans auront un cours toujours 

axé sur le jeu mais adapté à leur niveau de compréhension, d'attention et de 

psychomotricité; 

 Un matériel adapté sera utilisé. En effet, le poids d'une épée véritable est bien trop lourde 

pour les plus petits; 

 Pendant une heure, les enfants auront la salle d'escrime rien que pour eux. Cela permettra 

un épanouissement plus important. Ils pourront courir dans toute la salle sans être limité à 

un petit espace comme c'était le cas jusqu'à présent; 

 Du point de vue de la sécurité, il n'y a plus aucune chance qu'un enfant passe au milieu 

d'une piste d'escrime occupée par des plus grands, au risque d'un accident. 
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Pour cette catégorie d'âge, une seule séance hebdomadaire est suffisante. Cette séance d' "Eveil 

Escrime" aura donc lieu les samedis de 16h à 17h. En conséquence, le tarif sera adapté avec 

remboursement d'une partie de la part club.  

 Compétition 12 et 13 janvier 

Nous organisons un Circuit Régional Hauts-De-France Open Epée en Epée individuel M13 et M17 le 

12 et 13 janvier 2019. C’est une compétition du même ordre que celle organisée au mois de novembre 

2017.  

La Secrétaire rappelle aux membres qu’ils peuvent aider à sa préparation et à son installation.  

Le cours ne sera bien entendu pas maintenu le samedi 12 janvier. 

Le Maître d’Armes et le Conseil d’Administration souhaitent qu’un maximum de nos jeunes tireurs y 

participe.  

 Masters de juin 

Les Masters seront organisés le 2 juin 2019. 

Il s’agit d’une compétition spécifique où les 12 meilleurs de chaque catégorie des Hauts-de-France 

sont présents. Nous devons accueillir 216 tireurs. C’est une organisation qui demande une énorme 

organisation logistique et qui ne rapporte pas beaucoup au club car il n’y a pas de droit d’inscription.  

La  question est de savoir, comme nous sommes un jeune bureau directeur et conseil d’administration 

sans beaucoup d’expérience ni beaucoup de temps, si nous assumons les Masters ou si nous les 

annulons aux risques de ne plus pouvoir organiser de compétition les prochaines années.  

La réflexion actuelle est d’attendre la compétition de janvier, de nous tester pour savoir si nous aurons 

les épaules.  

 Elections 

L’Assemblée Générale Extraordinaire procède à l’élection du Conseil d’Administration qui officiera 

pour le restant de l’année 2018/2019. La secrétaire rappelle les droits de vote tels que définis par les 

statuts actuels et remercie Arthur Seguin et Théo Rosier pour leurs rôles de Président et Vice-Président 

par intérim. Madame Agnès Bouxin, n’ayant pas le droit de vote accepte de gérer le comptage des 

voix. Après l’annonce des résultats, le nouveau Conseil d’Administration décide de réaliser 

immédiatement et à main levée l'élection de son bureau directeur. 

Le nouveau Président prononce la fin de l’AGE et tous les participants se retrouvent autour d’un verre 

de l’amitié.  

 

Arthur Seguin 

Président du Cercle d’Escrime de Maubeuge 
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Election du nouveau Conseil d'Administration de la société d'Escrime de Maubeuge (Club 

d'Escrime de Maubeuge) 

 

En application des statuts, le décompte des droits de vote s'établit à X pour cette saison :  

 34 membres participants (adhérents), votant par eux-même (majeurs) ou par le biais d'un 

tuteur légal (mineurs) ;  

 1 membres actifs (bénévoles œuvrant depuis plus d'un an et bénéficiant de ce statut) ;  

 1 maître d'armes avec droit de vote en AG sans pouvoir de candidature au CA.  

Sur ces 36 droits, 25 sont présents ou représentés (via pouvoir), soit 69%. Le quorum  d’une 

Assemblée Générale Extraodrinaire, soit 1/2 + 1, est atteint. 

Les candidats déclarés sont : 

BOUXIN Rémi (licencié majeur), GUELLIL Meriem (responsable légal de GUELLIL Noham), 

LECOCQ Margaux (licencié majeur), MERIAUX Bernard (responsable légal de Thomas MERIAUX), 

PLANQUE Bertrand (responsable légal de PLANQUE Meïssan), ROSIER Théo (licencié majeur), 

SEGUIN Arthur (licencié majeur). 

Selon les statuts, le CA doit être composé de 3 à 7 membres. Tout bulletin ayant voté pour moins de 3 

noms est considéré comme nul.  

Le résultat des votes est : 

0 bulletin nul, 25 exprimés. Le seuil est à 13 voix pour être élu(e). 

BOUXIN Rémi, 25 voix, élu 

GUELLIL Meriem, 25 voix, élue 

LECOCQ Margaux, 23 voix, élue 

MERIAUX Bernard, 25 voix, élu 

PLANQUE Bertrand 24 voix, élu 

ROSIER Théo, 20 voix, élu. 

SEGUIN Arthur, 25 voix, élu. 

Le conseil d'administration se compose donc de 6 membres. 

Élection du bureau directeur par le conseil d’administration 

Président : un seul candidat, M. SEGUIN Arthur, élu par 7 voix sur 7. 

Trésorier : un seul candidat, M. BOUXIN Rémi, élu par 7 voix sur 7. 

Secrétaire : un seul candidat, Melle LECOCQ Margaux, élue par 7 voix sur 7. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

DE LA SOCIETE D'ESCRIME DE MAUBEUGE 

élu en assemblée générale des membres ayants droit de vote le 01.12.2018 

ET DE SON BUREAU DIRECTEUR 

élu en assemblée générale du conseil d'administration le 01.12.2018 

Président : 

M. SEGUIN Arthur 

Etudiant 

Nationalité Française 

29, Rue du Faubourg Saint-Lazare – 59131 Rousies 

07.86.65.33.92 

Trésorier : 

M. BOUXIN Rémi 

Employé 

Nationalité Française 

4 Rue Bouillet – 59149 Cousolre 

06.32.66.90.08 

Secrétaire : 

Mme. LECOCQ Margaux 

Attachée 

Nationalité Belge  

Vivier-au-Pont, 18 B-7170 Manage (Belgique) 

0032.64.55.67.06 

Membres du CA sans fonction au bureau directeur 

M. MERIAUX Bernard 

Technicien automobile 

Nationalité Française 

9, Rue Victor Hugo – 59330 Beaufort 

06.88.95.96.92 

 

M. ROSIER Théo 

Sans Emploi 

Nationalité Française 

90, Rue du Calvaire – 59330 Hautmont 

06.73.72.61.54 

 

Mme GUELLIL Meriem 
Infirmière 

Nationalité Française 

2, Le Patmos – Résidence Athéna 2 – 59600 Maubeuge 

06.84.37.98.28 

M. PLANQUE Bertrand 
Instituteur 

Nationalité Française 

27, Rue Jules Cuisset – 59131 Rousies 

06.14.35.50.96 

 

CERCLE D’ESCRIME DE MAUBEUGE : 

Déclaration Préfectorale du 23.08.95 N°3541 (J.O. du 11.10.95 - n°987) 

Agrément Jeunesse et Sport du 15.12.83 N°59S1259 

N° d'enregistrement des derniers statuts : W591001831 


