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Cercle d’Escrime – les 3 Armes – Assemblée générale du 18 juin 2016 
 
Présents : 
Wandestrick, Swinne, Honet, De Pra, Kaisin, Jordens, Drybooms, Leurquin, Parli, Ergo, 
Debroux, Keller, De Mascio, Navas, Botilde, Marchand, Caignet, Delattre (représentant un 
total de 25 membres)  
 
 
Ordre du jour 

 
 Rapport du président 
 Rapport du secrétaire 
 Rapport du trésorier 
 Rapport de la maîtrise 
 Vote des statuts d’ASBL 
 Election de 3 administrateurs 
 Points divers 
 
Rapport du président 

 
Mesdames, Messieurs, Chers Maîtres,  
 
Cette année est une année importante. Importante à plus d’un titre car cette AG va décider 
ou non d’un virage important pour notre Cercle. 
Cela fait quelques temps que ce projet nous trottait en tête et après maintes discussions 
avec les membres du Comité, nous avons décidé de vous soumettre celui-ci. 
J’en viens au fait : les 3 Armes existent depuis plus de 20 ans et a été créé sous la forme 
d’une association de fait. Nous souhaiterions passer sous la forme d’une ASBL. 
Pourquoi et pourquoi maintenant ? Je vais vous l’expliquer sans langue de bois. 
Dans une association de fait, tous les membres du Cercle sont responsables en cas 
d’accident. Je ne parle pas spécialement d’escrime mais un enfant tombe d’un espalier par 
exemple et se retrouve paraplégique, tous les membres sont tenus comme responsables. 
Une ASBL dispose d’une personnalité juridique propre, indépendante de celle de ses 
membres. En tant que membre vous disposez d’une responsabilité limitée et n’engagez pas 
votre patrimoine propre pour les engagements de l’ASBL. 
Un autre aspect tout aussi important si pas le plus important c’est aussi l’aspect financier. 
Passer en ASBL coûte cher : non parce qu’il faut déposer un capital de départ mais parce 
qu’on a des comptes à rendre à l’administration fiscale. En 3 mots : tout est déclaré ou 
presque. Qui dit déclaration dit taxation. C’est le revers de la médaille. 
Pourquoi maintenant ?  
Parce que la situation financière du cercle, sans être extraordinaire, le permet. 
Le Cercle est bien géré depuis longtemps. Vous pourrez en juger tout à l’heure en vérifiant 
les comptes. Le club, géré en bon père de famille, nous a permis d’investir dans du matériel, 
des pistes, des tenues etc. 
Je pense qu’il n’y a pas beaucoup de Cercles qui peuvent se vanter d’avoir un tel 
équipement. 
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Mais pas question de dilapider non plus. Nous pouvons le faire financièrement parlant sans 
devoir augmenter d’une façon trop importante les cotisations. 
Mais le moment est délicat aussi : il faut savoir que la Fédération a des soucis d’argent et a 
décidé d’augmenter le coût des licences nationales. Celles-ci passant de 30 à 45 EUR. Cette 
somme nous devons malheureusement la répercuter auprès de nos membres. 
C’est pour toutes ces raisons : le passage en ASBL, l’augmentation du coût de la licence…. 
Que nous avons décidé d’augmenter aussi « en douceur » la cotisation annuelle. Elle 
augmentera de 25 EUR dont 15 iront donc pour la Fédération et donc 10 EUR pour le Cercle. 
Ce ne sont pas de très bonnes nouvelles j’en conviens mais nous voulons faire les choses 
comme je viens de le dire « en douceur ». Notre Cercle se veut familial, et pas question de 
changer cela. 
Financièrement si on veut s’en sortir et ne pas devoir augmenter chaque année les 
cotisations, il y a un moyen : augmenter le nombre de membres mais pas aux dépens de la 
qualité de l’enseignement. J’en profite au passage pour remercier la maîtrise et les 
enseignants. Un autre moyen est de participer aux activités que le Club organise : les 
compétitions mais aussi le souper du Club qui a lieu seulement 1 fois par an. Ce n’est pas la 
mer à boire… 
Le Cercle doit continuer d’exister mais il ne le fera qu’avec votre soutien. Nous voterons tout 
à l’heure. Je vous demanderai de le faire avec tout le sérieux et en connaissance de cause. 
Je vous remercie aussi de m’avoir écouté et passe la parole au secrétaire… 
 
 
Rapport du secrétaire 

 

Le Club compte 75 membres (tireurs et non tireurs) cette saison. Cela est bien inférieur à la 
saison dernière. En effet, 39 membres n'ont pas repris l'escrime la saison passée et le 
nombre de membres ayant rejoint le club ne pouvait compenser ce nombre de départ. 
 
Nous avons accueilli, au mois de septembre 2015, un peu plus de 15 débutants, tous 
encadrés au sabre par Me DO Haulotte. Un peu plus de 10 débutants ont commencé à 
Gembloux et 4 à Jodoigne. 
 
Sachant que 90 à 100 membres effectifs au club constituent la taille optimale du club vu les 
moyens humains et matériels dont nous disposons, cette saison était moins facile. Quelques 
événements pour attirer des membres ont été choisis pour essayer d'attirer de nouveaux 
membres, comme la participation à quelques salons de sport ou journée sportive ainsi que la 
participation à des journées sportives à l'école de Jodoigne.  
 
Pour le mois de septembre 2016, nous avons à ce jour sur notre liste d’attente 14 débutants 
inscrits, 10 à Gembloux et 4 à Jodoigne. A cette période de la saison c'est le nombre que l'on 
a habituellement et nous espérons avoir d'autres débutants intéressés d'ici à septembre.  
 
Courant du mois d'août, comme de coutume, vous recevrez les modalités pour la saison 
prochaine, avec également l’inscription à remplir et le certificat médical à faire compléter. 
Nous rappelons qu’il est important de remplir ce certificat pour la rentrée, ou au plus tard le 
1er octobre, celui-ci étant primordial en termes d’assurance de chaque membre. Nous 
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espérons vous retrouver évidemment toujours aussi nombreux la saison prochaine et je vous 
souhaite déjà de très bonnes vacances. 
 
Un autre rôle important est la communication. Comme d’habitude, nous essayons de 
favoriser celle-ci au mieux à travers de nombreux e-mails envoyés au cours de la saison. Pour 
la saison prochaine, nous n’enverrons que les courriers par e-mail sauf si les membres 
expriment le souhait de toujours les recevoir par courrier postal. Ceci afin de continuer à 
garder une communication efficace et éviter des frais postaux inutiles. Si vous avez toute 
suggestion ou remarque, n’hésitez pas à nous en faire part. 
 
 
Rapport du trésorier 

 
Vu la date de l’AG et un temps assez réduit suite à mon activité professionnelle, les comptes 
n’ont pu être vérifiés cette année. Mais ceux-ci sont à la disposition de toute personne 
désirant les consulter. 
 
Cette année se termine de manière équilibrée. Les activités organisées nous ont permis de 
tenir cet équilibre mais pour les saisons prochaines, il serait souhaitable de grossir le compte 
membre afin d’avoir une certaine aisance lors du calcul final. 
Nous remarquons tout de même un manque d’enthousiasme quant au fait de s’investir dans 
la préparation des activités que nous organisons.  Il faut savoir que le bénéfice qui s’en 
dégage permet au club de maintenir des cotisations assez basses.  

 
 
Rapport de la Maîtrise 

 
Bonjour à tous, 
 
Avant de vous parler du bilan sportif, je tiens à rendre hommage à Claud Lenoir qui nous a 
quittés dernièrement.  
Je le vois encore arriver dans la salle, venant me parler de son envie de recommencer 
l’escrime qu’il avait pratiquée en Allemagne. Le courant est directement passé entre nous. 
D’abord épéiste mais très vite, il a proposé de nous aider à la Maitrise. Présent chaque 
mercredi pour s’occuper des débutants. Beaucoup de fleurettistes de Jodoigne sont passés 
par son enseignement. En mon nom et au nom du club : Merci Claud. 
 
Au niveau sportif, nous avons placé comme la saison dernière, au moins un tireur sur le 
podium des Championnats de Belgique de chaque catégorie :  

 Maële Drybooms en pupilles 

 Héloïse Jordens et Manon Drybooms en minimes 

 Manon Drybooms et Timothy Navas en cadets 

 Manon Praile et Timothy Navas en Juniors 

 Jeffrey Delattre et Miguel Navas en seniors 

 L’équipe juniors fleuret (composée d’Antoine Honet, Clément Praile, Théo 
Vandenbroeck et Timothy Navas)  



 

3Armes_Rapport_AG_18juin2016.doc Page 4 

 Et pour finir l’équipe seniors fleuret (composée d’Antoine Honet, Jeffrey Delattre, 
Miguel Navas et Timothy Navas) 

Timothy Navas et l’équipe senior sont champions de Belgique. Ce titre a valu à l’équipe de 
recevoir le mérite sportif de la ville de Jodoigne. 
Mais le bilan sportif ne se limite pas aux seuls Championnats de Belgique. Les différents 
tireurs ont participés à 182 compétitions (toutes armes et catégories confondues) avec 45 
podiums à la clé. 
Félicitations à tous et toutes car vous avez porté très haut les couleurs du club.  
 
Au niveau international, Timothy Navas s’est qualifié pour les Championnats d’Europe et 
Championnats du Monde. Miguel, lui, s’est qualifié pour les Championnats d’Europe seniors. 
Ceux-ci ont lieu ce lundi en Pologne. Nous pouvons épingler les premiers pas en circuit 
européen de Théo Vandenbroeck et Manon Drybooms ainsi que la très belle performance 
d’Héloïse Jordens au marathon de Paris.  
 
Je tiens également à féliciter les sabreurs qui ont renoué avec la compétition par équipe 
mais également tous les jeunes et moins jeunes qui ont participé au Championnat provincial 
et permis au club d’être le premier club de la province toutes armes et catégories 
confondues.  
 
Tous ces résultats ne sont possibles que grâce à vos efforts, aux parents qui conduisent leur 
enfant à droite et à gauche et bien sûr aux différents enseignants qui lors de chaque 
entraînement essayent de vous enseigner l’escrime. Voici l’occasion de vous expliquer en 2 
mots la politique sportive du club. L’escrime peut s’apprendre de 2 façons : 
Soit en inculquant 1 voire 2 mouvements aux jeunes. Ils deviennent des machines et gagnent 
souvent chez les petits. 
Soit en apprenant plusieurs mouvements et ensuite en les imbriquant les uns avec les 
autres. Beaucoup plus difficile au début, surtout lors des compétitions, mais bien plus 
pédagogique et très profitable à long terme. Le but étant de former des escrimeurs 
complets. 
Je tiens à remercier tous les enseignants du club et souhaiter bonne …. À Annick qui va 
passer le week-end prochain son examen pour devenir Prévot. 
 

Je terminerai en souhaitant que, pour la saison prochaine, nous réalisions les mêmes 
performances, une participation accrue des sabreurs en compétition mais le plus important 
que tout le monde trouve son plaisir à venir au club et s’y épanouisse. 
 
 
Election des membres du comité 

 
Election de deux administrateurs du comité dont le mandat est arrivé à expiration :  

- Luc Marchand sortant et rééligible 
- Karin Botilde sortante et rééligible 
- Jeffrey Delattre sortant et rééligible 

 
Les trois administrateurs sont réélus à l’unanimité.  
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Vote des statuts pour la création de l’ASBL C.E. « Les 3 Armes » 

 
Afin de procéder à la création de l’ASBL Cercle d’Escrime « Les 3 Armes », les statuts 
proposés ont été envoyés en avance à tous les membres.  
Lors de l’assemblée générale, il est mentionné par le comité les 2 changements apportés 
entre temps qui ne concernait que deux fautes de français.  
Le comité demande s’il y a des remarques sur les statuts. Aucune remarque n’ayant été 
formulée, il est proposé de passer au vote des statuts et la création de l’ASBL. 
 
Les statuts pour la création de l’ASBL C.E. « Les 3 Armes » avec comme administrateurs les 
dénommés ci-dessous sont votés à l’unanimité, aucune voix contre.  

 Luc MARCHAND, Administrateur 

 Jeffrey DELATTRE, Administrateur 

 Pedro NAVAS SIRUELA, Administrateur 

 Karin BOTILDE, Administratrice 

 Xavier CAIGNET, Administrateur 
 


