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Les effectifs des deux clubs ont augmenté:

• CEC:2018/2019:38 licenciés – 2019/2020: 45 licenciés

• AGE: 2018/2019: 58 licenciés – 2019/2020: 63 licenciés

Abraham Legrand, salarié de l’AGE développe son activité et reçoit son

habilitation pour encadrer des cours de Riposteuses

Nous accompagnons l’ouverture d’un cours à Saulnières, animé par

Abraham

Déficit en communication: le site internet Parade-Riposte est assez peu

mis à jour ainsi que la page Facebook de l’Assaut de Haute Bretagne

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 
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Abraham Legrand intervient dans les écoles de Saint-Grégoire (PEV et

Notre Dame), à l ’école publique de Montgermont

Il anime les cours de l’antenne du club de Henon à Lamballe

Il intervient pour l’Office des sports de l’OCSPAC (Pays d'Aubigné-

Chevaigné) et de l’OSVIDH (Val d’Ille Dingé Hédé)

Toutes ces interventions permettent d’augmenter le nombre d’heures qui

lui sont payées

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 
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Le premier confinement entraîne la mise en sommeil de toutes nos

activités du 15 mars 2020 au 31 mai 2020

Abraham est mis en chômage partiel du 15 mars au 31 mai et son

salaire est maintenu à 100%

Durant le confinement Abraham enregistre et diffuse des vidéos pour

permettre à nos adhérents de conserver une activité physique. Ces

vidéos rencontrent un vif succès

La dixième édition du Challenge de l’espoir est annulée

A titre de dédommagement pour la période sans cours, l’accès au stage

de rentrée en août 2020 est gratuit

Pour maintenir le contact et finir l’année sur une note plus positive, les

cours reprennent pendant tout le mois de juin

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 
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Les rapports avec la section escrime du CSBETTON se dégradent

fortement alors que les rapports entre le CEC et l’AGE restent excellents

Du fait de cette dégradation, le CEC et l’AGE envisagent de quitter

l’entente, ce qui finalement sera formalisé en juin 2020

L’entente Assaut de Haute Bretagne subsiste mais elle ne comporte plus

que le CEC et l’AGE, et à terme le club qui serait créé pour la rentrée

2021 à Saulnières

La rupture avec la section Escrime du CSBetton se passe bien et de

manière apaisée avec la signature d’une convention de fin de

mutualisation. Les comptes financiers sont apurés et le matériel partagé.

Morgan Fraboulet continue à animer les cours des Riposteuses du mardi

et du vendredi

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 



Abraham Legrand devient au 1er septembre le Maître d’Armes

responsable pour les clubs de Chevaigné et Saint-Grégoire

Le CEC et l’AGE conservent le site www.parade-riposte.net

Le CEC et l’AGE conservent le nom de l’entente Assaut de Haute

Bretagne

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 
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http://www.parade-riposte.net/


Le programme continue à rencontrer du succès mais les

recrutements sont assez peu nombreux

Toujours deux cours, l’un à Saint-Grégoire et l’autre à Chevaigné

Création d’un cours à Saulnières en janvier 2020. Les Riposteuses à

l’origine du projet réalisent un appel de fonds extraordinaire qui

permet de rémunérer Abraham et de pérenniser le cours sur 2

années

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 

Les Riposteuses
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Une période très « chahutée », riche en émotion mais lourde à gérer

pour les bénévoles permanents

Une période satisfaisante sur le nombre d’adhérents et la finalisation

des projets (Saulnières, rupture de l’entente)

Une période très satisfaisante par la montée en puissance et en

responsabilité de notre Maître d’Armes Abraham Legrand

Une période énergique qui a renforcé les liens entre le CEC et l’AGE

et qui sera le terreau pour le lancement en septembre 2020 de

l’entente Assaut de Haute Bretagne révisée

1ER septembre 2018 – 31 août 2020 

Le bilan de la période

Assemblée générale 16 novembre 2020



Assemblée générale 16 novembre 2020

Une année sportive qui commençait bien suite à une campagne

d’information bien préparée (pré-inscriptions, nouvelle affiche et

nouvelle plaquette, « boîtage » de flyers, MAJ du site, mailing…)

Léger tassement des adhésions pour le CEC (-11) et quasi stabilité

pour l’AGE (-1). Vu les circonstances avec la pandémie et la fin de

l’entente, le bilan est plutôt satisfaisant

Création d’un cours pour les jeunes le mercredi matin à Saulnières

et d’un cours de sabre laser

Les stages de fin août et de la Toussaint sont complets

La matinée du samedi doit être revue, le cours de 9h30 étant vide

Julie Richard obtient son diplôme d’animatrice

Conservation des cours dans les écoles et à Lamballe

1ER septembre 2020 – 31 août 2021 

Le bilan de la rentrée



Les cours ne reprennent pas dans les clubs, ni à Saulnières ni à

Lamballe, ni pour les Riposteuses

Les cours dans les écoles de Saint-Grégoire et à Montgermont sont

maintenus

Dossier de demande de chômage partiel déposé pour Abraham à

compter du 1er novembre 2020

Reprise des entrainements vidéo

Toutes les compétitions sont suspendues

1ER septembre 2020 – 31 août 2021 

Covid 19, le retour
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Gros achat de matériel:

• Pour compléter l’équipement suite à la fin de l’entente avec la

section escrime du CSBetton

• Pour avoir deux pistes électriques et les tenues qui vont avec

Création d’une page Instagram et dynamisation de la page Facebook

Tenue des réunions via internet

Formation d’Abraham Legrand pour l’encadrement du cours de sabre

laser

Organisation d’une journée de partage pour les Riposteuses

1ER septembre 2020 – 31 août 2021 

Des projets, malgré tout
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MERCI À 
ABRAHAM LEGRAND 

ET 
MORGAN FRABOULET
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Pour leurs compétences techniques, la très grande

qualité de leur travail pédagogique et leur capacité

à adapter leur enseignement à tous les publics

Pour leur disponibilité, leur motivation et leur

investissement au service des tireurs et de

l’escrime

Pour leur gentillesse, l’attention et la patience dont

ils font preuve à l’égard des enfants que nous leurs

confions

Pour la confiance faite aux bénévoles.

MERCI À EUX

Assemblée générale 16 novembre 2020



… À nos jeunes sabreurs et sabreuses pour leur persévérance, leurs

progrès et l’enthousiasme avec lequel ils défendent les couleurs de nos
clubs sur les pistes de Bretagne… et bientôt de France (et du monde !)

… À nos arbitres et nos animateurs en formation pour leur

investissement dans l’encadrement des cours et des compétitions. Ils
sont l’avenir de nos clubs et des exemples pour les plus jeunes

… Aux parents qui nous ont apporté leur contribution d’une façon ou

d’une autre (confection de gâteaux, accompagnement en compétition,
lavage des tenues, réparations, installation des compétitions,
animation du Challenge…)

… Aux bénévoles membres du Conseil d’Administration et plus
particulièrement à Elisabeth CHATOUX et Annie LIS (nos très
rigoureuses argentières… et par ailleurs riposteuses de choc)

… Aux informaticiens chevronnés qui ont pris en charge la délicate
gestion des compétition avec le logiciel « Belle Poule »

MERCI À EUX
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…à la Mairie de Saint-Grégoire
- Pierre BRETEAU
- Nathalie PASQUET
- Fabian BOUVIER
- Joachim RONDIN
- le Service de la Vie Associative
- le Service Technique

… A nos partenaires entreprises:

… A nos partenaires institutionnels:

MERCI À EUX
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… et à la Mairie de Chevaigné
- Sandrine VINCENT
- Ghislaine LEMPERIERE
- Marcel CADIEU
- Arnaud CORMERAIS
- aux Services Administratifs et
tout particulièrement à Laure
MANCEAU
- Aux services Techniques
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Premiers résultats de nos tireurs en compétition :

Challenge Duguesclin à DINAN (11/11/2018)

❑ Johan LESAGE : 2ème sur 15

❑ Justine OLIVIER : 5ème sur 13

Horizon 2028 à LORIENT (09/12/2018)

❑ Johan LESAGE - Brieuc MAHE

❑ Saphia PERCHOT - Lisa PATRAULT

Championnat de Bretagne de VANNES (02/03/2019)

❑ Lizéa CHAPEL : 9ème /13

❑ Abraham LEGRAND : 1er / 17 (catégorie Seniors)

Coupe du Futur à HENON (16/12/2018)

❑ Johan LESAGE : 7ème sur 20

Coupe du Futur à ST-MEEN (23/03/2019)

❑ Tristan BLAES : 9ème sur 11

Championnat Départemental à FOUGERES (09/06/2019) : 6 tireurs

Challenge de l’Espoir à SAINT-GRÉGOIRE (15/06/2019) : Très nombreux tireurs

des 3 clubs (par équipes de 2)

1ER septembre 2018 – 31 août 2019 
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Cette année-là, il y a eu aussi :

❑ Nouvelles interventions dans les écoles (Notre-Dame, Paul Emile

Victor, Montgermont), auprès des Offices des Sports (OSVIDH et

OCSPAC) et du Centre de Loisirs de Saint-Sulpice la Forêt.

❑ Participation à la « Grande semaine

de la Petite Enfance » à Chevaigné

❑ Formation Escrime et cancer

du Sein à Toulouse (du 9 au 11 janvier)

❑ Organisation du 2ème Tournoi des

Rois à Chevaigné le 12 janvier 2019

(57 tireurs des 3 clubs).

❑ Organisation d’une rencontre interclubs au Village La Forme de

Betton (Décathlon) le 16 mars 2019 (35 tireurs des 3 clubs).

❑ Organisation du 9ème Challenge de l’Espoir

1ER septembre 2018 – 31 août 2019 
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De nouveaux compétiteurs entrent en scène !

Challenge Gentiane Robin de BREST (13/10/2019)

❑ Lizéa CHAPEL: 5ème /14

❑ Liza PATRAULT : 13ème / 14

❑ Tristan BLAES : 7ème / 24

❑ Brieuc MAHE : 17ème / 25

❑ Antoine MORVAN : 21ème / 25

Challenge Duguesclin

à DINAN (11/11/2019)

❑ Justine OLIVIER : 1ère / 4

❑ Tristan BLAES : 3ème / 9

Challenge Scaramouche

à ANGERS (17/11/2019)

❑ Lizéa CHAPEL: 3ème / 9

Horizon 2028 (1/8 de finale) à LORIENT (24/11/2019)

❑ Lizéa CHAPEL: 5ème / 13

Horizon 2028 (1/4 de finale) à NANTES (18/01/2020)

❑ Lizéa CHAPEL: 9ème / 24

1ER septembre 2019 – 31 août 2020 
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Cette année-là, il y a eu aussi :

❑ Ouverture d’un cours Escrime Santé à Saulnières

❑ Ouverture de 2 cours à Lamballe (+ scolaires Saint-Brieuc et Plérin)

❑ Renouvellement des interventions :

✓ dans les écoles (Notre-Dame, Paul Emile Victor, Montgermont)

✓ pour les offices des sports (OSVIDH et OCSPAC)

✓ + cours à l’école Saint-Thérèse de Chevaigné

✓ + animations Escrime à la Maison de l’Enfance de Chevaigné.

❑ Obtention de l’agrément Education Nationale

❑ Organisation de 4 stages (vacances d’août, Toussaint, Noël et février)

dont l’un en collaboration avec le club de Fougères.

❑ Organisation du 3ème Tournoi des Rois (52 tireurs)

❑ Entrée en formation d’une animatrice (Julie RICHARD)

❑ Achat de 5 équipements électriques (vestes, masques, gants, fils)

pour un montant de 1200 €

1ER septembre 2019 – 31 août 2020 

Assemblée générale 16 novembre 2020



Une nouvelle saison sportive qui a commencé très fort…

❑ Reprise des entraînements (St-Grégoire, Chevaigné, Saulnières,

Lamballe) avec ouverture d’un nouveau cours compétiteurs à

Saint-Grégoire et de créneaux pour leçons individuelles.

❑ Ouverture d’un cours le mercredi matin à Saulnières.

❑ Effectifs corrects malgré le Covid et la modification de l’Entente.

❑ Reconduction des interventions pour les écoles et les O.S.

❑ Remplacement de J. GEGU (MA du CDE35 en formation DEJEPS)

❑ Première animatrice diplômée (Julie RICHARD) et entrée en

formation de 2 élèves animateurs (Lizéa CHAPEL et Martin

BAGOT)

… mais stoppée dans son élan par le confinement.

❑ Tout s’est arrêté, sauf le (péri)scolaire, les vidéos… et les projets !

1ER septembre 2020 – 31 août 2021 
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Plein de projets pour « le monde d’après »

❑ Développer le sabre électrique (équipements + pistes) pour
progresser techniquement et obtenir plus de résultats en compétition

❑ Organiser des micro-compétitions amicales avec les clubs voisins
pour compenser le manque de compétitions officielles

❑ Ouvrir les stages aux adultes, riposteuses, public et clubs voisins

❑ Continuer à soutenir les jeunes en formation d’animateurs

❑ Relancer la formation à l’arbitrage (faire passer les blasons)

❑ Renforcer l’identité AHB et le lien entre les adhérents
✓ Nouveau logo et nouveaux survêtements marqués AHB
✓ Objectifs du Tournois des Rois revus à la hausse (porte ouverte +

animations + expo photo…)
✓ Création d’un « gala » de fin d’année (« Challenge des parents » ?)
✓ Créer davantage de lien sur Facebook, Instagram, Parade-Riposte…

❑ Faire des démonstrations (Grand Quartier, Leclerc, Super U…)

❑ Tout ça tout ça… et bien plus encore !

1ER septembre 2020 – 31 août 2021 
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Merci 
à toutes et tous.

Vivent nos clubs …
… et vive l’escrime ! 
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Cercle d’Escrime de Chevaigné

Assemblée générale 16 novembre 2020

Résultat d'exploitation 2018/2019 et 2019/2020 et prévisionnel 2020/2021
Réalisé Réalisé Prévisionnel

2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION 8 402,00 €                          12 724,00 €                        10 335,00 €                        

CHARGES D'EXPLOITATION                            8 490,00 €                          10 039,00 €                          11 350,00 € 

RESULTAT D'EXPLOITATION -                  88,00 €               2 685,00 € -            1 015,00 € 

EN BANQUE A LA FIN DE L'EXERCICE               1 254,00 €               3 939,00 €               2 925,00 € 



Association Grégorienne d’Escrime
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Résultat d'exploitation 2018/2019 et 2019/2020 et prévisionnel 2020/2021
Réalisé Réalisé Prévisionnel

2018/2019 2019/2020 2020/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION 30 139,48 €                        30 309,76 €                        27 688,00 €                        

CHARGES D'EXPLOITATION                          29 788,61 €                          30 225,19 €                          27 356,00 € 

RESULTAT D'EXPLOITATION                  350,87 €                     84,57 €                  332,00 € 

EN BANQUE A LA FIN DE L'EXERCICE               5 254,99 €               5 339,56 €               5 671,56 € 



Assaut de Haute Bretagne

Assemblée générale 16 novembre 2020

PREVISIONNEL AHB 2020/2021
PRODUITS D'EXPLOITATION 35 303,00 €                                                                       

CHARGES D'EXPLOITATION                                                                         35 186,00 € 

RESULTAT D'EXPLOITATION                                                     117,00 € 



COMPOSITION DU 
CONSEIL
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Le Conseil d’Administration du CEC compte désormais 3 membres :

❑ Marc LEGRAND, Président

❑ Annie LIS, Trésorière

❑ Pascale RIVOALLAN

CERCLE D’ESCRIME 
DE CHEVAIGNÉ
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Le siège social de l’AGE est transféré

Chez Monsieur David LEFEUVRE

28 Les Guimondières

35520 Melesse

SIEGE SOCIAL DE 
L’AGE
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Adoption à l’unanimité

RAPPORT MORAL

RAPPORTS FINANCIERS

QUITUS AU CONSEIL POUR LES EXERCICES 2018/2019 et 
2019/2020

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES DES CONSEILS 

SIÈGE SOCIAL DE L’AGE
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