
 

 

Parc des Sports Pierre de Coubertin 
Salle d’Armes Didier Flament 
Rue Mirabeau 
59420 MOUVAUX 
℡℡℡℡ 0783636742 
http://ecmouvallois.free.fr 
 

 
 
 
 
 
Rapport d’Activité saison 2020/2021 
 
 Depuis le 1er confinement du 17 mars 2020, lié à la pandémie COVID 19, l’Escrime Club 
Mouvallois, comme toutes les autres associations sportives non professionnelles, a vécu au gré 
des épisodes de confinement total, partiel, couvre-feux plus ou moins étendus, bref des aléas le 
plus souvent imprévisibles, et nous ayant obligé à « naviguer à vue » en suivant les diverses 
obligations sanitaires et recommandations qui ont très largement amoindri nos activités ! 
 
 A la fin de la saison 2020/2021, le confinement achevé le 11 mai, il n’était pas possible de 
reprendre une activité sportive normale en raison de la fermeture des complexes sportifs, nous 
avons donc décidé en Conseil d’Administration le 24 juin, d’annuler l’AG du 26, et de rouvrir le 
club à la rentrée le 7 septembre 2020, après des séances de pré-inscriptions les 2, 4 et 5 
septembre, et de recourir au prêt du matériel pour tous les licenciés qui le désiraient, sous réserve 
d’une caution, cette nouvelle organisation nous a contraints à l’achat de beaucoup de matériel, et 
bien entendu tout ceci a nécessité une participation des membres du CA pour ces permanences . 
 
 Heureusement le club rouvrait, avec des contraintes sanitaires renforcées, et tout semblait 
enfin s’arranger. Nous envisagions une saison normale … et certains de nos licenciés ont pu 
participer à la compétition de Roubaix le 4 octobre 2020, donc l’espoir renaissait ! 
 
 Hélas, dès l’automne la nouvelle vague du COVID 19, a rapidement entraîné la fermeture 
des installations dès le 31 octobre, totalement, puis avec une réouverture pour les moins de 18 ans 
seulement, à partir du 15 décembre, puis nouvelle fermeture totale du 15 janvier 2021 au 18 mai 
2021, et reprise pour les moins de 18 ans, les plus âgés ne pouvant reprendre qu’à partir du 8 juin, 
le club fermant pour l’été début juillet. Au total les plus jeunes ont donc pu pratiquer leur sport 
environ 5 mois, les plus âgés 1 mois !  
 
 Nous avons organisé en février 2021 une AG virtuelle par internet, et tous nos licenciés 
ont reçu par mails les rapports (moral, de trésorerie, et sportif) leur permettant de voter et nous 
remercions tous ceux qui ont accepté cette démarche puisque l’AG classique était impossible, et 
nous ont renouvelé leur confiance : MERCI ! 
 
 Après avoir récupéré le matériel de prêt fin juin, rendu les cautions, et remboursé les 
cotisations de nos adhérents 5 mois pour les moins de 18 ans, et 9 pour les plus de 18 ans, nous 
avons réorganisé 3 séances d’inscriptions le 3 septembre 2021 de 18 à 20 h, et le 4 de 10 à 12 et 



de 14 à 16 heures … avec nouvelle distribution de matériel, cautions, etc … La saison reprenait le 
8 septembre 2021, et enfin tous les espoirs semblaient à nouveau permis. 
 
 Nous envisagions une AG présentielle après les vacances d’automne, mais la remontée 
récente des taux de contamination et donc la confirmation de cette 5ème vague nous en a dissuadés 
et nous pensons qu’il est plus raisonnable de refaire une AG virtuelle par internet en cette fin 
d’année, espérant pouvoir refaire une vraie AG présentielle en fin de saison, donc fin juin 2022 ? 
 
 Pour le reste l’association se porte bien, 2 Maîtres d’Armes très dévoués et efficaces : 
Pierre DRUON bien sûr qui reste l’âme de ce club, et Stéphane DELENGAIGNE (détaché par le 
Comité Régional des Hauts de France) qui nous aide depuis 3 saisons ; 112 licenciés (116 en 
2019, 103 en 2020), nos finances sont saines (le bilan qui est joint vous le confirmera), nous 
avons comme chaque année signé les conventions de partenariat et d’utilisation des équipements 
sportifs avec la Ville de Mouvaux le samedi 25 septembre dernier.  
 

La Ville nous a versé les subventions habituelles en 2021soit 5060,00 €, mais nous a 
dispensé de faire un dossier comme chaque saison, compte-tenu des fermetures répétées des 
installations, nous la remercions beaucoup, comme toutes les autres associations. Notre Maître 
d’Armes Pierre DRUON a de plus fait des dossiers de demandes de subvention qui ont porté leur 
fruit : l’Agence Nationale du Sport nous a ainsi versé une subvention de 1600,00 €, le Comité 
Régional d’Escrime (Plan COVID) nous a fourni une aide de 967,00 €, et la FFE (Fédération 
Française d’Escrime) 1010,00 € (Fonds de soutien aux Licenciés). Tous ces soutiens nous ont été 
très utiles pour l’achat de matériel de prêt, le remboursement partiel des cotisations aux 
escrimeurs n’ayant pas pu pratiquer leur sport, et dont nous avions déjà diminué les inscriptions 
de 45,00 € pour ceux qui malgré l’année 2019/2020 blanche, nous renouvelaient leur fidélité. 

 
Les compétitions ont repris récemment, et nous avons reçu du Comité Régional d’Escrime 

des Hauts de France (ex-Ligue), la confiance pour organiser une compétition régionale de Sabre 
pour les moins de 15 ans filles et garçons le week-end des 7 et 8 mai 2022, nous avons donc 
proposé au Comité Départemental Nord (ACEN 59) d’organiser le samedi 7 une rencontre pour 
les débutants et très jeunes escrimeurs, nous attendons encore leur réponse.  
 
 Notre CA compte toujours les mêmes membres : Président ; Yves VERHAEGHE, Vice-
président ; Hachemi SASSI, Secrétaire ; Anne-Sophie LEBLON, Trésorier ; Sébastien COUSIN, 
autres membres ; Anne ISTRIA, Marion DUPRIEZ, Clémence LEBLON, Vincent et Pierre 
BEGUERY, soit 9 membres, mais certains nous quitteront en fin de saison, et il faudra donc des 
nouveaux pour les remplacer, nous vous en reparlerons avant la prochaine AG de juin 2022. 
 
 Enfin notre club aura 40 ans en septembre 2022 ! Nous organiserons à cette occasion une 
grande fête dont nous vous reparlerons très rapidement en début d’année.  
 
 Espérant que vous voudrez bien pardonner cette nouvelle AG virtuelle, et vous remerciant 
à nouveau pour votre confiance, nous vous souhaitons une très bonne, et meilleure (?!) nouvelle 
année 2022. Avec nos meilleures amitiés sportives : Yves VERHAEGHE, président de l’ECM. 
 
 
 


