
                                      Rapport moral saison 2020/2021 
 

La saison n’avait pas mal commencé avec une légère augmentation du nombre de licenciés 
surtout chez les M9. Le confinement terminé tout le monde pensait … on va revivre. On remet en 
place les entraînements avec bien entendu un protocole sanitaire strict en accord avec la fédération 
et la mairie. On achète des litres de produit désinfectant pour le matériel que les licenciés 
s’échangent et pour le lavage des mains. A noter une forte implication de notre Maître d’Armes qui 
veille à ce que tout soit fait correctement.  

Tout se déroule bien pendant les deux premiers mois et « patatra » fin octobre annonce du 
2ème confinement … re fermeture des salles de sport … re chômage partiel … et re moral en baisse. 

Mi-décembre, le ministère annonce la reprise partielle des activité sportives pour les mineurs 
uniquement. Beaucoup d’échanges avec la mairie car tout le monde est un peu perdu dans toutes 
ces directives différentes. C’est les vacances alors on va attendre le mois de janvier.  

Début janvier, on reprend pour les mineurs avec adaptation des horaires suite à la mise en 
place du couvre-feu et mi-janvier re fermeture. 

Début février nous avons espoir d’une reprise mais toujours pas de feu vert. 

Fin mars on reprend en extérieur toujours uniquement pour les mineurs et sur inscription. 

Mi-mai réouverture de la salle d’armes pour les mineurs et feu vert pour les majeurs en 
extérieur. 

Début juin tout le monde a droit à la salle d’armes. 

Bref, l’année a été plus que perturbée. Nous avons fait le maximum de ce qui était possible 
pour nos licenciés. Nous avons organisé un stage gratuit d’une semaine au mois d’août. Stage qui par 
ailleurs a eu un grand succès. Nous avons maintenu le salaire à cent pour cent du Maître d’Armes. 
Pour la compensation des jours de fermeture, nous avons proposé à tous le remboursement d’un 
trimestre ou le don en échange d’un reçu fiscal et d’un avoir d’un trimestre pour les majeurs qui se 
réinscrivaient pour l’année 2021/2022. Je sais que tous les clubs ne l’ont pas fait mais nous ne 
voulions pas faire du bénéfice suite aux aides financières. Notre trésorière vous expliquera le 
pourquoi, l’année a été bonne côté financier.  

Je tiens à préciser aussi que le conseil d’administration du club s’est retrouvé régulièrement 
pendant le confinement et le couvre-feu en visioconférence pour assurer la pérennité du club. 

Nous avons réussi tout de même réussi à organiser la fête du club. A cette occasion, nous 
avons mis à l’honneur notre « ancien » dit Momo qui, à 76 ans, est obligé d’arrêter l’escrime suite à 
un petit soucis du côté de l’épaule. 

Je tiens encore à remercier notre trésorière pour toutes les démarches administratives 
supplémentaires, notre secrétaire informaticien pour tous les mails, les sondages, les inscriptions 
etc., notre Maître d’Armes pour qui les protocoles ne sont pas évidents et procurent un travail et une 
responsabilité supplémentaire, notre couple d’anciens qui est toujours présent pour la gestion des 
tenues et pour donner un coup de main et la mairie avec qui nous avons de très bons échanges. 

Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve mais sachez que nous ferons tout ce qui est 
possible de faire pour nos licenciés. 

Dominique CLERC président du Cercle d’Escrime de Gleizé Beaujolais 


