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OBJET DÉCISIONS / DISCUSSIONS 
Début séance • 19h00 
Contrôle des pré-
sences et appro-
bation de l’ordre 
du jour 

• Présents : 4 membres avec droit de vote + maitre d’arme + comité : Sébas-
tien Fontannaz, Zhen Yu, Grégoire Jilg, Vaïc Perruchoud. Maitre Civiero 
présente.  

• Total max de voix : 9; 
• Absents : Cyrille Masserey, Adrien, Quentin Chardon 

Approbation PV 
de l’Assemblée 
générale du 
11.03.2020 

• Approuvé à l’unanimité. 

Démissions et 
élections au co-
mité 

• Démissions ancien comité : Frédéric De Preux, Célia Clavien, Pierre-Alain 
Kaufmann ; 

• Nouveaux membres du comité proposés : Vaïc Perruchoud, Cyrille Masse-
rey, Adrien Fontannaz, Quentin Chardon. 

• Élections : tous les membres du comité proposés sont élus par acclamation.  
Informations sai-
son 2020-2021 

• Cours des grands : scinder le cours du lundi selon le niveau et age pour 
désengorger le cours ; 

• Bon début de saison à plus de 20 membres, plusieurs nouveaux membres ; 
• Information sur les campagnes marketing effectuées à article journal, ré-

seaux sociaux, flyer ; 
• COVID-19 à équipement individuel pour éviter des infections. Fortement 

recommandé d’acheter son propre matériel ; 
• Fil de corps : de nouveaux types deviendront la règle dès 2021. Les an-

ciencs fils de corps sont encore utilisables d’ici là. 
Engagement de 
Me Ambre Ci-
viero 

• Auto-Présentation de Maître Civiero ; 
• Maître Civiero est engagée par 3 clubs (Martigny, Sierre & Monthey) ; 
• Précisions données sur la situation avec les autres clubs à CES est le plus 

grand pourvoyeur de fonds . 
Validation des re-
présentants du 
club à l’AVES 

• Zhen Yu = représentant à approuvé à l’unanimité ; 
• Vaïc Perruchoud = Membre comité AVES pour le CES à approuvé à l’una-

nimité ; 
• Auto présentation des délégués proposés ; 
• Question à pourquoi autant de changements d’entraineurs au CES à ex-

plications de Sébastien ; 
•   

Agenda 2020-
2021 

• Brisolée du club le 16.10.2020 à cours avancé à 17h pour pouvoir entamer 
plus tôt ;  

• Poule de Noel du 18 décembre ; 
• AVES à Stages d’entrainement 5 foix par année, 4 entrainements et le der-

nier rdv sous forme de championnat valaisan à disponible sur le site du 
club à PEV intègre calendrier dans feuille d’info avec code QR ; 

• Prochain tournoi au calendrier : Bienne (sauf changements COVID-19). 
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Divers • Club d’escrime de Brig à tour d’horizon par Sébastien ; 
• Célia Clavien constate de bons débuts et souhaite le meilleur au club à le 

comité la remercie chaleureusement ; 
• Demande de Montana à 30 aine de personnes participeront à une initiation 

donnée par Maitre Civiero ;  
• Question à Le Football est beaucoup plus connu que l’escrime à explica-

tions des challenges pour l’escrime et présentation partielle des mesures 
entreprises ; 

• Retour d’un membre sur la prise de connaissance du club :  mis en avant 
que surtout dû à un heureux hasard à discussion sur le sujet, compter sur 
le bouche à oreille également en plus des mesures prises ; 

• Constat d’un membre à retour positif : depuis le début il y a régulièrement 
plus de monde !. 

fin • Séance close à 19h45.  
 


