
 

 
 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE RENTREE 
DU 11 OCTOBRE 2019 

 
 
Chères Adhérentes, Chers adhérents, 
 
Vous trouverez ci-dessous les points abordés lors de notre réunion de rentrée…et un peu 
plus... 
 
Merci d’y prêter la plus grande attention. 
 

• Présentation du Bureau 
 
Président : Michael LEGROS 
Vice- Président : Sylvain FRANCHI 
Educateurs : Lisa CHARLES et Lucas ARNAL 
Trésorière : Charlotte BRUN 
Secrétaire : Caroline FRANCHI 
Responsable du Matériel et Armes : Georges FAGET 
Responsable des communications (Site Web, Facebook, Instagram) : Stéphane DUMET 
Responsable des relations avec la mairie : Laurence HUBERT 
Photographe Officiel : Patricia FAGET 
 

• Organisation des Entraînements 
 
Lisa et Lucas se partagent les entraînements comme suit : 
 
Lundi à Marignane et Mardi aux Pennes Mirabeau pour Lisa 
Jeudi aux Pennes Mirabeau et Vendredi à Marignane pour Lucas 
 
Nous vous rappelons que Lisa est éducatrice à titre bénévole et occupe un emploi « à 
l’extérieur ». 
 
Dans le cadre de son activé professionnelle, Lisa est soumise à des périodes d’astreintes (1 
semaine toutes les 8 semaines environ). 
 
Aussi, durant les périodes d’astreintes, Lisa est susceptible d’annuler ou d’écourter 
l’entraînement si son employeur l’exige. 
 
En conséquence, Merci de vous rendre disponible (demeurer à la salle ou à proximité) afin de 
récupérer vos enfants si le besoin s’en fait connaître. 
 
Afin de vous organiser plus facilement, vous trouverez ci-dessous les périodes d’astreintes de 
Lisa : 
 

Du 27 Novembre au 4 Décembre 
Du 15 Janvier au 22 Janvier 
Du 4 au 11 Mars 



 
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées, et nous ne manquerons pas de vous en informer 
le cas échéant. 
 
D’autres périodes d’astreintes vous seront également communiquer ultérieurement. 
 

• Les compétitions 
 
Le calendrier des compétitions est disponible sur notre site Internet, dans la rubrique 
« compétitions ». 
 
Si un compétiteur souhaite s’inscrire à une épreuve, merci de faire parvenir un Mail 
(lisacharles3@icloud.com) ou un SMS (06.78.36.07.13) à Lisa, seule interlocutrice en ce qui 
concerne les inscriptions. 
 
Nous vous rappelons que les déplacements et leur organisation sont à la charge des familles. 
 
Vous pouvez vous concerter pour organiser des covoiturages. 
 
Dans ce cadre là, le club peut faire la demande du prêt de minibus auprès de la mairie de 
Marignane (demande à faire à l’avance pour acceptation par les services techniques). 
 
Pour certaines destinations, le club peut vous communiquer « ses tuyaux » (locations, hôtel, 
restaurants…) suite aux expériences des uns et des autres. 
 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : sylvain_franchi@orange.fr 
 

• Le Matériel 
 
Le Club bénéficie de prix avantageux quant à l’achat du matériel. 
 
Sur notre site Internet, rubrique « boutique », vous trouverez une liste du matériel d’ores et 
déjà disponible  
 
En cas de besoin spécifique ou de rupture, le club passe commande régulièrement auprès de 
ses fournisseurs. 
 

• La vie du Club 
 
A ce jour, le club compte 47 adhérents. 
 
Le Club renouvelle la demande de subvention auprès de la mairie de Marignane, et le 
référencement auprès du dispositif « carte collégiens de Provence » est en cours. 
 
Au cours de l’année, le club organise divers événements (Galettes des Rois, apéritif de fin 
d’année…) et participe de plus en plus à la vie de la ville (estivales du sport, journée des 
associations, color run…) 
 
Aussi, merci de consulter régulièrement notre site ou abonnez-vous à Facebook (page, 
olympique club escrime) ou Instagram (olympiquece) afin d’être informé de l’actualité du 
club. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du bureau. 
 
Nous vous souhaitons à toute et à tous une excellente saison 2019/2020  
 
L’OCE 


