
 

Bonsoir à tous. 

 

De par ma fonction de trésorière, je prends le parti de résumer mes 

années au club d’escrime en chiffres : 

16ème saison sportive : j’ai inscrit mon fils aîné en septembre 1999 au 

cours des Babies. Comme beaucoup de petits garçons, il était 

passionné de Zorro d’où mon idée de lui faire découvrir l’escrime. Il a 

accroché puisqu’il a pratiqué ce sport pendant 12 ans. Son frère a 

rejoint le club en 2006 et en est à sa 8ème année d’escrime. 

Comme beaucoup de parents, j’ai tout de suite accroché avec les 

valeurs que véhicule l’escrime comme respect de l’autre, honneur, 

courtoisie,…  

Au fur et à mesure des années, je n’ai pu que constater la convivialité 

qui régnait, les relations d’amitié que mes enfants nouaient avec 

d’autres tireurs et les qualités humaines de beaucoup d’enfants, bien élevés et serviables. 

8 ans comme bénévole au club : j’ai rejoint le conseil d’administration du club fin 2006 ; mes premiers 

engagements ont consisté à gérer l’organisation de la fête annuelle du club ainsi que de la bourse, ce que 

j’ai fait à 8 reprises. 

4 présidences : mes 8 années se sont déroulées sous la houlette de 4 présidents : Philippe, Sophie, Yves et 

Jean-Marie. 

Je tiens ici à rendre hommage à deux présidents en particulier. Tout d’abord Philippe qui a consacré huit 

ans au club, secondé en cela par sa fidèle trésorière Marie-Anne : profondément humain et très dévoué au 

club, c’est lui qui m’a convaincu de venir m’investir. Ce sont les valeurs que j’ai connues sous sa Présidence 

que je me suis efforcée d’appliquer. Puis Sophie, présidente pendant 2 ans qui n’a pas compté ses 

heures et a réalisé en plus de ses fonctions, le plus gros du travail administratif. 

6 maîtres d’armes à l’épée: Emmanuel, Renaud, Jean-Yves, Jean-Christophe, Maxime et Frédéric. 

Merci à eux pour leur dévouement avec des mentions particulières à : 

Emmanuel : je l’ai peu connu personnellement mais lui suis reconnaissante pour l’attention qu’il portait à 

chaque enfant 

Jean-Yves : je l’ai très bien connu et n’oublierai jamais sa joie de vivre, son bagou et son empathie pour 

chaque enfant et sa famille. Toujours un mot gentil ou une attention pour chacun.  

Jean-Christophe : extrêmement rigoureux, il gère l’administratif à la salle sans compter ses heures ; je tiens 

à le remercier particulièrement car sans son aide et la qualité de son travail, je n’aurais jamais été en 

mesure de maîtriser mes dossiers comme j’ai pu le faire. 

Une pensée aussi à Geoffroy, enfant du club devenu prévôt qui nous a été d’une aide précieuse en 2011 et 

qui incarne à mes yeux les valeurs humaines de notre club. 

5 ans comme trésorière : je me suis engagée comme trésorière au côté de Sophie en décembre 2009. A 

son départ, j’ai repris une grande partie des tâches administratives qu’elle gérait. 



Plus de 25 administrateurs : pendant mes 8 années au CA, plus de 25 membres nous ont rejoints tour à 

tour pour donner de leur temps : des tireurs adultes, des parents de tireurs ainsi que des jeunes tireurs qui 

ont grandi au club et voulaient s’y investir. Merci à eux pour le temps qu’ils ont dévolu ou dévouent encore 

au club. Sans eux, pas d’association sportive donc pas d’escrime au Chesnay. J’ai personnellement noué 

avec certains d’entre eux des relations amicales comme avec certains parents de tireurs. Pour les plus 

jeunes administrateurs, c’était très enrichissant de les voir « grandir » et se confronter aux exigences 

administratives, managériales et humaines que génèrent la vie d’une association. Un merci particulier à 

nos deux vice-présidents qui sont investis au club depuis 6 ans et une mention particulière à Gomina pour 

ses beaux discours. 

Tous ces chiffres sans compter certains parents et tireurs qui s’investissement régulièrement dans des 

événements ponctuels tels que la fête du club, les réinscriptions, la prise de photos de certains 

évènements (Papa Tillet se reconnaîtra) ou la rédaction d’articles sur le club. Merci à eux. 

 

Je n’oublierai pas mes 8 années de bénévolat au club ; quel plaisir de voir les enfants heureux de pratiquer 

l’escrime et retrouver leurs copains dans le couloir. A partir de mon expérience professionnelle que j’ai 

volontairement cessée en 2007, j’ai tenté de faire profiter le club de mes diverses connaissances, tant dans 

le domaine comptable que juridique et social. Mon engagement pour le club a été total, exténuant par 

moments (j’ai travaillé près de 40 heures certaines semaines) compensé par le plaisir des enfants du club 

que j’ai vu grandir et par les remerciements de certains parents. Je tiens de nouveau à remercier mon mari 

et mes fils pour tout leur soutien dans cette belle aventure : les bénévoles ne peuvent totalement s’investir 

sans le soutien de leurs proches. 

 

Un dernier merci à Célia du LC78 et aux membres de la Direction des Sports qui m’ont régulièrement 

apporté leur aide. 

 

Mais tout a une fin et j’ai pris la décision début octobre de cesser mes activités de bénévolat à l’escrime. Je 

pars mais ne m’éloigne pas totalement et serai toujours ravie de vous croiser. 

Je souhaite une excellente continuation au club, qu’il perdure encore longtemps. 

 

 

Anne Zimmermann 
Assemblée Générale LC78 Escrime du 14/01/2015 

 


