
Ensemble pour l’Association des Mousquetaires du Val 
d’Europe performante et pérenne. 

 
 

Travail en équipe, délégation, responsabilisation, méthode et 
communication... 

 
 
Notre environnement évolue : une société plus exigeante, des budgets plus serrés pour tous 
(adhérents, partenaires...) de nouveaux rythmes scolaires, des attentes nouvelles de la part des 
adhérents, le développement des autres clubs tant en termes d’offres que de performances 
sportives. Il nous semble alors nécessaire d’apporter des regards nouveaux, des idées 
nouvelles pour progresser à nouveau sur la base du travail déjà accompli. 
 
C’est à ce titre que nous avons constitué une nouvelle association sportive, avec une équipe 
pleine d’énergie et de volonté afin de donner un second souffle à la pratique de l’Escrime sur 
le Val d’Europe et faire que notre association soit : 
 
- Une référence de l’enseignement de l’escrime avec des Maîtres d’armes performants ; 
- Le club d’athlètes valides et handis ; 
- Le club formateur qui sera reconnu tant au niveau départemental qu’au niveau national ; 
- Un exemple en termes d’organisation et de professionnalisme, reconnus dans le monde 
associatif de notre belle commune et celui de l’escrime en général ; 
- Un lieu de partage et d’échange entre générations et groupes, où chacun pourra trouver sa 
place et s’épanouir. 
 
Nous proposons de : 
 
- Réduire la barrière du coût du matériel, pour ceux qui débutent et les enfants qui grandissent 
ainsi que celle de l’adhésion. 
- Capitaliser sur les Maîtres d’armes, les compétiteurs, les arbitres et les futurs adhérents ; 
- Créer des partenariats avec les écoles, en intervenant dans le cadre scolaire et périscolaire ; 
- Renforcer la rigueur, la méthode, l’anticipation, le professionnalisme ; 
- Mettre en place la cohésion, l’implication et la participation de chacun à la vie du club ; 
- Rendre primordiale la communication entre tous (adhérents, parents, maitres d’armes, 
bureau) ; 
- Travailler à une dynamique autour de nos meilleurs athlètes ; 
- Innover en proposant de nouvelles interventions au niveau local ; 
- Développer de nouvelles offres, comme l’escrime-fitness par exemple ; 
- Créer des moments de partage entre différents groupes, mais aussi avec les familles et les 
proches ; 
- Etablir de nouvelles animations récurrentes ; 
- Etudier les propositions et initiatives que tout adhérent pourra nous soumettre. 
 
Pour piloter notre nouvelle association et mener à bien les projets communs, nous nous 
appuierons sur nos expériences, nos connaissances du Val d’Europe, du monde associatif et 
de l’Escrime.  
 



En résumé notre fonctionnement se basera sur : 
 
- Un échange régulier et fréquent entre les membres du bureau et les maîtres d’armes ; 
- Des commissions pour les sujets récurrents et groupes de projets, qui impliqueront des 
adhérents volontaires ; 
- Une répartition claire des rôles entre président, trésorier et secrétaire général ; 
- Des réunions plénières de bureau pour définir les orientations, examiner les projets, valider 
les budgets ; 
- Une information régulière de l’ensemble des adhérents. 
 
Si vous souhaitez la même chose que nous, pour le bien être de vos enfants, pour votre bien 
être et pour notre association ; 1 choix se propose à vous... Rejoignez-nous et continuons à 
partager la passion de l’escrime. 
 
Le Comité Directeur. 
 
 
Notre équipe : 
 

- Erik Bonneville 
- Sandra Chartier  
- Laurent Chartier 
- Olivier Hélan-Chapel 
- Chrystelle Veniel  
- Stéphane Veniel  

	  
Nos	  projets	  pour	  le	  recrutement	  :	  
	  

- Etre	   présents	   aux	   différents	   Forums	   des	   Associations	   avec	   une	   démonstration	  
mise	  en	  place	  ;	  

- 2	  cours	  de	  découverte	  offerts	  aux	  adhérents	  d’associations	   intervenants	  dans	   le	  
gymnase	  ;	  

- Remise	  à	  l’inscription	  au	  Forum	  des	  Associations	  ;	  
- 2	  cours	  de	  découverte	  offerts	  Forum	  des	  Associations	  ;	  
- Tarif	  spécial	  pour	  les	  étudiants	  et	  les	  chômeurs	  ;	  
- Gratuité	   pour	   les	   enfants	   défavorisés	   sur	   proposition	   de	   la	   Municipalité	   et	   du	  

SAN	  ;	  
- Remise	  pour	  toute	  inscription	  en	  DUO	  ;	  
- Remise	  pour	  les	  adhérents	  d’autres	  associations	  ;	  
- Intégrer	  le	  système	  du	  TAP.	  

	  
Nos	  projets	  Evènementiels	  :	  
	  

- Initiations	  aux	  portes	  ouvertes	  (1	  par	  trimestre)	  ;	  
- Rencontres	  parents/enfants	  à	  la	  veille	  de	  chaque	  vacances	  scolaires	  ;	  
- Sortie	  parents/enfants	  aux	  épreuves	  de	  coupes	  du	  Monde	  à	  Paris	  ;	  
- Rencontres	  interclubs	  ;	  
- Circuit	  international	  handisport	  ;	  
- Compétition	  pour	  les	  jeunes	  ;	  
- Rencontres	  loisirs	  adultes.	  	  


