
Assemblée Générale du 10/10/2020 

 Intervention d’Isabelle SPENNATO-LAMOUR 
« Messieurs les membres de la commission électorale, 
Mesdames, Messieurs, 
Il est d’usage que le président ou la présidente sortante dise quelques mots lors du passage de 
témoin à son successeur. 
Je ne serai pas longue, rassurez-vous. 
Je tiens à remercier les nombreux clubs de France qui nous ont soutenus, les cadres techniques, les 
salariés de la Fédération et mon équipe de dirigeants, élus investis et actifs qui me sont restés 
fidèles. Le travail de tous ces acteurs me permet aujourd’hui de donner aux nouveaux dirigeants les 
clés d’une Fédération forte, performante, innovante, engagée vers l’avenir grâce à des projets 
structurés et des moyens reconstitués. 
Il a été dit que mon équipe n’avait rien fait pendant 8 ans. Ceci n’est qu’une des nombreuses 
diffamations que j’ai eu à subir. Je souhaite aux nouveaux élus d’obtenir des résultats conformes aux 
intérêts pluriels de l’escrime française. 
Je souhaite que l’ensemble des clubs de France puisse se réjouir objectivement des progrès que la 
nouvelle gouvernance apportera. 
Ils en seront juges sous le regard attentif des élus de la liste Agir dont je ne fais plus partie puisque 
j’ai décidé de ne pas siéger au comité directeur. 
J’espère donc que toutes mes craintes se dissiperont rapidement grâce aux compétences des 
nouvelles instances et je vous dis : bon courage ! 
Je vous souhaite une bonne assemblée générale, au revoir à tous. Isabelle SPENNATO-LAMOUR » 

 

 Intervention de Bruno GARES 
« Chères licenciées, chers licenciés, 
Je suis depuis samedi 10 octobre officiellement le Président de notre Fédération. 
Je suis reconnaissant aux Présidents de clubs d’avoir placé ma liste en tête des élections. Merci pour 
la confiance qu’ils m’ont accordée. 
Je tiens ici à rendre hommage à Isabelle Lamour et à son équipe pour avoir oeuvré pendant ces huit 
dernières années à la tête de la FFE. 
Aujourd’hui, face à vous tous, face à vos clubs, face aux enseignants, j’éprouve surtout un sentiment 
d’humilité devant la tâche qui nous attend. 
Les défis sont nombreux. Ils sont liés d’abord à l’épidémie de Covid-19 qui continue à inquiéter les 
clubs : nous allons devoir gérer cette urgence. 
Ils sont liés aussi à la baisse du nombre de licenciés, aux difficultés en matière d’emploi, de 
développement des clubs, de formation, de communication. 
Nous relèverons tous ces défis, pas à pas et avec méthode, rapidement, mais sans précipitation, 
parce que nous devons d’abord mettre en place les conditions de notre efficacité. 
Voilà pourquoi le chantier de la réforme de la gouvernance au service des clubs sera mené en 
priorité. 
Le travail sera fait, et il sera fidèle au programme que j’ai développé avec mon équipe. Et c’est cette 
équipe qui m’aidera à le mettre en place. 
Mais comme je m’y étais engagé, vous serez tous concernés par ce qui se passe à la Fédération, 
parce que nous vous écouterons, parce que nous écouterons vos clubs. Parce que parfois, vous 
prendrez part à la décision. 
Pour résumer, mon mandat sera fait d’écoute, de proximité et de transparence. 
Je conclurai en vous disant ma fierté d’accéder à cette fonction, bien entouré, prêt à rassembler, prêt 
à me donner à 200% pour notre part, comme je le fais depuis toujours. 
Merci encore et à bientôt. 
Bruno GARES ». 



 

 

  



 


