Compte-rendu de la réunion
Du COMITE DIRECTEUR
Du samedi 2 février 2013
Hôtel LYON EST - Saint MAURICE de BEYNOST (01)

Présents
Elus : Marie ALIBERT - Denise AVEDIGUIAN - Isabelle COQUIARD - Joël DHUMEZ – Valérie KING Claude LARIDAN - Gilles LE DUIGOU - Guillaume LIVONNEN - Frank MAY - Dr André MONROCHE Stéphane MUNOZ - Yvon NUGEL - Rodolphe REDON - Luc SERBELLONE - Philippe SUISSE - Alain
SZENICER.
DTN par intérim : Thierry MARDARGENT
Excusés : Katia CASTEL - Christine DELAGRANGE - Julie GABRIEL - Bertrand DUBREUIL - Virgile
RENAUDIE
Invités :

Chargé de mission Savate défense : Christian AÏT

Absente : Hayatte AKODAD

ORDRE DU JOUR
1 - Nomination DTN ;
2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 6 octobre 2012 ;
3 - Confirmation démission Hayatte AKODAD ;
4 - Réflexion du bureau sur la proposition d’une féminine à coopter
Direction Technique Nationale
5 - Championnat de France Elite à Coubertin ;
6 - Comité d’organisation Coubertin ;
7 - CNC - Yvon NUGEL / Hubert ABELA – Propositions d’une nouvelle organisation Championnat Elite
8 - Equipe de France ;
9 - Convention d’Objectif ;
10 - SAVATE Bâton Défense - spécialisation féminine Christian AÏT ;
11 - Point sur le personnel et stagiaires ;
12 - Modification des dates de réunions du comité directeur ;
13 - Questions diverses.

-----------------------------------------------------------------

9h30 début de la réunion du comité directeur fédéral.
Nos Réf. DG/SG/DA/2013-057
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1 - Nomination du DTN
Monsieur Thierry MARDARGENT est officiellement nommé Directeur Technique National par le
Ministère.

2 - Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 6 octobre 2012
Le compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 6/10/2012 à Paris est approuvé à
l’unanimité.

3 - Confirmation démission Hayatte AKODAD
Le Comité Directeur du 2/02/213 prend en compte le mail de démission de Hayatte AKOBAD.

4 - Réflexion du bureau sur la proposition d’une féminine à coopter
Une féminine sera cooptée par le comité Directeur pour validation à l’AG du 23 juin 2013.

5 - Championnat de France Elites A à Coubertin le 27 avril 2013
6 - Comité d’organisation
Présentation du budget prévisionnel réalisé. Un Comité d’organisation logistique est en cours de
constitution, les entreprises sont identifiées et seront validées par le Président, Elles doivent
respecter les contraintes de Coubertin. Les démarches administratives sont en cours de réalisation. A
ce jour une négociation avec les médias est en cours.

*Action de la Commission Féminine :
- Action Promotionnelle « les Féminines envahissent Coubertin » ; l’après- midi du 27 avril de 14h à
17h, des ateliers découverte seront proposés. Possibilités de rencontrer et de croiser les gants avec
les athlètes des Equipes de France Féminines.

7 - CNC - Yvon NUGEL / Hubert ABELA – Propositions d’une nouvelle organisation Championnat Elite
- Proposition d’une étude pour une nouvelle organisation pour le Championnat de France Elites A et
technique (pour la saison prochaine). Un document a été présenté par Yvon NUGEL et Hubert ABELA.
Cette proposition porte sur :
- Projet de Championnat de France Technique Séniors en cours de réflexion
- Projet de Championnat de France technique Juniors ouvert au gant jaune en cours de réflexion.
- Projet Coupe de France Technique juniors /séniors GAT1 en réflexion
*Le Comité Directeur valide la démarche pour ces nouveaux projets qui devront être présentés au
prochain Comité Directeur.
Plusieurs réunions de travail vont être organisées avec les commissions concernées.
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8 - Equipe de France - Collectifs France
9- Critères et comité de sélection à voter
Le DTN présente un document qui clarifie l’organisation des équipes de France et des collectifs
France 2103, les modalités de sélection et les programmes prévisionnels des compétitions et stages.
Il est rappelé que seule la Direction Technique Nationale a la responsabilité de gérer les équipes de
France, les collectifs France et de mettre en œuvre le parcours de l’excellence sportive.
Le comité directeur valide les comités de sélection et valide la représentation d’un élu du bureau
fédéral dans chaque comité :
- pour le comité combat, Rodolphe REDON
- pour le comité Assaut, Denise AVEDIGUIAN.
Résultat du vote de la proposition du projet
Contre : 0

Abstention : 01 - Pour : 15

10 - Convention d’Objectif
*Point sur le Budget :
- Le Trésorier, Claude LARIDAN, informe les membres du CD suite à la réunion avec le ministère,
qu’on est dans une Convention d’Objectif Annuelle pour 2013. A noter une baisse de 4,50% sur la
CO. La baisse touche le Haut niveau et l’International.
- Les compétitions représentent 15% du budget global, la C.O représente 37%, frais du siège 22%,
ristournes et assurances 13%. Le trésorier donne ensuite le montant délégué aux différentes
commissions.

*Fonctionnement des commissions :
- CNA
5000€, CNC 5000€, CNJ 6000€, médical-dopage 5000€, structuration 5000€,
communication 4000€, Evènementiel 5000€, formation 2000€, scolaire 3000€ versé à l’UNSS,
féminines 2500€, International 5000€, Partenariat 4000€, Savate bâton-défense 4000€, Savate
forme 3000€, Savate pro 2000€, discipline 2000€, Statut et règlement 3000€, technique 2000€.
Chaque Responsable de Commission doit respecter son enveloppe et transmettre un compte
rendu au Président et à la Secrétaire Générale.

10 - SAVATE Bâton Défense - spécialisation féminine Christian AÏT
Validation de la démarche d’adaptation des contenus de formation sur le projet de féminisation de
savate bâton défense.
Concernant le compte rendu de la commission, deux remarques sont exprimées : Il n’y aura pas de
CQP savate bâton défense. Actuellement dans le cadre du renouvellement du CQP, la direction
technique travaille sur un CQP savate boxe française avec des options. D’autre part il faut que la
commission travaille avec la Direction Technique sur la notion de « formation de formateur » afin de
garder la cohérence globale de la formation.
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11 - Point sur le personnel et stagiaires
*Embauche de Grégory ESSEIVA sur un mi-temps d’une durée de 6 mois, présent au siège de 9h30 à
13h.
*Accueil de d’une stagiaire Inès Monnet pour 6 mois pour finaliser une formation M2 en
communication, marketing et commerce, elle intervient sur le secteur communication,
évènementiel, promotion. Son travail est suivi par Angélique ANSART et le DTN.
*Accueil d’une stagiaire, Bérangère ZOWIEZ-NEUMANN préparation d’un Master en Sociologie
appliquée au développement local, pour 6 mois, ce stage va permettre de réaliser un diagnostic
Fédéral et d’élargir les axes de développement, elle est basée à la ligue de Rhône Alpes, le travail est
piloté par Guillaume Livonnen accompagné par Hugues RELIER et le DTN.

12 - Changement de date du comité directeur :
12 avril 2013 Comité directeur à Paris exceptionnel pour arrêt des comptes 2012
25 mai 2013 Comité directeur à RILLIEUX LA PAPE

Le Président

La Secrétaire Générale

Joël DHUMEZ

Denise AVEDIGUIAN
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