RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 21 septembre 2013
à Paris au Siège de la Fédération

Le Bureau Fédéral de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la séance du
21 septembre 2013 à Paris, après avoir délibéré,
DECIDE
1) Compte rendu de la réunion du Comité directeur du 22 juin 2013 à Bourg en Bresse.
- Adopté à l’Unanimité

2) Personnes à coopter pour le Bureau Fédéral et le Comité Directeur
- Isabelle BAUDAN, Présidente de la Ligue Midi-Pyrénées est proposée pour intégrer le Comité
Directeur.
A faire valider lors de la prochaine Assemblée Générale. Adopté à l’unanimité
- Gilles LE DUIGOU est proposé pour intégrer le Bureau Fédéral en qualité de Vice-Président.
Adopté à l’unanimité
- Philippe SUISSE est proposé pour intégrer le Bureau Fédéral en qualité de Secrétaire Général.
Adopté à l’unanimité

3) Nomination du nouveau Responsable et nouveaux Membres de la Commission Savate Forme
- Suite à la démission du Responsable de la Commission Nationale Savate Forme, Philippe SUISSE
est nommé en tant que Responsable de la Commission.
Adopté à l’unanimité
- Wendy THIERY et Anne-Laure SUISSE sont proposées comme membre de la cette même
Commission.
Adopté à l’unanimité

4) Proposition de nouveaux Membres dans certaines Commissions
- Frank MAY et Jacques KOMORN rejoignent la Commission Secteur International.
Adopté à l’unanimité
- Bérénice JEANNETEAU intègre la commission Nationale Jeunes.
Adopté à l’unanimité
- Bertrand SAILLY remplace Saïd MEKHOUEDJ, Secteur 1, Commission Nationale Compétitions.
Adopté à l’unanimité

Page 1

5) Fin de Contrat d’un Salarié- Contrat d’Avenir -Création nouveau poste
- A titre d’information: Grégory ESSEIVA n’a pas souhaité donner suite à son renouvellement de
contrat au sein de la Fédération.
- Suite à son départ, l’embauche d’un personnel dans le cadre d’un Contrat d’Avenir est à
l’étude.
- Création d’un Poste de Directeur Général des Services. Le Président propose la création d’un
nouveau poste, en CDI, rattaché directement au Président et au Bureau Fédéral, cette proposition
est soumise au vote à bulletin secret. 19 votants, 18 exprimés, 1 nul - 18 oui. Adopté à la majorité
6) Calendrier des Réunions du Comité Directeur - Saison 2013/2014
- Samedi 16 Novembre 2013 à Clermont-Ferrand
- Samedi 8 Février 2014 à Toulouse
- Samedi 3 Mai à Marseille
- Samedi 21 juin à Bourges (en attente confirmation)
7) Intervention du Directeur Technique National
- Présentation de Valérie BIZET, Adjointe au DTN et de ses missions
- Présentation de la grille de répartition de l’Equipe Technique Fédérale
- Annonce du Séminaire de la DTN, 6 novembre 2013 à l’INSEP
- Annonce du Séminaire de l’ETF, 16 et 17 novembre 2013 à Clermont-Ferrand
- Constitution des ETR: Rhône-Alpes signé en Mars 2013, Picardie signature en Octobre 2013 et
Auvergne signature en novembre 2013
- Présentation du Projet Fédéral:
*Développement (8/12 ans, plan de féminisation, labels, équipements)
*Formation (projet formation sur 4 ans, étude sur la création d’un centre de formation)
*Haut Niveau (réécriture du PES 2014/2017, Liste Haut Niveau, Suivi médical réglementaire,
Résultats EQF Assaut, Compétitions à venir, Stage EQF pour préparer les WCG et Finales Monde)
8) Point sur le Réaménagement des Locaux de la Fédération
- Démarrage des travaux programmé pour début novembre 2013. Transfert des bureaux de
la Fédération durant les travaux au rez-de-chaussée du bâtiment (signature d’un bail
précaire pour une période de 3 mois à 3 mois ½).
9) Organisation des «Assises de la Savate»2014 – Intervention de Frank MAY
- Réflexion en cours jusqu’en février 2014 sur la tenue et le contenu des «Assises de la Savate»
- Intervention de Frank MAY sur le positionnement du sportif et de la discipline: « Quelle Savate
pour demain en Assaut, en Combat, en Savate Pro? ».
- Mise en place d’un recueil pour réunir les avis et volontés de tous les acteurs de la Savate
(clubs, comités, ligues, élus...).
10) Secteur International – Rappel des prochaines dates et lieux des manifestations
- Championnat d’Europe Combat en 2014, Tournoi Qualificatif et Finales: Istanbul, la Turquie a
postulé pour l’organisation.
- Championnat du Monde Combat 2015, Tournoi Qualificatif et Finales Senior Homme: La
Roche Sur Yon.
- Championnat du Monde Combat 2017: Madagascar.
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11) Présentation du Timbre Poste à l’Effigie de la Savate boxe française
- Présentation du timbre Poste de la Fédération. Une carte du 1er jour sera vendue le 16
novembre 2013 à Clermont-Ferrand.
1500 cartes seront réalisées par la Fédération et vendues exclusivement à Clermont Ferrand
le 16/11/2013 (vente 3€).
12) Questions Diverses
- COSMA BOXING Guyane:
Demande de réaffiliation. (à l’étude)
- CNA:
1) Faire adopter la possibilité d’utiliser pour l’examen de juge arbitre le support papier et/ou
informatique. Adopté à l’unanimité
2) Faire adopter l’accord de principe pour le travail effectué par la CNA (formation module
combat), document de travail présenté le 19 mars 2011, continuité des travaux
19 votants, 18 oui et 1 abstention. Adopté à la majorité
- TURN OVER: A titre d’ information
Mise en place d’un Turn Over. Leur invitation permettra aux différents responsables des
Commissions de participer aux réunions du Comité Directeur.
- COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS:
Les comptes rendus des Commissions doivent impérativement être envoyés au Président et
Secrétaire Général pour validation avant diffusion.
- COMITE DU MORBIHAN:
Le Comité du Morbihan attire l’attention sur la difficulté d’obtenir des vacations de médecins lors
des manifestations sportives, problématique prise en compte par le Dr André MONROCHE.
- INTERVENTION de Claude LARIDAN, Trésorier
34 clubs déjà ré-affiliés et 3535 licences enregistrées au 20 septembre 2013
- INTERVENTION de Jacques KOMORN:
Présentation de l’OFAJ qui subventionne chaque année d’importants projets: stages
professionnels, séjours linguistiques, jumelage et sport. Possibilité pour la Fédération de stages et
d’échanges, dossier suivi par Jacques KOMORN.
- ASSEMBLEE GENERALE 2014
Candidature de Bourges pour l’AG 2014 (à confirmer)
Candidature de BRIVES pour l’AG 2015 (à confirmer)
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