RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 11 octobre 2014
à Paris au Siège de la Fédération

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la séance du 11
octobre 2013 à Paris, après avoir délibéré,
DECIDE
- Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21 juin 2014 à Bourges.
Approuvé à l’unanimité
- Les assises 27 juin 2015 à Paris
Proposition d’organiser les 1ères Assises de la Savate à Paris le 27 juin 2015. Un chef de projet est
proposé pour animer le groupe de travail : Guillaume LIVONNEN.
Adopté à l’unanimité
- Assemblée générale - 28 juin 2015 à Paris
Proposition d’organiser l’Assemblée Générale à Paris le 28 juin 2015 à l’INSEP.
Adopté à l’unanimité
- Etude du module de calcul des renouvellements de licences
Acquisition de nouveaux outils pour la réalisation de statistiques, une étude est demandée pour
analyser les besoins et les coûts.
Adopté à l’unanimité
- Commission Sport Santé
- Propositions d’actions SAVATE bf - MPR
Associer la SAVATE boxe française à la rééducation et la réadaptation physique en développant la
pratique de la boxe française dans les services de médecine physique et de réadaptation (MPR) en
France. La FFSbf souhaite s’inscrire dans le déploiement des projets « Sport Santé » promus par le
CNOSF. Le dossier sera suivi par Marlène CIESLIK.
Adopté à l’unanimité
FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE boxe française ET DISCIPLINES ASSOCIEES
49, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - Téléphone : 01 53 24 60 60 - Fax : 01 53 24 60 70 - http://www.ffsavate.com

1

- Missions d’Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes
La Fiduciaire comptable est mandaté par la Fédération pour les missions de Commissariat aux comptes.
Suite au changement de Trésorier, la Fédération souhaite confier la mission d’expertise comptable à un
cabinet comptable. Après consultation de deux cabinets comptables et des devis réceptionnés,
Monsieur Olivier CHENE est proposé comme Expert Comptable.
Adopté à l'unanimité.
- Modifications des bulletins de jugement - OPEN National de Savate Forme
Demande de modification du bulletin de jugement et du règlement pour l'Open Nationale de Savate
Forme. Règlementation modifiée. Une correction est demandée par le Comité Directeur sur le terme
"compétition " remplacé par "rencontre".
Approuvé à l'unanimité.
- Commission Communication
Demande de dissolution de la Commission Communication.
Réflexion sur une nouvelle structuration.
Point remis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur.
- Affaire Sobella
SOBELLA Frédérique, déboutée précédemment de ses premières demandes, a décidé de faire appel.
- Questions diverses
° Cas de dopage constaté en mars 2014.
La Fédération demande à l'AFLD de reprendre un dossier pour pouvoir statuer sur ce cas.
Approuvé à l'unanimité
°Véhicule de service de la Fédération
Demande de reconduction du contrat de location. 5 devis ont été présentés.
Ce contrat porte sur une durée de 4 ans à compter du 15/12/2014.
1 contre, 2 abstentions, 13 pour
- Informations données au Comité Directeur
°Démission de Valérie King
Le Président informe les membres du Comité Directeur de la démission de Valérie KING du Comité
Directeur et des Commissions Nationales. La démission est actée et acceptée par le Président.
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°Procédures Fédérales
Le Secrétaire Général et la Directrice Générale des Services adresseront prochainement un courrier aux
membres du Comité Directeur et Responsables de Commissions pour rappeler les procédures
administratives et financières Fédérales.
°Ligue Poitou - Charente
La ligue n’est toujours pas en mesure de se constituer faute de membre, une information sera adressée
aux clubs.
°Intervention DTN
Action 1 : Développement
- « En route pour la Savate » en phase de finalisation et diffusion prévisionnelle novembre 2014
- Labels, ouverture prévisionnelle de l’espace dédié fin octobre 2014
- Action de promotions : Famillathlon, Sport scolaire …
- Mise en place de groupes de travail avec les cadres de la DTN et/ou des élus
- Equipement, Cahier des charges des compétitions, dossier traité à la demande du bureau fédéral
- Diagnostics : enquête pratiquant, cartographie
- Mise en place de groupes de travail sur l’Emploi et l’avenir de l’ETF (en prévision)
- Projet : Participation au City raid Andros
Haut Niveau :
- Finales Europe à Narbonne en septembre : 6 victoires sur 7 combats
- Monde Assaut à Rome en novembre 2014, Stage Equipe de France en amont au CREPS de Toulouse
- Stage de détection vacances de Toussaint (sélectionnés Europe -18 ans)
- Finales Europe Combat en Finlande en novembre

Pôles :
- Toulouse : 14 athlètes + partenaires ponctuels
- Chatenay : 14 athlètes + 3 partenaires réguliers

3

Formation :
- Dossier CQP en attente de validation par les partenaires sociaux
- BP Savate boxe française au CREPS de Nancy (15 personnes actuellement en formation)
- Groupe de travail sur le secteur formation: Création d’un organisme de formation et
dématérialisation des procédures administratives

Vie Equipe Technique Fédérale :
- Séminaire annuel à l’INSEP : 50 Délégués et CTS présents sur deux jours
- Démissions et Nominations :
- Démission de M. Pires DTL du Limousin, nomination M. Le Friec en remplacement
- Démission de B. Ponchut et de P. Le Martret DT armée
Dossiers en cours :
- Réalisation de la convention d’objectifs 2015 avec tous les plans d’actions
- Début du bilan de la convention d’objectifs 2014
- Lettre de missions des CTS
- Calendrier prévisionnel des stages EQF pour 2015
- Liste de haut niveau et aides personnalisées

Nos Réf. DG/KC/2014-122
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