RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 6 décembre 2014 à Paris au siège fédéral

1) Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 11 octobre 2014 à
Paris.
Approuvé à la majorité, 1 abstention
2) DTN
Equipe Technique Fédérale :




Proposition pour la validation de la nomination de Bernard Le Prévost, DTL/IDF
Bernard PONCHUT, DTL/Bretagne ne souhaite plus œuvrer dans le contexte actuel de la
ligue, il conserve ses fonctions de DTS.
Christophe Neuville reçu au concours de professeur de sport

Haut Niveau :


Bilan EQF Europe Combat et Monde Assaut



Comité de sélections Combat - 29 mars 2015 à Paris, au Siège de la fédération



Comité de sélections Assaut - 10 mai 2015 à Paris Siège de la fédération



Réception au Ministère des Champions du Monde Assaut



Visite du Ministre et du Conseil Régional au CREPS d’IDF: Présentation de la Savate boxe
française et démonstrations par des athlètes du Pôle



La Savate invitée à l’INSEP lors de la visite du Président de la République pour la
signature du partenariat entreprises/CIP

Formation :


L’arrêté du 19 novembre valide le CQP Animateur Savate option boxe française pour un
durée de 5 ans. Parution au Journal Official du 29 novembre 2014.
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Développement


Un ensemble de diagnostics est engagé pour accompagner la prise de décision dans le
cadre du projet fédéral :
- En lien avec la commission développement et structuration : Enquête pratiquant,
Valeurs/raison d’être/ADN de nos activités, Cartographie…
-En lien avec la commission féminine : diagnostic intermédiaire sur la situation des
Féminines au sein de notre fédération.





Groupes de travail pour différents dossiers: Equipement, handicap, cahier des charges
compétitions, dématérialisation des procédures administratives de formation, outil de
gestion de compétitions.
Présentation et distribution du document « En Route pour la SAVATE »

Convention d’objectifs
Réunion au ministère du 5 décembre 2014 concernant la CO 2015, bilan et indicateurs positifs,
le contexte est difficile mais la fédération est soutenue sur l’ensemble des 4 actions avec une
baisse moyenne de 2 %. La baisse annoncée porte sur l’action 3, - 5%., toutes les fédérations
sont concernées.
La cartographie des postes a été repositionnée à 10 CTS comme sur la précédente olympiade, à
ce jour sureffectif de + 1 poste.
Pour 2016, le soutien de l’Etat devrait baisser de façon plus importante. Il est nécessaire
d’anticiper et de développer nos ressources propres. Il semble important de commencer à
réfléchir sur notre organisation au regard du redécoupage des régions.
3) International



Championnat du monde Assaut - Novembre 2014 à ROME, 33pays participants
Le Comité Directeur et l’Assemblée Générale de la FISav se sont tenus le 30 octobre
2014, avec le vote de résolutions:
-Modification des statuts de la FISav en vue du dépôt du dossier pour la reconnaissance
Olympique par la CIO
-Les compétitions
- La nationalité des athlètes, qui ne pourra plus changer au cours d'une carrière sportive
-Le contrôle par la FISav de l'utilisation du nom "Grand Prix" pour une compétition
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- Rodolphe RODON informe le Comité Directeur de son élection comme Président de la
confédération européenne. La confédération européenne existante a été dissoute et
une nouvelle confédération est en cours de création selon la législation française (loi
1901).
4) Règlement territorialité - Open de Paris
La Fédération est au cœur de réflexions sur le devenir de la Savate, elle observe
actuellement le développement des compétitions sous forme d'OPEN, il est nécessaire
d'encadrer ces compétitions pour éviter des dérives d’image et d’organisations.
- Un open international a été organisé à Paris. Le Président fait lecture d’un mail de M.
Tarditz qui s’interroge sur cette organisation et les raisons de la non participation de la
fédération à cet événement. Pour information, le Président du club organisateur n’est
pas licencié depuis 2011. Il a repris sa licence, 2 jours avant l’open et n’a pas délivré les
autorisations demandées . Au regard des éléments, ce dossier relève del la commission
de discipline, il est demandé au Comité Directeur de se prononcer.
2 abstentions, approuvé à la majorité
Lors du vote, Virgile Renaudié a quitté la salle étant membre de cette commission
5) Compétitions


Finales élite A (proposition année Province)
Le championnat de France Elite A Masculin/Féminin se déroule une année sur deux à
Paris, l’autre en Province. Une proposition est émise concernant l’année
province avec la possibilité de faire les 2 finales sur deux sites différents et de diviser les
droits d’organisation, la décision est reportée au prochain Comité Directeur. Une
réflexion est engagée avec comme objectif de mettre le sportif au centre de l’intérêt. Le
cahier des charges des compétitions est indispensable, le groupe de travail doit produire
ce document dans les meilleurs délais.

6) Statuts et Règlements
 Point sur les différents dossiers
Un rappel est fait sur le fait que les contentieux sont d’origine ou prennent naissance
dans les procédures et vices de procédures. Il convient d’être vigilant sur ce sujet.
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- Contentieux Lille étudiants club/ Lille Université Club: la Fédération ne veut et ne
peut faire d’ingérence dans ce dossier mais demande, sous réserve, que le LEC soit
dissout et que les licenciés soient libres de se diriger vers le club de leur choix.
Approuvé à l’unanimité
- Ligue Poitou Charentes
Il est constaté une absence de candidats permettant de valider un organigramme.
- Ligue de Bretagne
Tous les membres du Comité Directeur ont démissionné, le DTL souhaite être «mis en
sommeil», la situation est bloquée même si la bonne volonté des bénévoles est averé. A
ce jour , la Fédération n’a pas reçu officiellement la démission du Président de Ligue.
7) Projet CNA 2014/2015
Un compte rendu de réunion de CNA est présenté par Rodolphe Rodon. Le 20 Octobre
2014 à Montpellier, la CNA s’est réunie avec la SNA et un invité : Dominique GOUGAUD
pour travailler sur la formation des formateurs officiels. Un rappel est fait sur les
prérogatives du délégué officiel et sur la tenue des officiels. Le 21 Octobre 2014, la CNA a
continué ses travaux sans les RSA, le travail portait sur les formateurs officiels et la
journée de formation dans les différents secteurs. Un effort particulier a été fait sur les
modes opératoires concernant la neutralité des officiels. Exemple : la sélection des
officiels à partir des demies-finales, équilibre/représentation Région ou Secteur sur les
plateaux des différents Championnats .
8) Validation des Commissions Nationales
- Une réactualisation de la composition des commissions fédérales est en cours. Les
responsables de commissions sont invités à communiquer les modifications. La
composition définitive des commissions sera présentée au prochain Comité Directeur.
- Virgile RENAUDIE réitère sa demande de suppression de la commission Communication
pour la confier à une ou deux personnes référentes en liaison avec la DGS et le service
communication. Il est décidé qu’il n’y aurait pas de suppression mais une réduction des
membres. Les membres actuels de cette commission seront consultés.
9) Structuration développement-elicence
Guillaume LIVONEN présente le projet E-licence et demande l’autorisation au Comité
Directeur de poursuivre les démarches.
Approuvé à l’unanimité
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10) Commission Jeunes
Demande de dérogation pour un jeune pratiquant l’UNSS
Approuvée à l’unanimité

11) Remplacement du poste de secrétariat administratif
Marie-Claude HACHET a fait valoir ses droits à la retraite au 1er Janvier 2015. Compte-tenu des
congès restant, elle cesse ses fonctions à compter du 12 décembre 2014. Marie Anne LEVEQUE
remplace Marie-Claude avec une période d’essai de 2 mois.
12) Etat budgétaire
Un état budgétaire au 30 novembre 2014 est remis aux membres du Comité Directeur .
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