Compte rendu du Comité Directeur
27 juin 2015 - 14 h 30/ 17h30
à l’INSEP - 11 avenue du Tremblay - 75012 PARIS

Présents : Joël DHUMEZ, Président,
Marie ALIBERT, Isabelle BAUDEAN, Isabelle COQUIARD, Christine DELAGRANGE, Liliane
LAURENT, Gilles LE DUIGOU, Guillaume LIVONNEN, Frank MAY, Nicolas METAY, André
MONROCHE, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Geneviève PETEY, Rodolphe REDON, Philippe
SUISSE, Alain SZENICER.
Katia CASTEL - DGS, Thierry MARDARGENT- DTN
Excusés : Marlène CIESLIK, Virgile RENAUDIE, Luc SERBELLONE, Bertrand DUBREUIL.
ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 16 mai 2015 à Paris,
siège fédéral.
2) Assemblées Générales du 28 juin 2015
Préparation de l’Assemblée Générale Extraordinaire - Alain SZENICER
- Ordre du jour et déroulement
Préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire - Président et Secrétaire Général
- Ordre du jour et déroulement
- Réponses aux questions écrites enregistrées
3) Médailles Fédérales
Liste des récipiendaires
4) Remplacement d’un membre du Comité Directeur
Cooptation du nouveau membre
5) Direction Technique Nationale
Evolutions des orientations dans le cadre de la Convention d’Objectifs 2016 et sur la
prochaine olympiade
6) Présentation du Projet Logiciel Compétitions
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7) Assises 2015
Mise en place du calendrier (dernier trimestre)
Point sur l’organisation
Point sur les travaux des groupes de travail
8) Questions Diverses
---------------------1) Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 16 avril 2015 à Paris
Approuvé à l’unanimité.
2) Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire - 28 juin 2015
Assemblée Générale Ordinaire
Information sur le déroulement de l’AG et présentation des questions écrites
réparties entre les différents responsables des commissions ou le DTN, selon les
thèmes.
Assemblée Générale Extraordinaire
Le quorum ne sera certainement pas atteint puisqu’il est nécessaire d’avoir au moins
la moitié des délégués et la moitié des voix. Il est proposé de reporter cette
Assemblée à la date des Assises en novembre 215 et de redéfinir les obligations et
règlements (mise à jour de la liste des Comités Départementaux constitués)
Approuvés à l’unanimité.
3) Médailles Fédérales 2015
Après rappel des conditions d’obtention, présentation de la liste des récipiendaires.
Adoptée à l’unanimité.
4) Remplacement d’un membre du Comité Directeur
Cooptation du nouveau membre : Suite à la démission de Valérie KING, Liliane
LAURENT est proposée comme nouveau membre du Comité Directeur.
Adopté à l’unanimité.
5) Direction Technique Nationale
Présentation par le DTN des évolutions des orientations dans le cadre de la Convention
d’Objectifs 2016 et sur la prochaine olympiade.
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Après l’Assemblée Générale, clôture de la CO 2014. A ce jour le DTN est dans
l’attente des guides méthodologiques et instructions, présentation des 4 plans :
- Plan de performance fédérale (remplacement PES)
- Plan citoyen du sport (nouveau projet)
- Plan de féminisation (continuité de l’existant)
- Plan stratégique de formation (nouveau projet)
- A l’étude : le service civique, la DTN fera des propositions à la rentrée
APPEL A PROJET 2015 :
Dans le cadre du plan citoyen du sport, le Ministère propose des financements
complémentaires sur la base d ‘un projet ambitieux et innovant pour une enveloppe
globale 2 M€ avec la possibilité d’obtenir un montant maximum de 150 000€, versé
en 2015 et utilisable sur deux années. La Fédération devra s’engager à financer 20%
minimum du coût total. Les Fédérations agréées sont éligibles avec obligation de
dépôt d’un dossier avant le 31 août 2015. Les possibilités de thématiques :
- Observatoire des phénomènes contraires aux valeurs du sport
- Intégration des enjeux de la transmission des valeurs citoyennes dans le cursus de
formation
- Développement des pratiques d’APS en direction des jeunes
Le DTN propose d’y répondre pour engager une action nationale en direction des
jeunes, éloignés des clubs, sur la base des outils existants (En route pour la Savate et
Parc Savate Aventure).Ce projet prendra en compte les valeurs citoyennes de notre
sport.
Proposition: URBAN SAVATE TOUR
Ce projet est destiné à développer la Savate dans les ZUS avec pour cible les jeunes
de 14 à 20 ans. La mise en œuvre de l’activité Savate se fera avec l’appui des clubs
volontaires et/ou les comités situés dans ces zones. Les dispositifs existants : En
route pour la Savate et le Parc Savate Aventure, seront mis à disposition avec
formation d’animateurs spécifiques.
PARC SAVATE AVENTURE
Au regard du succès de cet outil, la DTN propose de le décliner dans une version plus
allégée. Une rencontre avec le partenaire et le fabriquant sera programmée, à cet
effet.
HAUT NIVEAU
EQF Combat : très bon comportement des sportifs lors du Tournoi Qualificatif. A la
Roche sur Yon, la majorité des sportives et sportifs sont qualifiés en Finale.
Les Finales Seniors Hommes se dérouleront à la Roche sur Yon. Les dates et lieux des
autres Finales sont à définir.
EQF Assaut : le premier regroupement s’est tenu à Dinard.
FORMATION
Rentrée 2015 : Mise en place d’un BP en partenariat avec le CREPS de Chatenay.
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PLAN DE FEMINISATION
Proposition d’un séminaire sur cette thématique le 14 novembre 2015.
EQUIPE TECHNIQUE FEDERALE
Le séminaire ETF aura lieu les 26 ET 27 septembre 2015 à l’INSEP.
6) Présentation du Projet Logiciel Compétitions
Un logiciel d’aide à la gestion des compétitions a été présenté aux membres du
Bureau Fédéral. De par sa facilité d’utilisation et les possibilités d’adapter ce logiciel
aux besoins spécifiques de notre discipline, ce dispositif se présente comme un
véritable outil pour améliorer la gestion des compétitions : organisation des poules
de qualification, ordre de passage, vérification des licences en cours… Un cahier des
charges est en cours d’élaboration pour permettre aux prestataires potentiels de
proposer l’outil le mieux adapté. Il est demandé l’autorisation d’acquérir un logiciel
compétitions (selon les offres proposées).
Approuvée à l’unanimité.
7) Assises 2015
Mise en place du calendrier des réunions préparatoires
Point sur les ateliers
Point sur l’organisation
8) Questions Diverses
Information DTN : En projet, l’organisation d’un séminaire sur la mixité à Nancy, le 14
novembre 2015, à confirmer.
e-licence : Création d’un nouvel onglet sur le site « Espaces Licenciés ». Le licencié
pourra accéder directement sur cet espace et télécharger sa licence. Un guide sera
disponible en ligne pour aider les licenciés à se familiariser avec cette nouvelle
procédure, mise en place en septembre.
L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
Le Président
Joël DHUMEZ

Le Secrétaire Général
Philippe SUISSE
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