Relevé de décisions - Comité Directeur
14 avril 2018 – AMIENS

Membres du CD :
Présents : Joël DHUMEZ, Président,
Isabelle BAUDEAN, Christine DE PESTEL, Liliane LAURENT, Gilles LE DUIGOU, Thierry MARDARGENT, Yvon
NUGEL, Rodolphe REDON, Philippe SUISSE, Céline DAUL MECHOUAR, Alice DE ROBILLARD, Stéphane
MUNOZ, Geneviève PETEY,
Absents excusés : Isabelle COQUIARD, Nicolas METAY, Virgile RENAUDIE, Sarah TRIBOU, Marlène CIESLIK,
Virginie LANNIER, André MONROCHE, Alain SZENICER.
Présidents de ligue :
Présents : Christine DE PESTEL, Liliane LAURENT,
Absents excusés : Christian AUDIE, André CORNU, Hubert COSSON, Serge VERMET, Alain SZENICER,
Jean-Paul LENZI, Pascal MARYE
Absents : Jean-Pierre GENTILLET, Arthur CARIA, Stéphane BARRERE, Christian AIT
Début de séance: 15h00
Le Comité Directeur de la Fédération française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du 14
avril 2018 à Paris, après avoir délibéré,

DÉCIDE


Approbation du compte rendu du comité directeur du 3 février 2018 (annexe 1)

 Approuvé à l’unanimité.

-


Finances
Proposition d’augmentation des licences adultes et jeunes, 2€ en plus dès la saison 2018/2019

Depuis 5 ans, il n’y a pas eu d’augmentation du prix de la licence. Dans le cadre du développement
dans les régions, il est important d’accompagner et de soutenir les bénévoles en proposant une aide
de proximité. Il est proposé de recruter plusieurs personnes au profil professionnel et compétent
dans le domaine. Les 2€ d’augmentation par licence serviront en partie à financer ce projet.
Une abstention / contre : 0 / oui 11
 Approuvé à la majorité.
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-

 DTN
Bandage validé par la CNM pour inscription au règlement fédéral (annexe 3)

Bandage : Demande d’inscrire dans les règlements fédéraux la possibilité de faire les bandages
améliorés proposés par la DTN et validés par la commission médicale.
 Approuvé à l’unanimité
Nominations CTD et CTL
Nomination CTD du Lot de Christian Schiassi (BESS en 2009, instructeur fédéral 2012) avis favorable du
Président du comité départemental : M. Philippe Gicquel (annexe 4)
Nomination CTL Nouvelle Aquitaine de Laurent Midy (BESS en 1994, instructeur fédéral 2010) avis
favorable du Président de la ligue : Stéphane Barrere (annexe 4)
Démission de M. Michel Petit (Hérault)

 CNM : demande de contrat salarial par le médecin des équipes de France
Un des médecins, Marie-Pierre Maziere (qui est en retraite) demande à ce que la fédération lui fasse
un contrat salarial.
 Refusé à l’unanimité.
 Divers :
Les modalités de remboursements des frais de déplacements des officiels pour les compétitions du
calendrier national décentralisées et subdéléguées par la fédération à partir de la saison 2018/2019 :
tarifs SNCF 2e classe impérativement sur présentation de justificatifs,
sauf accord au préalable de l’organisateur quel que soit le moyen de transport utilisé.
 Approuvé à l’unanimité
Achat divers :
Le Président émet la possibilité d’acheter un box (garage fermé et sécurisé) à proximité de la Fédération
(métro Jean Jaurès), l’espace est d’environ 40m² (visuellement : superficie de 3 véhicules), dans un
immeuble de 1990. Prix : 61.000€, une contre-offre et proposition à l’agence immobilière a été faite par
le président à un prix de 55.000€. Avis favorable du vendeur. Si accord du comité directeur, cette
proposition sera faite à la prochaine assemblée générale. Cela permettra de stocker du matériel et de
louer moins de locaux de stockage actuellement nécessaire, et en plus il s’agit de patrimoine pour la
Fédération.
 Approuvé à l’unanimité

Fin 17h45.
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