Compte-rendu de la réunion
du COMITE DIRECTEUR
du vendredi 1er octobre
à LYON
approuvé au comité directeur du 2 décembre 2011

Présents
Elus : Christian AIT, Jean-Paul COUTELIER, Joël DHUMEZ, Yolande JABERG, Jacques KOMORN, Claude
LARIDAN, Julie LAZARD, Guillaume LIVONNEN, Stéphane MUNOZ, Christian PIEYRE, Florence SUIRE,
Alain SZENICER.
DTN - DTNA : Jocelyne TRIADOU, Thierry MARDARGENT.
Chargée de mission : Isabelle GAIGNON.
Excusés : Denise AVEDIGUIAN, Bertrand DUBREUIL, Alain GUILLARD, (procuration à Joël Dhumez)
Valérie KING, André MONROCHE, Rodolphe REDON (procuration à Joël Dhumez), Luc SERBELLONE .

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 24/06/11
2. Observations sur le compte-rendu des réunions du Bureau Fédéral du 27 et 28/08/11
3. Convention d’objectifs 2011
4. Calendrier des compétitions saison 2011/2012
5. Assemblée Générale et assises fédérales 23 et 24 juin 2012
6. Bilan championnat d’Europe Assaut et Assemblée Générale de la confédération européenne de
SAVATE
7. Bilan financier du championnat de France élite
8. Finales du championnat du monde jeunes et adultes
9. DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
o Point sur l’université d’été
o Information sur la réflexion du travail engagé à l’AG de Nantes
10. Questions diverses

Le Président remercie les membres de leur présence à cette première réunion de la saison sportive 20112012. Il souhaite que cette dernière année de mandature soit une année conviviale, avec un travail sérieux
et efficace.
Dossiers distribués en début de réunion :
• Confédération Française des Sports de Combat de contact :
- Procédures d’organisation imposées aux fédérations non agréées ou non membres de la
CFSCC. (demande souhaitée par le Ministère)
- Projet de compte rendu réunion CNOSF/SFSCC
- Une affiche sur la commotion cérébrale, le KO et la pratique sportive. Il est proposé que ce
document soit envoyé dès cette saison dans tous les clubs pour un affichage en direction
des licenciés.
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1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 24/06/11
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 24 juin 2011 à Nantes est adopté à l’unanimité des
présents.
2. Observations sur le compte-rendu des réunions du Bureau Fédéral des 27 et 28/08/11
Est précisé au point 2.2 « que tous les DTD et DTL ont respectivement les mêmes compétences et
prérogatives. »
Deux modifications sont apportées sur le tableau des compétitions fédérales :
- Les Championnats de France Espoirs Masculin et Féminin auront lieu à l’Ile sur Têt.
- Christian Aït représentera la fédération à la journée nationale Savate forme le 21 avril 2012
à Boulogne sur Mer.
3. Convention d’objectifs 2011 – suivi du budget.
•
•
•
•
•

•

2 tableaux sont distribués, présentés et commentés par le trésorier : le premier relatif au
suivi du budget au 31 août 2011, le deuxième correspond au suivi budgétaire des 4 axes de
la convention d’objectifs.
Il rappelle que beaucoup d’actions sont réalisées de septembre à décembre ce qui explique
certains pourcentages de réalisation.
Il informe les membres du comité directeur qu’à la date du 31 août les budgets ont été
respectés.
Suite à la suppression de la ristourne de 1 € sur les licences aux clubs, une partie de la
somme (10 000 € supplémentaire) sera affectée aux contrats d’objectifs des ligues.
Un rappel est fait concernant la convention de secteur : 1900 € sont affectés aux secteurs
signataires de la convention de coordination des secteurs, répartis ainsi : 700 € pour les
frais inhérents au DTS, ainsi que 400 € pour chaque RSJ, RSC, RSA. Cette somme sera
versée à la ligue chargée de la comptabilité de la coordination sur présentation de
justificatifs, et seulement aux secteurs qui ont signé la convention. Un courrier sera adressé
aux coordinateurs de secteur pour les informer des modalités.
Les secteurs encore non signataires de cette convention percevront l’aide initiale de 700 €
prévue pour le DTS.

4. Calendrier des compétitions saison 2011/2012
Le dossier compétitions 2011/2012 est en ligne sur le site fédéral. Ont contribué à la réalisation de ce
dossier : Maria Marie pour le contenu et Fanny Arène pour la présentation.
5. Assemblée générale et assises fédérales 23 et 24 juin 2012
•
•

L’Assemblée Générale Fédérale 2012 se déroulera le 23 juin et sera suivi le 24 par
des assises fédérales.
La candidature de la ville de Toulouse, proposée pour l’organisation de ces deux
évènements est validée. Des contacts ont été pris par Luc Serbellone qui se charge
de trouver les différentes structures permettant le bon déroulement de ces deux
journées.
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•

Le comité directeur travaillera en amont sur un projet fédéral 2012-2016 qu’il
proposera, à charge à la nouvelle équipe d’en affiner le contenu dans un premier
temps aux Assises, puis dans le cadre des nouvelles commissions mises en place.
• Les assises fédérales seront composées de groupes de travail, avec des personnes
issues des différents niveaux fédéraux (cf. Bureau Fédéral 28 et 29 août 2011).
Le lieu des évènements, le déroulement de l’Assemblée Générale et des assises fédérales sont adoptés à
l’unanimité des présents.
6. Bilan championnat d’Europe assaut et Assemblée Générale de la Confédération Européenne de
SAVATE.
Ces deux évènements ont eu lieu les 16 et 17 septembre 2011 à Gênes en Italie.
• 15 pays inscrits 14 participants – La Pologne qui était inscrite, n’est pas venue ce qui n’est
pas la première fois.
• 109 participants sur 120 inscrits.
• Les assauts se sont déroulés sur 3 surfaces (tapis)
• L’hébergement et le lieu de la compétition étaient près de l’aéroport, ce qui a facilité les
déplacements. Très bonne ambiance.
• La DTN souligne que deux féminines étaient en finale directe.
Lors de ce week-end a eu lieu la première Assemblée Générale de la Confédération Européenne à laquelle
assistaient Joël Dhumez, Vice-Président de la FISav, et Jean-Paul COUTELIER : excellente tenue de cette
Assemblée Générale.
7. Bilan financier du Championnat de France Elite
Thierry Mardargent fait le bilan financier du Championnat de France Elite du 7 mai 2011 à Coubertin.
- Le budget prévisionnel était de 79 550 €, réalisé à ce jour 68 500,27 €
- Aide de la Mairie de Paris : 15 000 €
- Subvention conseil régional : 8 000 €
- Apport Fédération Française de SAVATE : 15 147 €
Cette soirée a réuni environ 3500 spectateurs.
8. Finales des Championnats du Monde Jeunes et adultes.
8.1 Jeunes
Ce championnat, organisé par la commission nationale jeunes, s’est déroulé les 5 et 6 juillet 2011 à Vilette
d’Anthon.
Guillaume Livonnen fait le bilan de ce premier Championnat du Monde des – de 18 ans.
- 11 titres de champions du Monde ont été délivrés
- beaucoup de monde présent sur ces 2 jours (athlètes, organisateurs, spectateurs, invités)
- Bon niveau technique de l’ensemble des tireurs.
Il insiste sur l’esprit d’équipe et la convivialité qui a régné au sein de cette équipe de jeunes athlètes
français.
Guillaume note l’excellente organisation réalisée par Christian Audié et son équipe .
L’hébergement et les repas de qualité ont été unanimement appréciés.
Il remercie Joël Dhumez pour l’aide apportée dans la relation avec les étrangers. Il remercie aussi le comité
directeur fédéral qui a accepté de voter une aide financière de 11 000 € pour cette organisation.
Une aide du Conseil Régional Rhône-Alpes de 3 000 € leur a été attribuée.
Une aide de l’aéroport de St Exupéry a été très appréciée par le club organisateur.
La mairie de Villette d’Anthon a financé les hébergements et le buffet des athlètes et des officiels.
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Guillaume LIVONNEN a apprécié la présence du Maire de Villette d’Anthon qui s’est rendu au siège fédéral
pour participer à la réunion de la commission nationale jeunes, dont l’objet était la mise en place de ce
Championnat du Monde.
8.2 adultes
Joël Dhumez, Vice-Président de la Fédération Internationale de Savate informe les membres du comité
directeur du désistement début août de la ligue d’Auvergne qui s’était engagée à organiser des finales du
Championnat du Monde combat. Ce désistement a dû l’amener à une redistribution des combats prévus à
Vichy sur les autres lieux d’organisation.
7 lieux sont retenus pour les finales du Championnat du Monde, dont 5 en France, 1 en Italie et 1 à l’Ile
Maurice.
• 8 octobre : Italie : 1 combat Italie/France.
• 5 novembre : Rodez (12) : 5 combats : 1 France/Russie, 3 France/Croatie, 1
France/Serbie.
• 19 novembre : Plescop (56) : 4 combats : 1 France/Mali, 1 France/Russie, 1
France/Montenegro, 1 France/Hollande.
• 26 novembre : Illkirc (67) : 2 combats : 1 France/Croatie, 1 France/Slovénie.
• 3 décembre : Vandoeuvre (54) : 1 combat : France/Croatie.
• 17 décembre : Cambrai (59) : 1 combat : France/Finlande.
• 17 décembre : Ile Maurice : 1 combat : Maurice/Japon
Joël présente les compétitions internationales qui pourraient avoir lieu les prochaines années.
2012 - Championnat d’Europe combat : tournoi qualificatif Monténégro.
- Championnat du Monde Assaut en Italie ou en Bulgarie.
2013 – Tournoi qualificatif des championnats du Monde combat sur 3 jours. Se dérouleraient sur les
mêmes lieux toutes les finales qui étaient habituellement réparties sur d’autres lieux
d’organisation.
- Championnat d’Europe Jeunes (en attente d’organisateur).
9. DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
•

Point sur l’université d’été

-

L’université s’est déroulée sur 1 semaine. Les camps d’entraînement ont été supprimés.
On note une réduction du nombre de formations notamment dûe à la disparition des
diplômes d’état (BEES 1, 2 et 3).
3 stages effectués : même nombre de stagiaires aux 3 regroupements.
des stages annulés faute de participants :
préparation fédérale public enfant.
stage d’adaptation à l’emploi.
préparation physique.
GAT 2 et GAT 3.

-

•

Information sur la réflexion du travail engagé à l’AG de Nantes
Niveau technico-tactique de la SAVATE boxe française.

CR CD du 01/10/11 - Lyon

4

Suite à la réflexion menée par les cadres d’Etat, la DTN informe les membres du comité directeur qu’une 2e
réflexion va être engagée avec les DTD, DTL, DTS, afin d’émettre des propositions en commun avec la CNA
qui sera associée à ces réflexions.
Ce regroupement est prévu les 22 et 23 octobre 2011.
• Professionnalisation de l’ETF
Document en cours de réalisation – finalisation fin novembre (Thierry) – séminaires
• Nomination DTD
- Suite à la création du comité de Corrèze, la Présidente du comité a proposé M. Richard LEFRIEC comme
DTD.
Ce dernier ayant toutes les compétences requises, cette demande est validée par la DTN.
- Jocelyne Triadou nous informe de la mise en place de nouvelles ETR par Jaafare Kanfouah, qui est chargé
de cette mission.
5 créations en 2011 : PACA, Aquitaine, Alsace, Normandie, Languedoc-Roussillon. 1 création prévue en
2012 : La Picardie.
10. Questions diverses
10.1 : rappel modalités du fonctionnement des commissions nationales.
La secrétaire générale rappelle les modalités de fonctionnement des commissions nationales.
A l’issue de chaque réunion de commission nationale, un projet de compte-rendu est
réalisé dans les meilleurs délais et envoyé aux membres de la commission, par le
responsable de la commission, pour validation.
- Tout compte-rendu de commission est un projet et doit être libellé comme tel : projet de
compte-rendu à valider au comité directeur du …….
- Après validation par les membres de la commission, ce projet de compte-rendu est
envoyé au siège fédéral à la personne salariée chargée de cette commission, qui, après
mise en forme et dès réception, l’adresse aux membres du comité directeur.
- Après validation par le comité directeur, le compte-rendu est renvoyé aux membres de la
commission nationale, aux membres du comité directeur, et mis en ligne pour diffusion
générale avec la mention : compte-rendu validé à la réunion du comité directeur du……
Le Trésorier rappelle que les commissions nationales ne sont pas décisionnaires en matière financière. Elles
ne peuvent que proposer.
-

Est rappelé aussi que ce n’est pas le responsable d’une commission qui convoque une salariée cadre pour
participer à une réunion de sa commission. Une demande d’autorisation au Président représentant la
Fédération en tant qu’employeur doit lui être adressée dans des délais permettant de mettre en place la
décision.
10.2 : commission nationale SAVATE forme
Isabelle Gaignon responsable de la commission nationale SAVATE forme, précise que la rencontre nationale
SAVATE forme aura lieu le 21 avril 2012 à Boulogne sur Mer. Christian Aït représentera la fédération.
Une réunion du groupe de travail aura lieu le lendemain de cette rencontre.
Afin que cette commission fonctionne comme une véritable commission, le Président demande à Isabelle
que la commission se réunisse d’ici début novembre pour travailler sur la progression, et que tous les
membres de la commission soient convoqués. Tout absent à la prochaine réunion se verra rayé de la liste
des membres.
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10.3 : projet institut national de formation
Une demande a été faite à Victor Sébastiao pour travailler sur ce projet.
10.4 : stage national jeunes
Les modalités de ce stage sont téléchargeables sur le site fédéral.
Une donation de gants + Polos blancs sera faite, grâce à un partenariat de 5000 € du Crédit Mutuel et de
3000 € du cabinet d’Expertise du Trésorier.
Siège Fédéral
Suite à la communication faite à l’Assemblée Générale de vendre le Siège Fédéral, pour acquérir de
nouveaux locaux, toutes les structures visitées n’ont pu satisfaire l’ensemble des Elus ayant participé aux
visites des lieux.
La recherche continue.
12h fin de la réunion

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER

Yolande JABERG
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RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 1er octobre 2011 – LYON
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 1er octobre 2011 après en
avoir délibéré

Infos :
-

Suivi du budget au 31 août 2011.
Le dossier compétitions 2011/2012 est en ligne sur le site fédéral.
Bilan financier du Championnat de France Elite
Bilan du Championnat d’Europe Assaut à Gênes
Bilan sur le Championnat du Monde Jeunes
Bilan sur le Championnat du Monde Adulte

DECIDE
♦ le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 23 juin 2011 est adopté à l'unanimité
des présents.
♦ Suite à la suppression de la ristourne de 1 € sur les licences aux clubs, une partie de la somme (10
000 € supplémentaire) sera affectée aux contrats d’objectifs des ligues.
♦ Un rappel est fait concernant la convention de secteur : 1900 € sont affectés aux secteurs
signataires de la convention de coordination des secteurs, répartis ainsi : 700 € pour les frais
inhérents au DTS, ainsi que 400 € pour chaque RSJ, RSC, RSA. Cette somme sera versée à la ligue
chargée de la comptabilité de la coordination sur présentation de justificatifs, et seulement aux
secteurs qui ont signé la convention. Un courrier sera adressé aux coordinateurs de secteur pour les
informer des modalités.
♦ Les secteurs encore non signataires de cette convention percevront l’aide initiale de 700 €
prévue pour le DTS.
♦ L’Assemblée Générale Fédérale 2012 aura lieu à Toulouse le 22 juin 2012 et sera suivie par
des assises fédérales le 23 juin.
Direction Technique Nationale
- Nomination de : Richard Le Friec : DTD de la Corrèze.
♦ La commission SAVATE FORME se réunira en novembre 2011. Tout absent à cette réunion
sera rayé de la liste des membres.
♦ Christian AÏT représentera la Fédération à la rencontre nationale SAVATE FORME du 21 avril
2012 à Boulogne sur Mer.
Fonctionnement des commissions nationales
- A l’issue de chaque réunion de commission nationale, un projet de compte-rendu est
réalisé dans les meilleurs délais et envoyé aux membres de la commission, par le
responsable de la commission, pour validation.
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Tout compte-rendu de commission est un projet et doit être libellé comme tel : projet de
compte-rendu à valider au comité directeur du …….
- Après validation par les membres de la commission, ce projet de compte-rendu est
envoyé au siège fédéral à la personne salariée chargée de cette commission, qui, après
mise en forme et dès réception, l’adresse aux membres du comité directeur.
- Après validation par le comité directeur, le compte-rendu est renvoyé aux membres de la
commission nationale, aux membres du comité directeur, et mis en ligne pour diffusion
connaissance générale avec la mention : compte-rendu validé à la réunion du comité
directeur du……
- Rappel : les commissions nationales ne sont pas décisionnelles en matière financière. Elles
ne peuvent que proposer.
Est rappelé aussi que ce n’est pas le responsable d’une commission qui convoque une salariée cadre pour
participer à une réunion de sa commission. Une demande d’autorisation au Président représentant la
Fédération en tant qu’employeur doit lui être adressée dans des délais permettant de mettre en place la
décision.
♦ Siège fédéral
Suite à la communication faite à l’Assemblée Générale de vendre le Siège Fédéral, pour acquérir de
nouveaux locaux, toutes les structures visitées n’ont pu satisfaire l’ensemble des Elus ayant participé aux
visites des lieux.
La recherche continue.
-
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