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COMPTE-RENDU de la réunion du
COMITÉ DIRECTEUR
Du 02 avril 2016, au Siège Fédéral
Présents : Joël Dhumez Président,
Marie ALIBERT, Isabelle BAUDEAN, Isabelle COQUIARD, Gilles LE DUIGOU, Guillaume LIVONNEN, Nicolas
METAY, André MONROCHE, Yvon NUGEL, Rodolphe REDON, Luc SERBELLONE, Philippe SUISSE, Gisèle
BELLISSON, Thierry MARDARGENT.
Excusés/Absents : Marlène CIESLIK, Christine DELAGRANGE, Liliane LAURENT, Frank MAY, Stéphane MUNOZ,
Geneviève PETEY, Virgile RENAUDIE, Alain SZENICER, Bertrand DUBREUIL.

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 30 janvier 2016 à Paris
2. Commission Nationale Jeunes : Guillaume LIVONNEN
Championnats de France Jeunes à l’Île de la Réunion
3. Assemblée Générale ordinaire et élective : le Président
Rétro-planning sur l’envoi des documents
4. Commission Statuts et Règlements Juridiques : Alain SZENICER
Rétro-planning, envoi des nouveaux statuts (Comités Départementaux et Ligues)
5. Direction Technique National : Thierry MARDARGENT
Haut-niveau
Développement
ETF
6. Finances : Nicolas METAY
Bilan 2015
Budget prévisionnel 2016
7. Compétitions
Championnats France Elite A
Championnats France Technique
Championnats France Universitaires
8. Commission Internationale : Gilles LE DUIGOU
Stage Boulouris
Affiliation FISav
Compétitions Internationales
9. Copropriété
Retour sur le conseil syndical du 15 mars 2016

1. Approbation du compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 30 janvier 2016 à Paris
Approuvé à l’unanimité.
2. Commission Nationale Jeunes
Championnats de France Jeunes à l’Ile de la Réunion
Globalement, il existe quelques forfaits mais pas plus que les autres années. Un point a été fait sur la
réservation des vols, tout est OK certains responsables de clubs ont réservés par leurs propres moyens.
Avec l’agence, tout fonctionne correctement, concernant les places des officiels et des jeunes officiels, tout
est OK. Le nombre de participants aux phases finales Jeunes 2016 est le même que d’habitude voire même
un peu plus.
Comité d’organisation
-

FF Savate : Virginie, Maria, Hugues, Richard, Guillaume
Ligue Réunionnaise : Liliane, Bertrand

Inscriptions :
-

164 jeunes athlètes (87 minimes et 77 cadets), zone 1 : 35 / zone 2 : 38 / zone 3 :31 / zone 4 :
35 / zone 5 : 25
5 forfaits (dont minimes M80 pas de finale France) et Minime M150 1 seul athlète
Minimes F : 7 cat / Minimes G : 12 cat / Cadettes : 7 cat / Cadets : 10 cat

Organisation :
-

200 places d’avions réservées
23 officiels adultes, 8 jeunes officiels, 4 staffs, 130 jeunes et 30 accompagnateurs
Une trentaine d’athlètes ont pris les billets hors quotas Corail (sans prise en charge Fédérale)
Relance des clubs sans contact avec Corail, tous contacté à ce jour
Réunion Skype hebdomadaire

3. Assemblée Générale ordinaire et élective
Rétro-planning sur l’envoi des documents
L’assemblée générale ordinaire et élective aura lieu le samedi 24 septembre 2016 à 13h30 à Paris. Un rétroplanning a été mis en place avec liste et documents envoyés dans les délais et liste à déposer fin juin, ce qui
permettra début septembre de commencer le travail de gestion de l’assemblée générale dans les meilleurs
délais.

4. Commission Statuts et Règlements Juridiques
Rétro-planning, envoi des nouveaux statuts (Comités Départementaux et Ligues)
Pour information, la Commission Juridique - Statuts et règlement se réunira le 13 avril prochain afin de
travailler sur la mise à jour des statuts types des Comités Départementaux et des Ligues en conformité avec
les statuts et le règlement intérieur de la fédération modifiés à la dernière assemblée extraordinaire. Les
statuts types seront envoyés aux Comités Départementaux fin avril, et aux Ligues dans le courant du mois de
mai. Pour faciliter le travail des Comités Départementaux, et ultérieurement des Ligues, et éviter des erreurs
dans les adaptations des statuts types un formulaire à compléter avec quelques informations (adresse du

siège, nombre de membres du comité directeur et du bureau, délai de convocation de l’AG, etc.) sera joint,
afin de fournir à chaque Comité Départemental, et ultérieurement à chaque Ligue, les statuts finalisés.
Est proposé au Comité Directeur :
Les Assemblées Générales des Comités Départementaux devront se tenir en juin pour :
-

Adopter les nouveaux statuts
Discuter et voter les rapports annuels
Renouveler leurs instances dirigeantes (Comité Directeur, Bureau, Président)
Elire leur délégué (et son suppléant) à l’Assemblée Générale de la Fédération

Il est rappelé que, sauf exception, les Assemblées Générales de constitution / fusion des ligues, et de
désignation de leurs instances dirigeantes (Comité Directeur, Bureau, Président) devront se tenir au
premier trimestre 2017, y compris pour les Ligues qui ne sont pas concernées par la réforme territoriale.
Toutefois, toutes les Ligues devront tenir une assemblée Générale pour discuter et voter les rapports
annuels à la date habituelle.
Approuvé à l’unanimité.
Pour précision, les modalités de composition des nouvelles instances dirigeantes des Comités
Départementaux et des Ligues seront applicables dès cette élection, en revanche les modalités de décompte
des voix en fonction du nombre de licenciés ne seront applicables qu’à partir de la saison suivant leur
adoption.

5. Direction Technique Nationale
Haut niveau
Sélection des sportifs et sportives pour représenter la France au championnat d’Europe Combat.
Les membres du comité de sélection présents à Joué les tours le 27 Mars 2016:
Rodolphe Redon (Vice-président de la Fédération)
Thierry Mardargent (DTN)
Hubert Abela (DTNA)
Richard Aguenihnaï (EN)
Fathi Mira (EN)
Nancy Joseph Bruniot (CTN)
Jérôme Huon (EN)
Proposition du comité de sélection :
La sélection des titulaires en EQF combat séniors 2016 (ci-joint liste des sportifs) ne sera effective que sous
les conditions précisées ci-dessous :
-

Les sportifs doivent répondre à la proposition du comité de sélection et signer le formulaire
d’engagement et aux obligations qui y sont précisées
Les sportifs doivent être présents aux stages programmés par la DTN (obligatoires), les situations
particulières liées à l’emploi ou aux examens seront étudiées en amont par la DTN pour trouver des

-

solutions. Les sportifs ont l’obligation de contacter la DTN dès réception de la proposition de
sélection pour qu’une solution soit trouvée.
D’autre part, les sportifs ne feront le déplacement au championnat d’Europe que s’ils ont un
adversaire.

Pour le haut niveau, il est proposé au comité directeur :
Deux conditions sont indispensables pour qu’un athlète soit en sélection équipe de France ; il doit participer
obligatoirement aux stages et avoir un adversaire à l’international.
Approuvé à l’unanimité.
Suite à la demande de Mme Melissa Quelfennec, sa situation a été évoquée. Étant inscrite au championnat
de France Elite A mais n’ayant pu y participer faute d’adversaire, il a été décidé que sa sélection ne serait
effective qu’au vu des conditions citées ci-dessus comme les autres sportifs. Toutefois sa présence au stage
est obligatoire dans les conditions définies ci-dessus.
Approuvé à l’unanimité.
Pour information, uniquement les sportifs (ves) désigné(e)s titulaires seront convoqués aux stages.
Une liste de remplaçants potentiels a été identifiée pour éventuellement suppléer le titulaire
Conformément aux règlements fédéraux, le DTN a la responsabilité des équipes de France, il informera le
Bureau et le Comité Directeur des décisions relatives aux EQF.
La sélection de l’EQF juniors aura lieu à Nîmes à l’issu du championnat de France. Les éléments cités ci-dessus
seront appliqués aussi pour cette catégorie.
Le DTN remercie les membres du comité de sélection pour les échanges et la cohérence globale dans la prise
de décision.
Formation
Information : le nouveau BP JEPS mention «Activités de la savate » à 4 UC avec deux options :
-

Savate boxe française
Canne de combat et Bâton

Approuvé à l’unanimité par la Commission Paritaire des Certifications.
Nous attendons la parution de l’arrêté au journal officiel pour mettre en place cette première formation
(courant 2017).
Ce travail a été réalisé avec le ministère en lien avec notre inspecteur coordonnateur Jean-Yves Tayac. Pour
information, nous sommes dans les premières fédérations à avoir modifié notre BP.
Les titulaires des CQP de l’option seront dispensés de 2 UC sur 4. Une vraie opportunité d’acquérir de
nouvelles compétences.

Développement
Lancement du projet URBAN SAVATE TOUR en lien avec 3 ligues qui participent à l’expérimentation
(Normandie, Lorraine et Rhône Alpes) Nous pouvons remercier les présidents qui ont accepté de s’engager
dans ce projet.
Objectif : généraliser le projet en septembre. Souhait d’adapter la carte savate pour ce projet et de la
transformer en Pass’Savate.
Projet de renouveler la convention avec la direction de l’administration pénitentiaire.
Projet de signature d’une convention avec l’UGSEL
Projet de signature d’une convention avec la fédération des sports de la défense
Souhait d’intégrer l’association « City cap » qui remplace l’association City Raid Andros
La Fédération a recruté, sur proposition du DTN et en accord du Président, une étudiante pour réaliser un
stage de trois mois au sein de la fédération afin de réaliser un ensemble de diagnostics, le 21 mars 2016 a
été le 1er jour de la prise du poste de travail.
Présentation par le DTN d’un ensemble de nouveaux textes qui devront être pris en compte dans nos
règlements fédéraux.

ETF
Plusieurs réunions sont programmées :
-

9 avril 2016 à Lyon pour les DTL, travail sur la formation
27 avril réunion des CTS à la fédération en plus des groupes de travail
28 avril groupe de travail sur les labels
29 avril groupe de travail sur le carcéral
8 et 9 octobre séminaire de l’ensemble des DT et CTS
INTERNATIONAL

Actions dans le cadre de la francophonie. Le Président et le DTN se sont déplacés en Hongrie au lycée français
de Budapest. Au programme les sports d’origine française pour transmettre la culture française. Trois sports
ont été choisis : Savate boxe française, la canne de combat et l’escrime. Des démonstrations, des initiations
et une conférence sur le DUEL au 19ème siècle. Cette action était soutenue par l’Ambassade et l’Institut
français, tous deux à Budapest.

6. Finances
Bilan 2015
237357 € d’excédent. Dans cette somme, il y a 50000 € venant du Ministère pour le « Urban Savate Tour ».
Cette somme va être dépensée en 2016 et 2017 pour cette activité. Ce qui donne un résultat de 187357 €
d’excédent pour l’année 2015. Résultat habituel et quasi constant. Sur les tableaux fournis aux membres du
Comité Directeur, il est indiqué le financement public et fonds propres. D’années en années, il est constaté
une augmentation des recettes mais aussi des dépenses. Les résultats du livret associatif sont de 13712 €
pour 2015.

L’élaboration du budget est faite consciencieusement en collaboration avec les différents responsables. Il est
à noter qu’entre les prévisions et les réalisés, il n’y a pas ou presque pas d’erreur. Le prévisionnel étant le
plus souvent supérieur au réalisé.
Pour ce qui est des chiffres comptables, la fédération dépend de moins en moins de l’Etat, hors masse
salariale des cadres d’Etat mise à disposition de la fédération. Un des membres du Comité Directeur tient à
signaler la bonne coopération entre le personnel fédéral et les élus.
Le taux de réalisation de chaque CO est à 99%.
Approuvé à l’unanimité.
Il apparaît bon de gérer chaque année cet excèdent mais il est tout aussi bien d’en profiter pour continuer
notre développement et étoffer notre ligne budgétaire concernant le personnel de la Fédération.
A ce jour, une standardiste secrétaire a été embauchée.
Il est proposé le remplacement de la DGS.
Approuvé à l’unanimité.
Une commission importante de la fédération va devenir un service de la fédération avec l’embauche d’un
responsable : Guillaume LIVONNEN. Ce nouveau service au sein de la fédération est : Structure/
Développement/Innovation.
Approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel 2016
Le prévisionnel de 2016 est calqué sur le bilan de 2015 avec quelques variations CF tableau fourni aux
membres du comité directeur.
Approuvé à l’unanimité.

7. Compétitions
Championnats France Elite A
Il est à noter cette année, un peu moins d’inscription d’athlètes en Elite A. 3 organisations de demi-finales
étaient prévues, nous sommes passés à 2. Il y a donc également un manque d’organisateurs.
Championnats France Technique
320 à 350 Assauts prévus. Une question avait été posée sur la pesée possible le vendredi soir. Il s’avère que
la pesée aurait pu avoir lieu le vendredi soir mais la compétition ne pouvait en aucun cas démarrer avant le
samedi midi puisque la salle et les rings n’étaient pas disponibles avant.
Championnats France Universitaires
Très belle organisation, 4 enceintes, nous avons assistés à de belles finales, le tout s’est déroulé dans un bon
état d’esprit général.

8. Commission Internationale
Stage Boulouris
Le stage aura lieu du 4 au 8 juillet, à ce jour pas mal d’inscrit soit 6 nations et environ 24 inscrits.

Affiliation FISAV
Le montant de l’affiliation de la FFSBF et DA s’élève à 26800 euros. Cette cotisation va être renégociée à la
baisse avec une remise en cause du mode de fonctionnement de calcul. L’assemblée générale de la FISAV se
tiendra en septembre. La France y fera donc cette proposition.
Compétitions Internationales
Grèce : tout est prêt pour les Tournois des championnats d’Europe combat Juniors, et séniors masculin et
féminin, et des finales juniors.
Le Championnat d’Europe Jeunes à Sofia Bulgarie aura lieu du 14 au 17 juillet 2016.
Le Championnat du Monde de Canne et le Championnat du Monde Assaut, à VARAZDIN en CROATIE, se
dérouleront du 07 au 13 septembre 2016.
03/12/2016 : 8 finales à la Motte Servolex. Reste 7 finales à organiser.
Innovation technique avec utilisation de la tablette informatique pour les officiels avec envoi des décisions
directement au DO.
9. Copropriété
Retour sur le Conseil syndical du 15 mars 2016
Une Assemblée Générale de la copropriété de l’immeuble où se trouve le siège fédéral a eu lieu. Plusieurs
points ont été abordés dont le maintien en poste de la gardienne et la possibilité d’obtenir une des caves
existantes.
Maintien du poste de la gardienne, approuvé à l’unanimité.
Demande d’obtention d’une cave, approuvé à l’unanimité.
Le Président de la Fédération fera donc connaitre ces deux décisions lors de la prochaine Assemblée Générale
de copropriété.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.

Le Président

Le secrétaire général

Joël DHUMEZ

Philippe SUISSE

