Relevé de décision
Comité Directeur - Samedi 29 octobre 2016 - Paris

Le Comité Directeur de la Fédération Française de Savate boxe française & DA, lors de la séance du 29
octobre 2016 à Paris après avoir délibéré,

DÉCIDE
1. Présentation des nouvelles Commissions et de leurs responsables
La dénomination de chaque Commission et de leurs responsables ont été proposés pour validation au Comité
Directeur.
Au prochain CD finalisation et structuration complète de toutes les commissions.
La CNA où un vote à bulletin secret a été nécessaire pour statuer sur la participation ou non d’un des membres.

Résultat du vote : Sur 14 votants : 3 POUR / 7 CONTRE / 3 ABSTENTIONS / 1 VOTE BLANC
Un des membres proposés de la CNA n’a pas été retenu.

2. Procédures administratives et fonctionnement des Commissions Nationales
Lecture et explications par le Président du document sur le rappel des procédures administratives et
fonctionnement des Commissions Nationales Fédérales pour 2016-2020 (document fourni).
Règlement intérieur : Le club fédéral est réservé au personnel fédéral.
Alain SZENICER se charge de la rédaction des statuts du club fédéral.

Approuvé à l’unanimité.
Le DTN demande à revoir l’article 4.2 qui a été modifié et voté mais pas retranscrit avec la modification.

3. Lieux-dates et organisation des finales Elite A 2017 (pas à Coubertin)
Il est proposé de réaliser toutes les finales Elite A masculines et féminines le 18 mars 2017 à la Halle Carpentier à
Paris. L’aménagement de la salle nécessitera une augmentation (+10000€) de l’enveloppe financière initiale.

Approuvé à l’unanimité.
4. Commission Statuts et Règlements Juridiques Alain SZENICER
Affaire Casimir
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Suite d’une affaire contre un athlète datant de mars 2014. Afin d’entériner cette affaire et éviter des frais
supplémentaires, Alain SZENICER propose un accord : Rédaction d’une lettre de la part de l’intéressé avec
communication. Sous contrôle du Président et par avocats interposés, la lettre sera donc proposée en l’état.

Approuvé à l’unanimité du Comité Directeur
5. CNCCB Céline DAUL-MECHOUAR
Bref compte-rendu du 1er CD
Le 25 Juin 2016 une élection générale élective s’est tenue. Céline DAUL-MECHOUAR est la nouvelle présidente
élue. Une nouvelle équipe est en place
Céline présente et explique le nouvel organigramme ainsi que les projets du CNCCB. Le DTN du CNCCB est BERARD
Guillaume.
Modification du cahier n°10 Partie A avec intégration de trois annexes :
-

Bâton de Joinville

-

Canne de défense

-

Canne chausson

Approuvé à l’unanimité.
6. Structuration des nouvelles régions : nouvelles ligues Guillaume LIVONNEN
Guillaume LIVONNEN remet aux membres du CD un tableau concernant les retours des statuts des CD. Plusieurs
soucis rencontrés ont été énoncés par Guillaume par rapport aux retours des statuts des Comités
Départementaux.
Proposition de valider certains comités départementaux.

Approuvé à l’unanimité.
7. DTN Thierry MARDARGENT
Le DTN ou son représentant, désigné par lui est membre de droit de toutes les commissions fédérales (article 4.2)
Le DTN précise qu’il est le contact institutionnel auprès des fédérations scolaires et universitaires (UNSS et FFSU)
Présentation de la liste des nouveaux DT à valider :
-

Guillaume BERARD : nouveau délégué technique national du CNCCB

-

Michel Piris DTD 77 nommé par intérim dans l’attente d’un nouveau candidat

3 DTD sont dans l’attente que les comités soient en conformité avec les demandes de la fédération.
-

Claude N’DJEINTI DTD du 94 (sous réserve)

-

Pierre RYSIEWICZ DTD Drôme/Ardèche) (sous réserve)
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-

Xavier Attencia DTD du 31 (sous réserve)

-

Séminaire de l’ETF aura lieu à l’INSEP le 19 et 20 novembre (environ 50 personnes sont inscrites).

-

Signature de la convention avec l’UNSS et la FFSbf & D.A le 8 novembre 2016

-

Stage de l’EQF à la Motte CERVELEX du 9 au 13 novembre pour préparer les 6 dernières finales

Européennes.
-

Stage international : réservation des installations du CREPS de Boulouris pour le stage international à la

première semaine de Juillet 2017.
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