Compte rendu de la
Réunion du Comité Directeur
14 avril 2018 – Amiens
Soumis à validation lors de la réunion du Comité Directeur le 2 juin 2018 à PARIS

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, JeanPaul LENZI, Pascal MARYE
Absents : Jean-Pierre GENTILLET, Arthur CARIA, Stéphane BARRERE, Christian AIT

Début de séance: 15h00

Ordre du jour :
1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 3 février 2018 (annexe 1)
Approuvé à l’unanimité
2) Finances
-

Approbation du budget réalisé en 2017

Le solde réalisé au 31 décembre 2017 est de 256 502.66€. Toutes les commissions ont bien suivi
leur budget. Le réalisé est donc positif.
-

Relecture du budget prévisionnel 2018

Nous prenons les mêmes bases que l’an dernier pour le budget prévisionnel 2018 soit 2 505 023€
Un tableau comparatif des budgets réalisés 2015- 2016- 2017 a été réalisé et remis aux membres
du comité directeur. On s’aperçoit très bien que le suivi des budgets est très bien tenu.
-

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

3) DTN
-

Présentation de la liste des titulaires équipe de France assaut

Présentation de la nouvelle liste des sportifs de haut niveau par région après les additifs d’avril
2018.
-

Point sur les CPO Projet développement (annexe 2)

Cette convention présente le projet de développement de la fédération qui doit prendre en
compte le projet fédéral et les orientations institutionnelles. Ce projet a été présenté en amont
au président de la fédération, aux membres du bureau. Il a été déposé au ministère. (Il n’y a pas
eu de remarque particulière sur ce dossier)
Le dossier porte sur deux projets :
N°1 : Développement de la pratique pour tous avec 3 actions
Promotion de nos disciplines
Favoriser l’inclusion sociale
Sport santé
N°2 : Accompagnement des dirigeants dans la démarche de professionnalisation et
développement des compétences, 2 actions :
Formation de dirigeants
Développer les compétences de l’ETF et de nos éducateurs
Le ministère fera un retour sur notre demande mai/juin.
- Les clips
Mise en œuvre à la réalisation d’un clip par disciplines associées (Savate Forme, Savate bâton
défense, Canne de combat)
Le clip sur le HANDICAP est en cours de finalisation.
A venir, un clip sur la Savate boxe française et un autre sur le haut niveau
Une proposition de mettre ces clips vidéo sur des clés USB et les distribuer aux clubs et membres
du comité directeur.
- Les comités de sélection
Le comité de sélection de l’EQF Assaut s’est réuni à la Halle Carpentier le 1er avril 2018.
Les athlètes identifiés doivent accepter la sélection proposée par le comité, la participation aux
stages est obligatoire.
Le prochain comité de sélection de l’EQF Combat se tiendra à Joué les tours à l’issu de la
deuxième partie des finales Elite A.
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Divers
-

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
Nomination CTD du Lot de Christian Schiassi (BEES en 2009, instructeur fédéral en 2012),
avis favorable du Président du comité départemental : M. Philippe Gicquel (annexe 4)
Nomination CTL Nouvelle Aquitaine de Laurent Midy (BEES en 1994, instructeur fédéral en 2010),
avis favorable du Président de la ligue : Stéphane Barrere (annexe 4)
Démission de M. Michel Petit (Herault)
-

Liste SHN actualisée au 1er avril 2018 (annexe 5)

Présentation de la nouvelle liste des sportifs de haut niveau par région après les additifs d’avril
2018
-

Coupe d’Europe des 13/14 ans, à Loverval en Belgique fin juin 2018
Il s’agit d’un Open Europe, donc ouvert aux clubs.

4) 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 : Non à l’unanimité.
5) CNCCB :
Dernier compte rendu du CD du CNCCB du 22/02/2018 (annexe 6)
Céline Daul-Mechouar commente les dernières décisions transmises et actions entreprises par le
CNCCB figurant notamment dans le compte-rendu du CD du 22.02.2018 préalablement transmis.
Actions et projets en cours
Elle évoque notamment une modification au sein de la commission médicale (nomination d’un
co-responsable), point sur le stage fédéral bâton, de nouvelles candidatures au sein des
commissions compétitions et arbitrage, des actions entreprises en vue de collaborer avec la FFSU
et l’UNSS, un point sur le championnat du monde de canne de combat et notamment un projet
d’envergure consistant à organiser un séminaire enseignant en novembre prochain.
Elle évoque en sus une nouvelle problématique car le seul fabriquant de canne de combat en
France connaît actuellement de graves difficultés financières qui remettent en question la
pérennité de son entreprise (établissement Boursier). Le risque est de se retrouver à court ou
moyen terme en pénurie de cannes. Plusieurs solutions sont envisagées : racheter un maximum
de stock via la fédération permettant d’approvisionner les clubs et structures en matériel de
manière temporaire.
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Prospecter dans un autre pays (Europe ou Chine, ou ???) pour trouver un éventuel nouveau
fournisseur. D’autres solutions pourraient être envisagées : trouver un CAT ayant la spécialité
menuiserie en rachetant éventuellement les outils de production……
6) CNC :
Retour sur le championnat assaut 2018 à la halle Carpentier (dépenses, logistique, stockage) :
Il n’y a pas eu de remarque sur le fait que ces qualifications et finales se passent sur le weekend
de Pâques. Plusieurs points positifs : la chambre d’appel, 4 enceintes, médailles proposées aux
champions(nes) et vice-champions(nes)
Des points d’amélioration sont proposés pour la prochaine édition : 5 enceintes si possible au
lieu de 4, dont 2 surélevées pour les finales. Possibilité que les officiels prennent leur repas sur
place. 2 officiels de plus par enceinte serait bénéfique. Pourquoi ne pas utiliser des officiels de
secteur pour gérer la chambre d’appel et officier au poste de chrono sur chaque enceinte ? Une
étude (réalisation + coût) sera réalisée pour savoir s’il est possible l’an prochain de mettre 6 rings
et 1 officiel en plus. Prévoir l’hymne national. Solliciter la présence des partenaires pour la tenue
de stands. Solliciter la présence de la boutique fédérale sur le lieu de compétition. Réaliser la
prise d’images vidéo et photos sur l’évènement.
Des membres du comité directeur se proposent pour être bénévoles ce week-end de
compétition et aider ainsi à l’organisation.
-

Championnat élite A

Problème de plateau ; certains tireurs veulent Amiens, d’autres Joué les Tours. Le responsable de
la CNC a géré au mieux mais ne peut évidemment pas satisfaire tout le monde.
A noter, moins d’inscrites chez les femmes que chez les hommes. Le fait d’autoriser les 3
premiers de catégories élite B à rejoindre dans la même saison les élites A est un plus.
7) Divers
-

Préparation de l’ordre du jour de l’AG 2018 et confirmation de la date

Une réunion de travail de préparation de l’Assemblée générale se tiendra à la Fédération avec le
Président, le Secrétaire Général, la Secrétaire Générale adjointe et le personnel fédéral concerné.
La date retenue de l’AG fédérale est bien le dimanche 03 Juin de 09h30 à 13h00 au CISP de Ravel
PARIS 12ème.
- Suivi des demandes de distinctions honorifiques.
Toutes les demandes ont été contrôlées à ce jour, la forclusion étant le 30 Avril 2018. Pour
l’instant, 8 gants VERMEIL, 3 gants OR, une médaille d’Argent et quatre Bronze.

- Modalité de frais de déplacement des officiels.
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
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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

Divers achats :
-

Concernant l’achat de la cave dans le Bâtiment de la Fédération, tout est prêt, reste à
recevoir l’acte notarial.

-

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.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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