Relevé de décisions
du Comité Directeur
16 février 2019 – MARSEILLE – IBIS LA TIMONE

Présents : Joël DHUMEZ Président,
Isabelle BAUDEAN, Céline DAUL MECHOUAR, Gilles LE DUIGOU, Alain SZENICER, Rodolphe REDON,
Liliane LAURENT, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Christine DEPESTEL, Isabelle COQUILLARD, Nicolas
METAY.
Invités : Thierry MARDARGENT, Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue : Christian AUDIE, Laurent RAGOT, Stéphane BARRERE
Absents excusés : Philippe SUISSE, Marlène CIESLIK, Geneviève PETEY, Alice DE ROBILLARD, Virginie
LANNIER, André MONROCHE, Virgile RENAUDIE, Sarah TRIBOU
Début de séance : 10h00

Le Comité Directeur de la Fédération française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance
du 16 février 2019 à Marseille, après avoir délibéré,

DÉCIDE
 Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 15/12/2018 - Annexe 1
Approuvé à l’unanimité.
 Aide fédérales 2018 aux ligues et comités départementaux (M. Guillaume LIVONNEN)
Guillaume LIVONNEN présente les propositions suivantes :
Ligues : 110000 euros, répartis aux nombres de licences 2017/2018
Conditions d’éligibilité : Etre validée par le comité directeur, fournir un PV d’AG, compte de résultat et
bilan, notification d’attribution du CNDS et de l’aide régionale
Comités : 55000 euros, répartis aux nombres de licences 2017/2018 (sur la base éligible), déduction
faite des abondements (Présence AG 100 euros et base minimum d’aide 500 euros)
Conditions d’éligibilité : Etre validée par le comité directeur, fournir un PV d’AG, compte de résultat et
bilan, notification d’attribution du CNDS et de l’aide départementale
Le DTN propose d’y ajouter un bilan des membres de l’ETF.
Décision adoptée à l’unanimité.
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 CNA
Transfert du financement du stage d'été de JANS de cette saison sur un financement de tutoriels vidéo
d'arbitrage. (M. REDON Rodolphe)
M. Rodolphe REDON souhaite faire une pause en termes de formation en 2019 pour attribuer le
budget consacré à cette action à un projet de création d’un tutoriel vidéo sur l’arbitrage.
Décision validée à l’unanimité.
 Tournoi des Vieilles Savate/ Vieilles Canne (Le Président, M. Joël DHUMEZ)
Luc CERUTTI, le référant fédéral des Vieilles Savate et Vieilles Canne, a contacté le Président pour
savoir comment gérer la participation de tireurs étrangers à cet évènement.
La réponse à cette question est :
« La prise de licence est obligatoire dans un club affilié à notre fédération, par tout participant à cette
réunion, qu’il soit français et/ou étranger. »
Décision validée à l’unanimité.
 Validation des modifications du contenu des grades SBD (M. Alain SZENICER) – Annexe 13
Alain SZENICER propose de valider ces grades ; il s’agit de contenus techniques.
Décision validée à l’unanimité.
 Divers
- Isabelle BAUDEAN, la trésorière, explique qu’elle ne pourra pas forcément répondre présente à
l’ensemble des prochaines réunions (bureau fédéral et/ou comité directeur) pour raisons
professionnelles. Il est proposé que le trésorier adjoint, Nicolas METAY, la remplacerait le cas
échéant.

Fin 12h48.

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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