Compte rendu de la réunion du Comité Directeur fédéral
du vendredi 13 juillet 2012 à Lyon
(à valider par le Comité Directeur du 06/10/2012)
Présents :
Elus : Joël DHUMEZ Président, Denise AVEDIGUIAN, Rodolphe REDON , Alain SZENICER , Hayatte
AKODAD, Marie ALIBERT, Katia CASTEL, Isabelle COQUIARD, Claude LARIDAN, Gilles LE DUIGOU,
Guillaume LIVONNEN, Frank MAY, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Virgile RENAUDIE, Luc
SERBELLONE, Philippe SUISSE.
Excusés élus : Christine DELAGRANGE, André MONROCHE, Valérie KING.
Excusés Direction Technique : Thierry MARDARGENT, Jocelyne TRIADOU.
-------------------------------------

Ordre du jour :
1) Présentation de la nouvelle équipe – Désignation des membres du Bureau Fédéral (à voter),
2) Fin de la période d’essai de Paul LANNOY, chargé de communication – Réflexion sur de nouvelles candidatures,
3) Réflexions sur les principales commissions – nomination des responsables des commissions,
4) Annonce Article 12 des Statuts de la FFSbf & Da - Titre III Administration - Le Comité Directeur - Rappel et
confirmation
5) Les réunions du comité directeur : Vendredi 13/07/2012 - samedi 6/10/2012 - samedi 3/02/2013 – samedi
22/06/2013 veille de l’assemblée générale,
6) Questions diverses

-------------------------------------

Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à toutes et à tous, et souligne son
souhait d’une collaboration étroite, constructive, et objective de l’ensemble des membres du
comité directeur.
Présentation de chacun des membres à l’équipe présente et il est souhaité la bienvenue à
mesdames Isabelle Coquiard et Hayatte Akodad qui font parties de l’équipe aujourd’hui.
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1. Nomination des Vice-présidents et des membres du bureau sur propositions du
Président :
• Denise AVEDIGUIAN : élue à l’unanimité vice-présidente et secrétaire générale.
• Rodolphe REDON : élu à l’unanimité vice-président et responsable de la CNA
• Claude LARIDAN : élu à l’unanimité trésorier
• Alain SZENICER : élu à l’unanimité membre
• Guillaume LIVONNEN : élu à l’unanimité membre
• Katia CASTEL : élue à l’unanimité membre
2. Responsables de commission :
Commission Nationale Arbitrage
Commission Nationale Compétitions
Commission Nationale Jeunes
Commission Nationale Médicale
Commission Nationale Féminine
Commission Statuts et Règlements
Commission Disciplinaire
Commission D’appel
Commission Disciplinaire contre le dopage
Commission Handicap Handi-Savate
Commission Savate Forme
Commission Secteur International
en co-responsabilité

Commission FFSU
Commission UNSS
Commission Savate Défense
Commission Structuration & Développement
Commission des Finances
Commission Formation
Commission Communication
Commission Partenariats
Commission Technique & Sportive
Commission Savate Pro
Commission d’Ethique & Conseils
Commission évènementielle
en co-responsabilité
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Rodolphe REDON
Yvon NUGEL
Guillaume LIVONNEN
André MONROCHE
Stéphane MUNOZ
Alain SZENICER
Jean-Paul COUTELIER
Jean-Paul COUTELIER
Hayatte AKODAD
Virgile RENAUDIE
Jean -Pierre GUILLEMET
• Valérie KING : relations internationales
et développement
• Gilles LE DUIGOU
chargé de mission :
- compétitions internationales à l’étranger
- SportAccord
-FISU
Alain GUILLARD
Stéphane ARIAS
Christian AIT
Guillaume LIVONNEN
Claude LARIDAN
A déterminer après nomination du DTN
Katia CASTEL
Luc SERBELLONE
Frank MAY
A déterminer
En cours de réflexions, contenu à
déterminer.
Stéphane MUNOZ
Lucien BARRECA
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COMITE DE CANNE

DUBREUIL

BERTRAND

3. Chargés de mission :
CNCCB

Bertrand DUBREUIL

Armée-Police

Marie ALIBERT

Chaque responsable (ou co-responsable) de commission doit présenter pour le prochain CD le
06/10/2012 les membres qui composent leur commission au nombre de 10 maximum afin
qu’elle soit approuvée par le CD.
Rappel : chaque commission est limitée à 3 réunions journées maximum ou 1 WE de travail et
une journée par an. L’enveloppe financière de la commission doit être respectée. Un compte
rendu doit être transmis au Président ou au vice-président en charge des commissions.
L’éventuelle présence d’un salarié dans une commission doit être sollicitée en amont, soit 15
jours avant, auprès du Président ou de la secrétaire générale. Le salarié ne peut être membre
d’une commission.
Le Président rappelle à l’ensemble le droit de réserve dans le cadre des réunions de Comité
Directeur, et notamment tant que le compte rendu n’est pas validé par le CD suivant.
Il tient à rappeler l’article 12 (3ème paragraphe) concernant le fonctionnement du Comité
Directeur et du bureau : « Tout membre absent sans excuse valable, à 3 séances consécutives
soit du CD soit du bureau, perd sa qualité de membre du Comité ou du bureau et
éventuellement de ces 2 organes de direction à la fois sur simple décision du Comité Directeur.
(Règlement sept 2010).

Points abordés :
Commission disciplinaire
Frank May tient à souligner que lorsque la commission disciplinaire contre le dopage ne se
réunit pas dans l’urgence c’est la commission disciplinaire Nationale qui intervient ».
(dans les délais imposés, c’est la AFLD qui statut)
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Symposium en mai 2013 à Chanay
Le Comité Directeur confirme la participation de la Fédération au symposium du 12/05/2013 à
Chanay dans l’Ain. Il reste à définir le nombre de participants de la commission médicale,
entraineurs, sportifs afin de budgétiser cette action. Il est important d’inviter des médecins
régionaux intervenant régulièrement sur les compétitions.

Règlement des cadres techniques/membres du CD
Il est abordé le positionnement des élus qui ont un mandat de DTD ou de DTL.
Ceux-ci rencontrent des difficultés à trouver des remplaçants dans leur ligue ou comité sachant
qu’il faut être obligatoirement BE et avoir suivi l’UC4.
Pour l’instant s’applique la règlementation des cadres techniques car ils ne
peuvent être juge et parti.
Rivat
Le partenaire Rivat doit livrer la dotation Equipe de France la semaine du 19/08/2012 au siège
fédéral. Il est rappelé que la Fédération n’homologue pas les chaussures.
Communication : Kid Expo & salon des maires
Ces deux projets sont pertinents :
Kid Expo : c’est une importante manifestation ciblant les jeunes. Le Comité Directeur précédent
avait donné un accord de participation selon un devis à hauteur de 5000€. Aujourd’hui il est
présenté une nouvelle proposition pour 7678.32 TTC (stand de 40 m²) ou 9173.32 € (stand de
50m²). Ne sont pas compris les frais annexes (heures de présence, transports, déjeuners..).
Le Président propose un vote du Comité Directeur car le budget prévisionnel est largement
dépassé : 6 abstentions, 6 votes « contre », 5 votes « pour ».
Il est décidé de ne pas donner suite à cette action au vu du coût.
Le salon des Maires est organisé les 20,21, et 22 novembre 2012 à Paris. C’est un des outils de
communication auprès des élus des collectivités territoriales. Il fera partie de la réflexion
globale de la commission Communication afin d’en définir les démarches.
Le Président sollicite un vote : 6 abstentions, 6 votes « contre », 5 votes « pour ».
Il est décidé de ne pas donner suite à cette action au vu du coût.
Claude Laridan intervient en tant que trésorier de la Fédération pour souligner qu’un budget
prévisionnel 2012 a été validé et qu’il doit rester le plus fidèle aux projets de dépenses et aux
actions déjà engagées. Il propose de faire un point financier au bureau du 7 septembre 2012
afin de présenter un état du budget au prochain Comité Directeur du 6 octobre2012.
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Dossier licences pour la rentrée 2012 :
Dossiers des licences et de ré affiliation :
La proposition de CREA-PUB avec lequel nous étions partenaires est plus élevée que d’autres.
2 tarifs sont présentés par Clim’co pour 48000 licences, soit une économie de plus 2500€.
Devis de Clim’co présenté et validé.
Championnat du monde Assaut en Bulgarie du 30/08 au 02/09/2012
A ce jour, plus de 200 athlètes inscrits.
Le classement International Assaut sera effectué suite à ces championnats ; le classement
International en combat se fera suite aux qualificatifs à Clermont-Ferrand juin 2013. Ces deux
classements sont indispensables pour notre participation aux World Combat Games en 2013.
FISav
•

Nomination des représentants à la FISAV sur propositions du Président :
 REDON Rodolphe,
 LE DUIGOU Gilles,
 DHUMEZ Joël
Validé à l’unanimité

• Participation aux World Combat Games en novembre 2013 à St Petersbourg, qui sont
considérés comme l’antichambre des Jeux Olympiques.
• Projet de regrouper les Sports de combat aux Jeux Olympiques en 2020
• Election à Sport Accord : La FISav a dû modifier ses statuts pour intégrer ceux de
SportAccord. Elle a dû adapter ses règlements médicaux afin qu’ils soient reconnus par
l’AMA (Agence mondiale Anti-dopage

FISU
Prochain championnat du monde universitaire prévu en 2014 en Espagne.
Championnat d’Europe Cadets en Belgique à Butgenbach
Guillaume Livonnen : « compétition bien organisée, super groupe du collectif France, 13 titres
de champion d’Europe, jugés par 5 juges. Alex Walnier, président de la CES, a félicité le
comportement exemplaire du collectif France.
Frank May souligne l’esprit fédérateur et une excellente collaboration entre les cadres d’Etat,
les cadres de la délégation et le groupe Jeunes.
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Questions diverses :
•

Nomination du ou de la DTN : Le président explique la procédure de recrutement, fin de
mandat de Jocelyne Triadou au 31 aout 2012. 4 candidats ont déjà contacté le
Président, le Ministère doit faire appel à candidatures.

•

Le Président annonce la fin de la période d’essai ce jour de M. Paul Lannoy, candidat au
poste de chargé de communication. L’autre candidate sera reçue au siège fédéral le
01/08/2012 pour une éventuelle embauche précédée d’une période d’essai de 2 mois, à
partir de fin août.

•

Rodolphe Redon souhaite qu’on intègre dans le règlement des officiels l’obligation
d’officier tête nue.
Validé à l’unanimité

•

Hayatte Akodad souhaite qu’on valorise davantage les féminines en combat et
notamment lors des finales du Championnat de France Elite A à Coubertin, en
commençant plus tôt la soirée afin d’absorber le programme
A l’étude, en cours de réflexion

•

Transmettre les coordonnées, téléphone et mails de chaque membre à l’ensemble de
l’Equipe du Comité Directeur.

Fin de la Réunion du CD Samedi 14 juillet à 0h22min

La Secrétaire Générale, Vice Présidente.
Denise AVEDIGUIAN
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