RELEVE DE DECISIONS
Comité Directeur du 24 mars 2012 – PARIS

Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 24 mars 2012 après en avoir
délibéré
Infos :
-

Présentation du projet « labellisation des clubs ».
Championnat de France Jeunes : 27 et 28 mai 2012 à Carcassonne
Championnat de France Elite A : samedi 28 avril 2012 à Dunkerque
Journée nationale de la Savate Forme : samedi 7 avril 2012 à St André de Cubzac (33)
Tournoi des vieilles savates et vieilles cannes : samedi 9 juin 2012 à Villeurbanne
Finales Championnat de France Technique : samedi 9 juin 2012 à St Christol les Alès
Assemblée Générale de la FISav : Paris – CNOSF – samedi 7 avril 2012
Assemblée Générale du CNCCB : samedi 23 juin 2012 après-midi à Toulouse
Assemblée Générale Fédérale : dimanche 24 juin 2012 à Toulouse
Membres de la commission nationale dopage : Dr Gilbert Peres (Président) – Dr Benoît
Vesselle (titulaire) - Maître Julie Gliksman (titulaire)

DECIDE
♦ le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 3 décembre 2011 est adopté à
l'unanimité des présents.
♦ Aucune remarque n’est formulée sur le compte-rendu de la réunion du bureau fédéral du 4 février
2012.
♦ Finances : arrêté des comptes et rapport de gestion adoptés à l’unanimité des présents.
♦ Le règlement de l’Assemblée Générale Fédérale 2012 est adopté à l’unanimité des présents.
♦ Siège fédéral : décision de conserver les locaux actuels qui seront réaménagés.
♦ L’accord d’intéressement des salariés aux résultats de la fédération est reconduit pour 3 ans , avec
une répartition égalitaire entre toutes les salariées. Adopté à l’unanimité des présents.
•

La commission disciplinaire d’appel constituée de : M. Roger Pettavino : Responsable de la
commission nationale (cadre dirigeant GDF), M. Michel Jouve (Directeur Général de l’ARSG),
M. Bernard Pasqualini (commissaire divisionnaire honoraire) et Mme Muriel Huet
(professeur de droit et gestion). , a été approuvée par les membres du comité directeur.
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