Relevé de décisions de la
Réunion du Comité Directeur
5 OCTOBRE 2019 – PARIS – Siège fédéral
Présents : Joël DHUMEZ Président,
Isabelle BAUDEAN, Céline DAUL MECHOUAR, Alain SZENICER, Rodolphe REDON, Liliane LAURENT, Yvon
NUGEL, Christine DE PESTEL, André MONROCHE, Geneviève PETEY, Virgile RENAUDIE, Philippe SUISSE,
Sarah TRIBOU, Stéphane MUNOZ, Alice DE ROBILLARD, Nicolas METAY
Invités : Thierry MARDARGENT, Guillaume LIVONNEN
Présidents de ligue : Pascal MARYE
Absents excusés : Marlène CIESLIK, Virgile RENAUDIE, Virginie LANNIER, Isabelle COQUIARD, Gilles LE
DUIGOU
Début de séance : 09h35

Le Comité Directeur de la Fédération française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance
du 4 mai 2019 à PARIS, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du CR du CD du 22 juin 2019 (Annexe 1)
Approuvé à l’unanimité
DTN
 Bordereau gant jaune (Annexe 5)
Le Cadre Technique du Département (CTD) fait passer les gants jaunes puis transmet aux CTL
pour un transfert final à la fédération.
Approuvé à l’unanimité
CNJ
 Championnat de France Jeunes 2020 Martinique
FOM EVENTS organisme spécialiste de voyage et séjours pour la Martinique se chargera des
déplacements du staff et des athlètes.
 Présentation du budget général et vote du budget fédéral (le Président M. Joël DHUMEZ
et M. LIVONNEN Guillaume)
Budgétisé depuis 2016 par la fédération à 120 000 euros pour 200 personnes (staff = 50
personnes, jeunes athlètes = 150 à 160 jeunes).
Les tarifs, surtout des transports aériens ont augmentés.
Réévaluation du budget global général, de 140 000 à 150 000 euros, un acompte de 50000€ est à
régler avant le 08/10/2019 pour retenir les vols Air France (seule compagnie acceptant un vol
pour les 200 personnes).
L’augmentation du budget (entre 140 et 150 000 euros) et le versement de 50 000 euros
d’acompte est approuvé à l’unanimité.
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CNA (le Vice-Président M. Rodolphe REDON)
Remboursement des frais des officiels pour une organisation subdéléguée par la
fédération.
- Lorsque l’officiel se trouve (résidence et proximité) sur une ligne directe de train pour
rejoindre le lieu de la compétition, le trajet train SNCF 2e classe sera choisi.
- Lorsque l’officiel ne se trouve pas sur une ligne directe de train pour rejoindre le lieu de
compétition ou si le trajet en train est plus long que celui de la route, le trajet en voiture
pourra être choisi avec accord préalable de l’organisateur.
Approuvé à la majorité : 6 abstentions, 10 pour.
- Proposition d’un stage SFFO + officiels en juillet 2020 selon les demandes.
Approuvé à l’unanimité.
CNC
 Vote des compétitions (lieux et organisateurs)
Le calendrier des compétitions 2019-2020 est validé à l’unanimité sous réserve des modifications
des dates et/ou de lieux.
Suites à certains propos de M. CARBOU Ludovic à l’encontre du DTN et à certains membres de la
fédération, le Comité Directeur se questionne pour accorder l’organisation des demi-finales Elite
A au club de Blagnac où M. Carbou est enseignant.
Étant donné que M. CARBOU n’est pas président ni même responsable au sein du club de
Blagnac, il est proposé de laisser l’organisation des demi-finales Elite A au club de Blagnac.
Approuvé à la majorité : 10 pour, 6 abstentions
CNI
 Organisation finales Monde (obligations parité) pour aide fédérale, une finale Homme et
une finale Femme : à voter
Pour avoir l’attribution de l’aide fédérale des 50 % des droits d’organisation, l’organisateur à
l’obligation de prendre au minimum 2 finales avec la parité homme/femme
Approuvé à l’unanimité

Création d’une nouvelle Commission Nationale Communication
 Proposition du responsable de la commission
Geneviève PETEY est nommée comme responsable de cette nouvelle Commission. Les référents
fédéraux seront Angélique MICHAUX et Guillaume LIVONNEN.
Les membres sont : TRIBOU Sarah, REDON Rodolphe, DE ROBILLARD Alice, José ELBAZ, Georges
MAKOWSKI, Thierry MARDARGENT
Approuvé à l’unanimité

 Assemblée fédérale annuelle et élective 2020
Le Président Joël DHUMEZ propose d’inviter les Présidents, ou leur représentant de tous les clubs
affiliés à la fédération française aux 2 assemblées 2020 en tant qu’observateurs.
Approuvé à l’unanimité.
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 Tarif de grade de gant pour les clubs
 Le Président Joël DHUMEZ propose que les écussons de couleur du gant bleu au gant
blanc (passage de grade pouvant être effectué par le club) soient proposés aux clubs au
tarif de 3 euros, au lieu de 4 euros, s’ils achètent directement à la fédération.
Approuvé à l’unanimité.
Fin de réunion 12 h 50

Le Président

Joël DHUMEZ

Le secrétaire général

Philippe SUISSE
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