Compte rendu de la
Réunion du Comité directeur
17 juin 2020 - visioconférence

Présents visioconférence : Joël DHUMEZ Président, Rodolphe REDON, Alain SZENICER, Céline
DAUL MECHOUAR, Philippe SUISSE, Isabelle BAUDEAN, Gilles LE DUIGOU
Nicolas METAY, Christine DE PESTEL, Alice DE ROBILLARD, Stéphane MUNOZ, Liliane LAURENT,
André MONROCHE, Yvon NUGEL, Geneviève PETEY, Sarah TRIBOU
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT,
Invité : Guillaume LIVONNEN
Absents excusés : Virginie LANNIER, Isabelle COQUIARD, Virgile RENAUDIE, Marlène CIESLIK
Début de séance : 19h30

ORDRE DU JOUR
Le Président remercie les membres du Comité Directeur présents pour leur réactivité et leur
implication.
ANS
Le groupe de travail validé par le Comité directeur, pour assurer les évaluations et les propositions de
répartition des enveloppes budgétaires de l’Agence Nationale du Sport, s’est réuni les 6 et 13 juin
2020 afin d’arbitrer les évaluations des projets qui ont été présentés.
Les synthèses jointes regroupent les préconisations regroupées par zone géographique et par
typologie d’entités. Cf. pièces jointes (tableaux de synthèse)
245 dossiers ont été déposés pour un montant demandé de 804 871€. L’enveloppe (de l’ANS) globale
à répartir représente 353 225€.
Les évaluateurs se sont répartis en groupe de 2 à 3 avec un canevas selon les ligues, clubs ou
comités. Ils ont étudié tous les dossiers, ont donné une note et réparti les montants.
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A noter que le budget alloué est restreint par rapport à d’habitude.
Le groupe de travail a écarté 28 dossiers soit 11,4 % et propose au Comité directeur de soutenir
88,6 % des projets déposés pour un montant moyen de 1628 euros (la demande moyenne étant de
3340€). Validation à l’unanimité

Aides fédérales 2019 pour les Comités départementaux
Les versements 2019 sont à effectuer ?
Oui à l’unanimité
Informations sur les dates de Championnats
-

Finales Elite A : LONGWY le 10 octobre 2020 et Teyran le 17 octobre 2020

-

Championnat de France « Jeunes » : 24 et 25 octobre 2020 à Paris

-

Championnat de France Assauts : 3 dates possibles ; 31/10/2020 et 01/11 2020 ou 07 et 08
novembre 2020 ou 05 et 06 décembre 2020. A définir.

-

Championnat d’Europe Combat : Tournoi qualificatif du 12 au 15 novembre 2020. 10 finales à
Boulogne sur Mer le 12 décembre 2020.

-

Championnat d’Europe « Jeunes » : date à définir

-

Championnat du Monde Assauts : février 2021

Fin de réunion : 20H15

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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