Relevé de décisions de la
Réunion du Comité Directeur
Samedi 6 février 2021 – LYON

Présents : Joël DHUMEZ Président, Rodolphe REDON, Alain SZENICER, Céline DAUL MECHOUAR,
Philippe SUISSE, Gilles LE DUIGOU
Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Geneviève PETEY, Isabelle COQUIARD, Ricardo SALAS RIVERAS,
Corinne SOULIÉ
Présentes par visioconférence : Christine DE PESTEL, Virgile RENAUDIE
Absents excusés : Sarah TRIBOU, André MONROCHE, Nicolas METAY, Isabelle BAUDEAN, Liliane
LAURENT
Président de Ligue présent : Christian AUDIÉ
Présidents de Ligues excusés : Christian AIT, Stéphane BARRERE, André CORNU, Laurent SOLHARD,
Laurent RAGOT, Frédéric MULLER, Serge VERMET
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Invité : Guillaume LIVONNEN

Début de séance : 9H30
Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
6 février 2021, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du CR du CD du 27/11/2020 - Annexe 1
Approuvé à l’unanimité

CNJ – Isabelle COQUIARD
 Point sur le Championnat de France « Jeunes »
La Responsable de la Commission Nationale Jeunes a interrogé les Ligues pour connaitre leur avis sur
le championnat 2020 – 2021. Les Ligues sont d’avis d’annuler ce championnat. Ce championnat
nécessitant des qualifications Ligues, Zones, Nationales, sont des organisations qui à ce jour paraissent
bien compromis étant donné la pandémie du COVID 19.
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Il est proposé dans ces circonstances, d’annuler le Championnat de France « Jeunes ».
Oui à l’unanimité.
FINANCES – Gilles LE DUIGOU
 Informations sur la réunion Commission « FINANCE » du vendredi 15/01
 Perte financière causée par le manque de licences.
A noter que de septembre à décembre, de façon générale, les 2/3 des licences sont prises ce qui
implique que s’il n’y a pas de reprise d’activité avant avril, nous n’espérons pas de nouvelles prises de
licences pour cette saison.
L’exercice 2020 n’étant pas très bon, il est à craindre que l’exercice 2021 risque d’être le plus mauvais.


Point sur les remboursements des divers frais mensuels des CTS.

Les remboursements de frais se feront sur justificatif uniquement.
Exemple : plus de fiche de restaurant rédigée à la main, les frais de remboursement comme le
téléphone et internet seront remboursés sur présentation de facture officielle.
 Revoir et établir les nouveaux documents de procédures administratives et de
fonctionnement.
Un document à voter, a été proposé au Comité Directeur concernant les nouvelles procédures et
règles financières des CTS.
Oui à l’unanimité.

DIVERS – Le Président, Joël DHUMEZ
 Création d’une charte de devoir de réserve aux membres des Commissions
Nationales et aux membres du Comité Directeur
Proposition de création d’une charte de devoir de réserve pour les membres des commissions
nationales. Approuvé à l’unanimité.
Une précision est apportée : si la charte n’est pas signée par une personne, celle-ci ne peut pas être
membre de la commission.
Cette charte concerne également les membres du comité directeur et les invités.
Approuvé à l’unanimité.
Alain SZENICER informe que cela fera l’objet de deux points de règlements à modifier : l’un dans le
règlement intérieur, l’autre dans le règlement disciplinaire. Ces deux points seront proposés au
prochain comité directeur.
 Comité d’éthique et de déontologie : Présentation des membres – Annexe 8
Approuvé à l’unanimité.
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COMMISSIONS NATIONALES FÉDÉRALES
 Suite proposition des membres de chaque Commissions Nationales Fédérales
2020-2024 – Président, Joël DHUMEZ – Annexe 9
Les commissions proposées ce jour sont approuvées à l’unanimité.
Il est proposé que la Commission Communication change de nom pour « Image et Communication »
Oui à l’unanimité.

Fin : 13h14

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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