Relevé de décision
Réunion du Comité Directeur
17 avril 2021 – Paris et visioconférence

Présents en présentiel : Joël DHUMEZ Président, Alain SZENICER, Gilles LE DUIGOU
Geneviève PETEY, Corinne SOULIÉ
Présents par visioconférence : Céline DAUL MECHOUAR, Rodolphe REDON, Philippe
SUISSE, Nicolas METAY, Stéphane MUNOZ, Yvon NUGEL, Sarah TRIBOU, Isabelle
COQUIARD, Christine DE PESTEL, Virgile RENAUDIE
Absents excusés : Isabelle BAUDEAN, André MONROCHE, Liliane LAURENT,
Présidents de Ligues présents par visioconférence : Laurent SOLHARD, Frédéric MULLER,
Christian AUDIE
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Invité: Guillaume LIVONNEN
Début de séance : 10H00
Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
17 avril 2021, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 06/02/2021 - Annexe 1
Oui à l’unanimité
DTN Thierry MARDARGENT
• Combats- test par sélection
S’il n’y a pas de championnat de France Elite A 2021, les athlètes de Haut Niveau identifiés
(sur une liste ministérielle entre le 1er novembre 2020 et le 31 octobre 2021) sont
potentiellement sélectionnables pour une sélection internationale. Des combats-tests seront
organisés. Les dates proposées sont 11, 12 et 13 juin 2021 au CREPS de Toulouse.
Propositions : mise en place de ces combats-tests avec comme objectif une sélection
représentant la France au Championnat du Monde, en Autriche fin juillet.
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Précision : il n’y aura pas de titre de champion de France décerné.
Oui à la majorité : 1 abstention

CNC – Yvon NUGEL
• Maintien ou non maintien des compétitions en 2021
Annulation de toutes les compétitions pour la saison 2020-2021 (sauf championnat de
France Assaut).
Approuvé à l’unanimité.
Le championnat de France Assaut 2021 est reporté au 05 et 06 novembre 2021. Le temps de
permettre aux Ligues d’effectuer leur sélection.
Approuvé à la majorité : 1 abstention
•

Calendrier prévisionnel (saison 2021/2022) – Annexe 8

Oui à l’unanimité
FINANCES – Gilles Le DUIGOU
• Aides financières aux clubs saison 2020-2021 (rétrocession réaffiliation
2020)
Une rétrocession du tarif de ré affiliation saison 2020-2021 est proposée. La somme évaluée
serait d’environ 60 000 euros. Le remboursement à chaque club pourrait avoir lieu avant fin
mai 2021.
Approuvé à l’unanimité.
•

Aides financières aux licenciés (saison 2021-2022)

Pour les personnes qui se sont licenciées en saison 2020-2021, une ristourne de 50% est
proposée pour la prise de licence 2021-2022.
Oui à l’unanimité – A proposer à l’AG.
-

• Procédures financières, olympiades 2021-2024
Officiels (J/A-DO) et intervenants aux stages, séminaires, etc.

Une révision de procédure concernant les frais des CTS a été votée et mise en place.
Il est proposé la même procédure pour les officiels (J/A-DO) et intervenants aux stages ou
séminaires percevant une vacation.
Oui à l’unanimité
•

Budget prévisionnel année 2021

Le budget prévisionnel 2021 (tableau) présentent un déficit de 220 000 euros a été remis
aux membres du CD.
Si la proposition de remise des 50% aux licenciés 2020-2021 pour la saison 2021-2022 est
approuvée lors de l’AG, il faudra ajouter 180 000 euros soit 400 000 euros de déficit. Le
budget prévisionnel proposé sera réactualisé en juin.
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité.
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FORMATION – Nicolas METAY
• Monitorat SAVATE boxe française et Disciplines Associées
M. METAY propose à ce que le monitorat soit possible à partir du 03 mai 2021 pour ceux qui
n’ont pas pu passer l’examen en 2019-2020, et pour les formations monitorat 2020-2021. Le
but étant de faire passer le monitorat dans l’année civile 2021.
Proposition aux ligues de faire leur monitorat (2019-2020 et 2020-2021) à partir du 03 mai
2021. Approuvé à l’unanimité

DIVERS – Président, Joël DHUMEZ
• Rencontres Vieilles SAVATE – Vieilles CANNE – (Weekend Pentecôte)
Rencontres Vielles SAVATE et Vielles CANNE année 2021 annulées.
Approuvé à l’unanimité.
•

Projet de communication à réaliser par et avec une entreprise
professionnelle

Recherche d’une entreprise professionnelle de communication pour faire un constat de
l’existant et ensuite proposer un projet.
Un budget est à prévoir.
Approuvé à l’unanimité.

Fin : 13h25

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ
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