Compte rendu 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

ORDRE DU JOUR
Approbation du CR du CD du 27/11/2020 - Annexe 1
Approuvé à l’unanimité
DTN - Thierry MARDARGENT
Il s’agit ici de beaucoup d’informations à communiquer.


La formation – Annexe 2 et 3

Le 6 avril certification QUALIOPI. Documents fournis aux membres du Comité Directeur sur le sujet.
Thierry Mardargent reste disponible pour répondre aux questions ou demandes de précisions.


CQP

France Compétences a bien reçu les dossiers, nous sommes en attente d’une réponse.


La reconnaissance de Haut Niveau

Les dossiers sont déposés concernant l’assaut et le combat.
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 Contrat de performance et contrat de développement (CO) situation au regard
des reports de financement
Budget reporté sur 2021. Quid des financements ANS pour un report : pas de réponse de l’ANS à ce
jour.


Stage, regroupement des sportifs listés, à Dinard

Le stage s’est très bien déroulé, le prochain stage est prévu au même endroit en mars 2021.


Information VIGI-Commotion (anciennement Permis de combattre)

Système à montrer et à expliquer.


Validation ETF 2021/2024 – Annexe 4

Présentation de la composition de l’ETF à ce jour. Certaines Ligues n’ont pas encore fourni leur CR
d’AG.


Trophées Femix Sports 2021 – Annexe 5

Des projets y sont présentés par la fédération. A savoir que ce sont des internautes qui vont voter, il
nous appartient donc de diffuser au mieux la communication afin d’obtenir des clics sur nos candidats.


Projet Golgate : Femix sports

CNCCB – Céline DAUL MECHOUAR
 Stratégie fédérale pour envisager la reprise, à minima à la rentrée 2021/2022
Demande commune de Céline DAUL MECHOUAR, Christine DE PESTEL et Philippe SUISSE qui ont
mandatés Guillaume LIVONENN pour établir un bilan des licences et réa-filiations prises à ce jour. Il
apparait, selon les chiffres étudiés, que 50% des licenciés n’ont pas renouvelés leur licence cette
saison.
Il est convenu que financièrement parlant il nous faut trouver des solutions rapides et efficaces. Il est
proposé qu’un groupe de travail se constitue pour travailler sur ce sujet.
Oui à l’unanimité.
Une réflexion commune sur la possibilité de communiquer en direct avec les licenciés est établie. Cela
pourrait se faire via un formulaire d’acceptation du licencié avec une case à cocher « Oui je veux
recevoir des informations de la fédération ». Cela nous permettrait de gagner du temps en termes de
communication.
 Communication
 Calendrier sportif des compétitions, rassemblements…Quelle stratégie (en SBF
et canne de combat) – Annexe 6
Un prévisionnel sur 4 compétitions est établi si reprise il y a (Cf. tableau joint)
Dans l’attente des mesures sanitaires, il nous faudra se pencher sur l’organisation ou pas des
Championnats de France cette année.
Pour information, les groupes de travail du CNCCB travaillent parfaitement.
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Situation de la Ligue du Grand Est

Lors de la dernière élection en septembre, un nouveau Président, Laurent SOLHARD a été élu avec un
nouveau Comité Directeur. Lors de la passation, il y a eu plusieurs mauvaises surprises : arriéré
URSSAF, factures d’huissier, frais téléphoniques…
Le Président élu a demandé conseil auprès de Céline DAUL MECHOUAR, Yvon NUGEL et Ricardo
SALAS RIVEIRA. Ils seraient d’accord pour une mise sous tutelle provisoire. Le Président de la
Fédération, Joël DHUMEZ propose de faire une avance de 2 500€ à la Ligue du Grand Est. Alain
SZENICER propose que le Président de la Ligue Grand Est demande que les fauteurs fassent l’objet
d’une mesure disciplinaire afin de pouvoir saisir la Commission de discipline.
Il faut construire le dossier et l’envoyer à la fédération. Celui-ci sera pris en compte par un chargé
d’instruction et ensuite le Président pourra déclencher, s’il le souhaite, la Commission de discipline de
première instance.
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.
Il est proposé dans ces circonstances, d’annuler le Championnat de France « Jeunes ».
Oui à l’unanimité.


Information sur l’organisateur prévu, club de ROMANS-SUR-ISERE

L’organisateur a retiré sa candidature étant donné les circonstances (pandémie).

CNA – Rodolphe REDON
 Compte-rendu de la réunion du 22/12/2020 – Annexe 7
Rodolphe REDON a procédé à quelques précisions sur le fonctionnement de la Commission. Des
groupes de travail ont été définis afin de répartir les différentes missions de la CNA : groupe ventilation
des officiels, formation, promotion des féminines, suivis des officiels et évaluations, suivi des affaires
juridiques et règlement. Des propositions seront faites également dans le domaine de la formation :
structurer les formations en UC en intégrant le contenu de formation actuel et en le faisant évoluer
vers une structuration.
Douze délégués officiels masculins et féminins ont été dotés d’une nouvelle veste de Délégué Officiel
National fin d’année 2020. Fin février, une nouvelle réunion de la CNA aura lieu en visioconférence
pour faire un point sur les travaux en cours.
CNC – Yvon NUGEL
 Calendrier des compétitions
Un calendrier prévisionnel a été réalisé mais à la suite des nouvelles annonces du Ministre, il est déjà
à modifier.
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Il convient donc d’attendre les dernières mesures fixées pour retravailler le calendrier et prendre les
décisions pour les championnats.
Si reprise possible fin février, il nous faut 5 semaines de préparation à minima pour les athlètes. Ce qui
a pour conséquences de ne plus avoir le temps de faire les sélections aux dates prévues. Il faut donc
annuler les réservations des salles parisiennes, Carpentier pour l’Assaut et Coubertin pour le Combat.
Le club de Blagnac propose une compétition à huit clos pour les athlètes de Haut Niveau et/ou listés,
fin mai 2021.
Bien évidemment, en termes d’équité, nous prendront en considération les 5 semaines nécessaires
de préparation à partir de la date de dé confinement national. Le Comité Directeur décide de faire un
point de situation le 15 mars afin de prendre une décision finale, sur l’organisation des différents
championnats, début avril.
FINANCES – Gilles LE DUIGOU
 Informations sur la réunion Commission « FINANCE » du vendredi 15/01
Perte financière causée par le manque de licences.


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 procédure et
règles financières des CTS.
Oui à l’unanimité


Point sur l’audit flash (Réponse au Ministère).

L’audit flash qui a été réalisé à la Fédération demande un point d’amélioration sur l’archivage et le
traçage des documents financiers.
Par ailleurs, de très bonnes critiques sur la gestion du budget ont été émises par les auditeurs.

-

DIVERS
 Philippe SUISSE
Proposition : création d’un nouveau Championnat de France Féminin transitoire pour la
rentrée 2021/2022.
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A cause de la pandémie, les cadettes premières et deuxièmes années n’ont pas eu de championnat
en 2020 ni en 2021. Il y a un risque à les faire passer directement en Championnat de France sénior
alors que leur dernière compétition relève de leur statut minime.
Donc, Philippe SUISSE demande à réfléchir, pour la saison 2021-2022 à proposer, même
temporairement, un Championnat Junior (assaut et combat) pour les féminines concernées.
Pourquoi ne pas en faire de même pour les cadettes 2020-2021.
La CNJ et la CNC vont travailler sur cette proposition.
-

Présentation d’un moyen de suivi des décisions prise en Comité Directeur et de leur application
(PDCA) par le Secrétaire Général

Le Secrétaire général informe les membres du Comité Directeur de la mise en place d’un « tableau de
bord » sous forme de tableau de suivi afin de pouvoir tracer et suivre les actions décidées par la
FFSbf & DA.
-

Point sur les aides de l’État possibles à la Fédération de Savate où en sommes-nous ?

Le Président, Joël DHUMEZ a dû faire la demande, avec son identifiant personnel du Trésor Public, ce
qui aura pour résultat de savoir que la fédération est éligible à ces aides et qu’elle devrait percevoir
normalement 10 000 euros pour le mois de novembre. Cette opération sera reconduite pour le mois
de décembre et ainsi de suite, soit 10 000 euros par mois jusqu’à la levée de cette aide par l’État.
-

Réflexion à mener sur le calendrier compétitions étant donné le recul ponctuel de la reprise
des activités en salle.

Point évoqué au chapitre 6 : CNC.
-

 Christine DE PESTEL
Point sur les contacts avec les clubs qui ne se sont pas ré-affiliés. Réflexion à mener sur le
calendrier compétitions étant donné le recul ponctuel de la reprise des activités en salle.

Traité au point 3 : « CNCCB »
-

Réflexion sur "quelle stratégie Fédérale pour relancer l'activité dès septembre 2021"

Point traité au chapitre 3.
-

Point sur le calendrier Fédéral des compétitions

Point traité au chapitre 6 : CNC
Christine de PESTEL propose un modèle qui pourrait servir aux autres Ligues, ce qui se fait dans la Ligue
de Normandie avec le ring gonflable soit : des activités mobiles dans les différents clubs de la région.
-

 Alain SZENICER
Reprise de la formation CQP par l'organisme de formation fédérale

A la lecture, Alain SZENICER a bien notifié que cela s’appliquerait en 2022. Néanmoins, il demande
qu’un travail soit réalisé sur cette réorganisation. Il souligne que ce type de formation reste des sources
financières pour les Ligues et Comités Départementaux, et attire l’attention de la Commission
Formation et Financière sur cette problématique.
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Le DTN, répond que les formateurs restent les mêmes, mais qu’ils passeront par la fédération via la
Commission Formation. Il s’agit ici de respecter un point réglementaire puisque la loi oblige un
organisme de formation pour la gestion.
-

Modalités financières concernant les Comités Départementaux et les Ligues
Commission Juridique

Alain SZENICER demande à la fédération un accès sur un espace de travail hébergé par le serveur de la
fédération : type DROP BOX.
Guillaume LIVONENN se charge à la demande du Comité Directeur de créer cet espace.
-

Courriers divers (S. BARERRE et A. MASTROPASQUA)

Une réponse fédérale a été faite au courrier de M. BARERRE et il n’y a pas de réponse à ce jour.
Courrier M. MASTROPASQUA : Nouveau CTL, il a fait un courrier à tous les clubs avec un entête fédéral
tout en faisant des insinuations sur l’ancien CTL SANTORO Jean-Pascal. La Fédération n’est pas
compétente sur les propos diffamatoires du nouveau CTL mais n’autorise pas l’utilisation de son entête
fédéral. Les CTL peuvent prendre le logo de la Fédération avec la dénomination de leur Ligue en
dessous mais pas l’intitulé fédéral. Un recadrage écrit sur ce fait sera réalisé par le DTN.
-

 Geneviève PETEY
Point communication

Quelques informations :
Des échanges sur la communication ont été réalisés avec le Président Joël DHUMEZ et le DTN Thierry
MARDARGENT. Geneviève souligne l’importance des réseaux sociaux qui sont plus rapides et qui
offrent une plus grande visibilité.
Quelques chiffres : 900 abonnés en plus sur Instagram, Facebook et 1000 abonnés en plus sur
YouTube. La fédération est présente également sur Dailymotion et Twitter. La communication
actuelle de la fédération est plus informative et répétitive. Il faut faire attention à l’utilisation de ce
média (fil d’actualité). Facebook est fait pour rêver et donner envie aux pratiquants. Un sentiment ou
pour que la fédération parle plus de sa discipline, il faut multiplier les clips. Certes, il n’y a pas que les
réseaux sociaux mais c’est une grande partie.
La Commission Communication propose un double projet : communiquer sur la situation actuelle en
reprenant le contrôle de notre image et créer une unité d’image pour que, comme n’importe quel
support, on sache que l’on parle de Savate.
Une réflexion reste à mener sur le site Internet de notre fédération. La Commission Communication
demande à encourager la communication entre les commissions et que ces dernières puissent
nourrir également avec des sujets la Commission Communication, ce qui demande la mise en place
d’un travail de transversalité entre les commissions.
Philippe SUISSE demande à ce que les clips ou autres supports ne se focalisent pas uniquement sur les
champions et championnes, il faut diversifier les actions pour que les bénévoles, entraineurs, cadres,
clubs, disciplines associées ainsi que les différentes régions soient aussi concernées.

-

 Ricardo SALAS RIVERA
Discussion sur l'articulation de la Commission Évolutions Technique et Sportive avec les autres
commissions
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Ricardo SALAS RIVERA explique que la difficulté rencontrée par cette commission est qu’elle se heurte
à des prérogatives d’autres commissions ou à leurs champs de compétences. Il propose dans un
premier temps de travailler sur deux axes : support à d’autres commissions et travail sur des
thématiques.
-

 Sarah TRIBOU
Le sport santé comme éventuelle solution pour les clubs

La question posée est : est-ce que les clubs peuvent être labellisés Sport Santé ?
Il appartient à la commission de développer cette possibilité.

PARTENARIAT – Le Président, Joël DHUMEZ


Point sur Métal boxe, RIVAT et Sport COM

Métal Boxe : Contexte difficile et compliqué pour les entreprises. METAL BOXE reconduit, malgré des
pertes financières importantes, son partenariat avec la Fédération, mais uniquement avec des paires
de gants velcro en dotation.
RIVAT renouvellera très certainement (en attente) son contrat de partenariat avec la Fédération pour
les membres des équipes de France. Une réflexion est menée sur un modèle de chaussures Savate
boxe française loisirs. RIVAT demande qu’un travail commun soit fait sur la communication.
SPORT COM renouvelle son contrat de partenariat, sous conditions de fournir 2 rings compétition pour
la mandature à la place du numéraire et des 2 mises à disposition de rings par année.
Le Président fait état d’un nouveau partenaire : ENS c’est une école spécialisée dans le sport.

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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