Relevé de décision
Réunion du Comité Directeur
26 mars 2022 – BOULOGNE-SUR-MER

Présents en présentiel : Joël DHUMEZ Président, Alain SZENICER, Gilles LE DUIGOU, Corinne
SOULIÉ, Rodolphe REDON, Stéphane MUNOZ, Philippe SUISSE, Liliane LAURENT, Nicolas
METAY, Yvon NUGEL, Vincent PLUSQUELLEC, Guillaume LIVONNEN
Présents par visioconférence : Céline DAUL MECHOUAR, Christine DE PESTEL, Alice DE
ROBILLARD, André MONROCHE, Ricardo SALAS RIVERA, Geneviève PETEY, Isabelle COQUIARD,
Virgile RENAUDIE
Absente excusée : Sarah TRIBOU
Président de Ligue présent par visioconférence : VERMET Serge
Présidents de Ligues excusés : MULLER Frédéric, BARRERE Stéphane
Invité de droit : DTN -Thierry MARDARGENT
Début de séance : 10H00

Le Comité Directeur de la Fédération Française de SAVATE boxe française & D.A, lors de la séance du
26 mars 2022, après avoir délibéré,

DÉCIDE
Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 05/02/2022 - Annexe 1
Approuvé Unanimité
Finances – Gilles LE DUIGOU
• Demande d’approuver le bilan de l’exercice 2021
L’exercice 2021 présente un excédent de 35815,00€.
Alors que nous avions prévu et anticipé sur l’exercice 2021 un déficit de 400 938 euros, notamment
suite à la perte de licence (COVID) et la remise de 50 % sur les renouvellements de licences, fidèle à
notre volonté d’aider les licencié(e)s, les clubs, les Ligues et les Comités Départementaux, ce résultat

reflète la bonne gestion des comptes. A savoir également que plusieurs commissions n’ont pu
réaliser tous leurs projets à cause du COVID, et que plusieurs réunions ont eu lieu en Visio.
Oui, demande approuvée à l’unanimité.
• Révision remboursement frais kilométriques
Cela fait plusieurs années que le taux de remboursement des frais kilométriques est inchangé.
Proposition de remboursement kilométrique à 0,35 centime d’€uro du km.
Oui à l’unanimité. Applicable à partir de ce jour 26/03/2022.
Commission Juridique – Alain SZENICER
• Proposition de validation du Comité Départemental 17. Les statuts ont vérifiés et sont
déclarés conformes.
Oui à l’unanimité
Commission Compétition Yvon NUGEL
• Clubs qui ne licencient pas tous leurs adhérents – Annexe 2
Exemple : Certains clubs organisent des compétitions mais n’ont presque pas de licenciés. Idem pour
d’autres clubs qui présentent des tireurs en compétition Elite A.
Yvon NUGEL propose d’envoyer un courrier à ces quelques clubs pour expliquer le principe fédéral.
Le courrier est lu aux membres du Comité Directeur.
Proposition de courrier aux clubs concernés approuvé à l’unanimité.
• GAT passé en Belgique
Un licencié titulaire d’un GAT obtenu en Belgique et licencié en France peut-il s’engager aux
championnats de France Assaut Vétérans ?
Oui à l’unanimité et de façon exceptionnelle sur principe de réciprocité.
Commission Arbitrage – Rodolphe REDON
• Acceptation d’être officiel, à nos compétitions nationales, pour des officiels étrangers des
pays adhérents à la FISav et à la CESav.
Oui à l’unanimité si l’officiel (le) a effectué(e) le stage international organisé par la
FFSbf/CESav/FISav.
• Proposition Isabelle COQUIARD Responsable commission nationale jeunes :
Possibilité que les jeunes officiels et officielles devenant adultes passent le module combat sous
couvert du RLA ?
Oui à l’unanimité
Service développement - Guillaume LIVONNEN
• Reconduction de l’aide fédérale aux comités et aux ligues pour l’année 2022
- 110 000 euros aux Ligues.
- 55 000 euros aux Comités Départementaux.
Oui à l’unanimité

Commission « Jeunes » - Isabelle COQUIARD
• Championnat de Zone Jeunes et Championnat de France jeunes 2022
Les zones débutent demain et nous constatons une baisse des effectifs compétiteurs jeunes mais
aussi chez les jeunes officie(le)s nationaux.
Isabelle COQUIARD propose de faire une dérogation pour permettre aux jeunes officiel(le)s
régionaux d’officier lors des zones.
Exceptionnellement et étant donné les circonstances et incidences dues au COVID (pas de stage)
Oui à l’unanimité pour toutes les zones, uniquement et exceptionnellement pour cette année
2022.
• Championnat National de France « Jeunes » 2024 (Antilles ??) : A voter
L’expert-comptable a posé la question sur la situation de l’enveloppe budgétaire prévue pour le
championnat de France Jeunes prévu à la Martinique en 2020.
Proposition au Comité Directeur de conserver cette même enveloppe budgétaire pour organiser ces
mêmes championnats de France Jeunes aux Antilles en 2024.
Oui à l’unanimité
Commission Formation
• Vote membre supplémentaire : Ricardo SALAS RIVERA
Oui unanimité
Commission Internationale
• Vote membre supplémentaire : Yvon NUGEL
Oui unanimité

Fin 13 h 30.

Le Secrétaire général, Philippe SUISSE

Le Président, Joël DHUMEZ

