RELEVES DE DECISIONS
Comité Directeur du 26 septembre 2009 – PARIS
DECISIONS APPLICABLES IMMEDIATEMENT
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 26 septembre 2009
après en avoir délibéré décide :
♦
♦
♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 20 juin 2009 est adopté à l'unanimité des
présents.
Présentation de Thierry Mardargent nouveau DTNA
Les membres du comité directeur national sont tenus à un devoir de confidentialité concernant le
compte-rendu du bureau fédéral. Modification apportée dans ce compte-rendu au point 7. Il faut
lire : les dossiers pour les franciliens en pôle ont été présentés au Conseil Régional et non à la
DRJS.
Le point sur le suivi du budget réalisé au 31 août 2009 est présenté par le trésorier qui précise que
les différents chapitres ont été respectés.
L’aide financière apportée aux Ligues et Comités Départementaux pour cette année 2009, est de
150 000 € répartis entre les ligues (100 000 €) et les comités départementaux (50 000 €) (soit 20
000 € supplémentaires pour compenser la prise en compte des départements de l’Ile de France
considérés dorénavant comme tous les départements). ils seront répartis en fonction du nombre de
licences et des critères demandés pour prétendre à cette aide. (un courrier en direction des
Présidents de Ligues et de Comités Départementaux sera envoyé courant octobre).
Pour l’année 2010, le contrat d’objectifs Ligue, présenté aux Présidents de Ligue lors de
l’assemblée générale 2009 sera appliquée avec la répartition prévue : 50% sur le nombre de
licences, 10% sur l’évolution positive du nombre de clubs et du nombre de licenciés et 40% sur
projets. Les départements de l’Ile de France n’étant plus considérés comme des ligues ne sont pas
concernés par ces contrats d’objectifs.
La subvention ministérielle globale est de 518 302 €, hors recherche (recherche sur un matériel de
musculation spécifique à la savate)
Convention d’objectifs : 4 actions ont été déclinées en objectifs partagés et objectifs
opérationnels. Les actions ont été ciblées en fonction des propositions des commissions et
de l’attente du Ministère.
action I : promotion du sport pour le plus grand nombre.
action II : développement du sport de haut niveau.
action III : sport et santé : prévention par le sport et protection des sportifs.
action IV : accompagnement de l’emploi, professionnalisation et formation.
Commission arbitrage :
o Mise en place de l’évaluation des arbitres nationaux par des délégués officiels, sur
l’ensemble des compétitions.
o Une augmentation de 1 € pour la vacation des arbitres est validée par les membres du
comité directeur
o Pour les compétitions internationales organisées hors territoire français, pris en
charge des officiels français constituant le quota prévu par les règlements de la FIS
une vacation forfaitaire de 47 € leur sera attribuée (si celle-ci n’est pas prise en
compte par le pays organisateur). Au niveau national, cette décision sera appliquée
seulement lorsque la Fédération sera organisatrice, cette dernière n’ayant aucun
pouvoir pour imposer cette décision aux structures françaises organisatrices, la
convention d’organisation étant de la compétence de la FIS. Décision validée par les
membres du comité directeur fédéral, moins 2 abstentions et 1 contre.
o Un groupe de travail étudiera les modalités qui permettront à la CNA comme à la CNC
et à la CNJ de pouvoir faire appliquer la politique fédérale du plan national prévue par
ces 3 commissions. Ce même groupe de travail étudiera aussi des propositions de
financement de l’équipe technique constituant le secteur.
Commission féminines :
o stage de 4 jours en 2010 (week-end de Pâques)
o 3ème nuit des Championnes dans la région Midi-Pyrénées
commission nationale savate forme :
o stage national de formation continue les 7 et 8 novembre 2009 à Bourges.
o Programmation de ce stage avec ceux de l’université d’été juillet 2010. Demande accordée
o Organisation par les Ligues d’une journée régionale pour l’inscription à la journée
nationale.
o Début octobre : information par courrier pour l’organisation de ces journées auprès
des DTS, DTL, et DTD
o Journée nationale savate forme : samedi 10 avril 2010 à St Christol les Alès.
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♦
♦

Le compte-rendu de la commission nationale médicale est adopté à l’unanimité des présents
International
o 15 finales pour le championnat du Monde : 8 masculines, 7 féminines.
DATE
23 octobre
7 novembre
28 novembre
5 décembre
12 décembre

LIEU
Marseille
Longwy
Eaubonne
Tarbes
La Motte Servolex

REPRESENTATION
Denise Avediguian
Jean-Paul Coutelier
Alain Szenicer
Joël Dhumez
Le Comité Directeur

1 combat féminin
3 combats
2 combats
3 combats
5 combats

Finales du championnat d’Europe 2009 en Espagne à Corona les vendredi 13 et
samedi 14 novembre 2009.
♦ Le championnat de France des moins de 18 ans, réservé aux cadets 2 et aux juniors possédant le
GAT est adopté. Les cadets 2 peuvent se présenter à l’examen du GAT. Les cadets 2 peuvent
participer aussi aux championnat de France Cadets.
♦ Savate Open :
o Gala international : octobre 2010 sous la forme de SAVATE OPEN qui sera notre
SAVATE PROMOTIONNELLE
o Aucun gala de cette discipline sans autorisation préalable de la Fédération, aucune
dérogation donnée concernant le niveau des athlètes.
o Ces combats pourront avoir lieu aussi dans le cadre de nos compétitions fédérales,
leur nombre ne pourra être supérieur au nombre de combats en boxe française.
o Mise en place d’une commission nationale de SAVATE OPEN.
♦ Chauss’fight
o Maintien de la décision de l’assemblée générale de suspendre provisoirement le
Chauss’fight, suite aux conditions non encore remplies. Les membres du comité
directeur vote le maintien de cette décision : 10 pour, 3 contre, 2 abstentions.
o Suite à cette décision Christian Robert nous informe qu’il démissionne du comité
directeur fédéral et qu’il retire définitivement le Chauss’fight de la FFSbf&DA. Ces 2
décisions sont actées par le comté directeur fédéral.
♦ Calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau Fédéral (saison 2009/2010)
o

Réunions de bureau
DATE
LIEU
29 août 2009
Beaumont les Valence
27 novembre 2009

Paris - Siège fédéral

13 février 2010

Lyon – Budget

24 avril 2010

Lyon

7 mai 2010
12 juin 2010

Carcassonne
Paris

Réunions de comité directeur
DATE
LIEU
26 septembre 2009
Paris – Ibis Montreuil
La Motte Servolex (après-midi) –
12 décembre 2009
Championnat d’Europe
27 mars 2010
Lyon – Budget
Nice (matin) – Championnat de
29 mai 2010
France Elite

♦ Présentation du listing de l’Equipe Technique Fédérale. Le cumul de fonctions pour certains techniciens
sera étudié lors d’une réflexion entre la DTN, et le DTNA.
♦ Championnat de France Jeunes : 22 et 23 mai – Beaumont les Valence
♦ Dérogations accordées à Alain BOANENE, Daniel ANYUSO BEKONO et Thomas BESSON, pour
participer au championnat de France Elite A.
♦ Mandat de tutelle de l’Ile de France : Le trésorier a réalisé un audit financier de la Ligue Ile de
France et souligne qu’il n’y a eu ni malversation, ni détournement, mais que les dossiers bilans
pour l’attribution des subventions n’ayant pas été présentés au conseil régional, la Ligue affiche
une perte de 35 000 €.
Il précise avoir reçu des courriers remettant en cause son intégrité et celle des membres du comité
directeur, ces courriers seront étudiés par un avocat pour des suites à donner si nécessaire.
Le Président

Jean-Paul COUTELIER
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La Secrétaire Générale

Yolande JABERG
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