Compte-rendu de la réunion
du COMITE DIRECTEUR
du Samedi 20 juin 2009
à PARIS

Présents
Elus : Rachel ACKERMANN, Denise AVEDIGUIAN, Jean-Paul COUTELIER, Yolande
JABERG, Jacques KOMORN, Claude LARIDAN, Johanna MENARD, André MONROCHE,
Christian PIEYRE, Christian ROBERT, Florence SUIRE, Alain SZENICER., Jocelyne
TRIADOU.
Excusés : Christian AIT, Ralph CAPRON, Maryse DEGARDIN, Joël DHUMEZ, Bertrand
DUBRUEIL, Isabelle GAIGNON, Alain GUILLARD, Valérie KING, Julie LAZARD, Rodolphe
REDON, Luc SERBELLONE.

Ordre du jour
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 23/05/2009
2. Assemblée Générale fédérale
- Dossiers (rapport moral, rapport d’activités, rapport financier) règlement AG
- Répartition des responsabilités sur l’Assemblée Générale
3. Barème vacations des médecins
4. Séminaire des présidents de ligue (modalités)
5. Direction Technique Nationale : parcours d’excellence sportive - présentation
6. Questions diverses
Début de la réunion 9h00
1. Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 23.05.09
Le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 23 mai 2009 est adopté à l'unanimité
des présents.
2. Assemblée Générale fédérale
Les Présidents de ligues et de comités départementaux ont reçu le rapport annuel 2008 qui
regroupe tous les dossiers.
2.1 - Dossiers (rapport moral, rapport d’activités, rapport financier)
règlement AG
Le Président présente les différents dossiers : rapport moral, rapport d’activités, rapport
financier.
Lecture du rapport moral sera faite par le Président.
Le rapport d’activité sera pilotée par la Secrétaire Générale, chaque responsable de
commission interviendra pour présenter une synthèse du travail de sa commission pour la
saison écoulée.
Le trésorier présentera le rapport financier, le commissaire aux comptes donnera lecture de
son rapport.
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2.2 Répartition des responsabilités sur l’Assemblée Générale
La secrétaire générale demande des volontaires pour la tenue du bureau d’accueil,
vérification des pouvoirs, pointage des représentants de comités départementaux,
émargement et distribution des derniers documents.
Se proposent Johanna Menard, Florence Suire, Christian Pieyre, il sera demandé aussi la
participation d’Yves Kasala, familiarisé avec ces diverses démarches, ayant tenu le bureau
de vote à Dijon, lors de l’AG 2008.
3. Barème vacations des médecins
Les commissions nationales finances et médicale sont chargées de proposer un barème de
vacations des médecins pour le prochain comité directeur de septembre.
Une question est ensuite posée sur la fidélisation des médecins. Des pistes sont
envisagées :
- proposer une formation sur le rappel des gestes de premiers secours sur le
terrain,
- 1 ou 2 rassemblements décentralisés sur un thème avec certification,
- réaliser un document audio-visuel sur le rôle des médecins au bord des
enceintes…
- comment sensibiliser de nouveaux médecins ?
Christian Pieyre soulève le problème de garde pour les compétitions surtout en région
parisienne.
Il souhaite qu’une fiche de vœux soit envoyée aux médecins avec la liste des compétitions
afin que ces derniers puissent s’inscrire.
4. Séminaire des présidents de ligue (modalités)
Le séminaire des présidents de Ligue se déroulera le 20 juin, veille de l’assemblée générale.
Rachel Ackermann, responsable de la commission structuration et développement, leur
présentera la convention d’objectifs ligue avec les projets d’actions de développement. Elle
sera secondée par Claude Laridan et Alain Szenicer.
De plus le trésorier proposera un outil comptable afin d’aider les présidents dans la tenue de
leur comptabilité. Ce dernier présentera les différents éléments indispensables à toute
comptabilité d’association soient, le compte de résultat, le bilan, le budget, le rapport de
gestion. Un cdrom a été réalisé et sera donné aux présidents de Ligue et de Comités
présents et envoyé aux autres.
Le président ira présenter le dossier « convention d’objectifs ligue » aux délégués techniques
fédéraux réunis dans le même temps.
5. Direction Technique Nationale : parcours d’excellence sportive – présentation
La DTN présente le parcours de l’excellence sportive. (Document en possession des élus)
6. Questions diverses
Christian Pieyre propose la mise en place d’une compétition championnat de France assaut
pour les – de 18 ans, cadets 2, possédant le GAT et juniors 1. Cette compétition se
déroulerait en même temps et même lieu que le championnat de France technique et la
coupe de France. Il reste à finaliser le règlement et les modalités de sélection qui seront
proposés au comité directeur du 22 septembre 2009.
Cette proposition de compétition sera présentée à l’assemblée générale fédérale du 21 juin
2009.
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Les cadets 2 possédant le GAT auront donc la possibilité de participer au championnat de
France Jeunes ainsi qu’au Championnat de France technique – de 18 ans, ou faire le choix
d’une de ces compétitions.
Fin de la réunion 12h30

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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RELEVES DE DECISIONS
Comité Directeur du 20 juin 2009 - PARIS

Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 20 mai 2009 après en
avoir délibéré décide :
-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 23 mai 2009 est adopté à
l'unanimité des présents.



Les Présidents de ligues et de comités départementaux ont reçu le rapport
annuel 2008 qui regroupe tous les dossiers de l’Assemblée Générale
Fédérale,



Les commissions nationales finances et médicale sont chargées de proposer
un barème de vacations des médecins pour le prochain comité directeur de
septembre.



Le séminaire des présidents de Ligue se déroulera le 20 juin, veille de
l’assemblée générale, avec pour thème : le contrat d’objectifs Ligue et la
présentation d’un outil comptable pour la tenue des comptes associatifs.
Réalisation d’un Cdrom qui sera envoyé aux Présidents de Ligue et de
Comités Départementaux,



Présentation du parcours de l’excellence



Mise en place d’une compétition championnat de France assaut pour les – de
18 ans, cadets 2 possédant le GAT et juniors 1. Ce projet sera présenté à
l’Assemblée Générale pour approbation.
Les cadets 2 pourront passer le GAT

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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