Proposition de compte-rendu de la réunion
du COMITE DIRECTEUR
du Samedi 6 septembre 2008
à LYON
à approuver au CD du 24 janvier 2009
Présents
Elus : Rachel ACKERMANN, Christian AIT, Denise AVEDIGUIAN, Ralph CAPRON, JeanPaul COUTELIER, Joël DHUMEZ, Alain GUILLARD, Yolande JABERG, Valérie KING,
Jacques KOMORN, Claude LARIDAN, Julie LAZARD, Johanna MENARD, André
MONROCHE, Christian PIEYRE, Rodolphe REDON, Christian ROBERT, Luc
SERBELLONE, Florence SUIRE, Alain SZENICER,
DTN, DTNA : Jocelyne TRIADOU, Maryse DEGARDIN.
Membre de droit : Bertrand DUBREUIL
Chargée de mission : Isabelle GAIGNON
Invités : Gilles LEDUIGOU, Roland HOFFBECK
Ordre du jour
9h00 à 12h 30
Matinée en présence des Cadres d’Etat
• Présentation des nouveaux élus
• Présentation des Cadres aux nouveaux élus
• Leurs principales missions
• Organigramme du siège fédéral
• Organigramme du Comité Directeur Fédéral, fonctionnement de ses instances
(statutaires, institutionnelles, les missions)
• Les grands axes de la politique générale pour 2008/2012
• Modification du règlement sportif
• Validation des commissions nationales déjà constituées
• Validation des directives DTS/DTL/DTD
• Validation des DTS/DTL/DTD
• Calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau Fédéral saison
sportive 2008/2009
14h00 à 16h30
Comité Directeur
• Election du Bureau Fédéral
• Approbation du compte-rendu de la réunion du comité directeur du 17/05/08 et du
bureau du 06/06/08
• Dossiers remis aux membres du comité directeur
• International
• Nuit des Championnes
• Chauss’fight
• Canne-Défense
• Handi-Canne convention
• Validation des mandatés pour l’élection du Comité Directeur de la F.I.S.
• Finances
• Formation des délégués fédéraux et des escortes (A.F.L.D.)
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Pour ce premier comité directeur d’une nouvelle mandature, le Président a souhaité la
présence, en matinée, des Cadres d’Etat afin que les nouveaux élus puissent les rencontrer,
connaître leurs missions et leur faire part des différents projets.
Le Président rappelle l’importance des relations entre cadres et élus, et souhaite que pour ce
nouveau mandat chacun respecte le devoir de réserve et de discrétion indispensable pour
assumer ces fonctions. Nous sommes tous au service des licenciés, et devons considérer
l’intérêt général et non les intérêts personnels. Il nous fait part de son plaisir de travailler
avec une nouvelle équipe qu’il souhaite soudée et rappelle qu’il ne tolèrera plus de
polémiques, telles celles qui ont pollué la dernière année du mandat précédent. Il est prêt à
demander la remise à disposition de tout Cadre d’Etat, ainsi que l’abandon des
responsabilités de tout élu qui dérogeraient aux règles les plus élémentaires indispensables
au bon fonctionnement de toute association.
1. Présentation des nouveaux élus
Le Président invite les nouveaux élus à se présenter
-

Rachel ACKERMANN originaire de la Ligue d’Alsace est secrétaire de son club,
trésorière de sa ligue, elle devient responsable de la commission nationale
structuration et développement.

-

Valérie KING de la Ligue de Bretagne. Elle est passionnée par l’International et
souhaite travailler dans cette commission nationale. Elle apportera son soutien,
notamment pour les traductions en anglais.

-

Julie LAZARD étudiante en STAPS, responsable arbitrage de sa ligue. Elle
intègre la commission nationale jeunes et sera responsable du groupe de travail
jeunes dirigeants.

-

Johanna MENARD devient responsable de la commission nationale féminine.
Ces 4 dernières années, elle était responsable des féminines en Ile de France.
Elle souhaitait s’investir au niveau national.

-

Jacques KOMORN jusqu’à présent chargé de mission, responsable de la
commission nationale mixte UNSS poursuivra ses missions au sein de la
commission nationale jeunes.

-

Rodolphe REDON : C’est un retour au niveau du comité directeur national ou il a
été responsable CNJ et responsable de la commission technique nationale. Il
devient responsable de la commission nationale arbitrage.

-

Luc SERBELLONE, Président de la ligue Midi Pyrénées, devient responsable de
la commission nationale communication/partenariat, ainsi que des relations avec
les cadres d’Etat et le personnel fédéral. Il souhaitait travailler au niveau fédéral,
et rappelle sa satisfaction d’avoir organisé avec la CNF, le 1er rassemblement
féminin.

-

Alain SZENICER qui était chargé de mission responsable de la commission
nationale juridique, statuts et règlements, conserve ses missions. Il est également
élu en Ile de France et Seine St Denis, et Vice-Président du Comité National de
Canne de Combat.
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2. Présentation des Cadres aux nouveaux élus
La DTN Jocelyne Triadou présente l’organigramme de la Direction Technique Nationale et
précise les rôles et missions des DTN Adjoints et des Cadres d’Etat. Elle précise que chaque
cadre participera à une commission nationale fédérale.
3. Principales missions des cadres
L’équipe technique nationale est composée de 9 Cadres d’Etat
3 DTN Adjoints
- Maryse DEGARDIN : Directrice des Relations Humaines. Participe aux
commissions nationales suivantes : développement et structuration, Féminines,
Savate Forme et Comité National de Canne de Combat,
- Hubert ABELA : Chargé du Haut Niveau - responsable Equipe de France.
Participe aux commissions nationales de Chauss’fight, et Internationale,
- Victor SEBASTIAO : Chargé du Secteur Formation - Entraîneur de l’Equipe de
France Féminines Combat. Participe en tant que remplaçant à la commission
nationale d’Arbitrage,
Les Cadres d’Etat
- Richard AGUENIHNAI : Responsable du Pôle France Toulouse - Entraîneur de
l’Equipe de France Seniors Masculins Combat. Participe à la commission
nationale Jeunes,
- Fathi MIRA : Responsable du Pôle France Francilien – Entraîneur Adjoint de
l’Equipe de France Seniors Masculin Combat. Participe à la commission nationale
d’Arbitrage,
- Jérôme HUON : Responsable du Pôle Espoir Ile de France – Entraîneur Adjoint
de l’Equipe de France Juniors Combat. Participe à la commission nationale
Chauss’fight,
- Jaafare KANFOUAH : Chargé du suivi socio-professionnel des athlètes de haut
niveau – Entraîneur de l’Equipe de France Juniors Combat – DTS Région Centre.
Participe à la commission nationale compétitions,
- Christophe NEUVILLE : Responsable adjoint du Pôle France Toulouse
Entraîneur de l’Equipe France Assaut (M et F) – DTS Sud – coordinateur ETR.
Participe à la commission nationale Savate Bâton Défense,
- Hugues RELIER : adjoint du secteur Formation – Entraîneur adjoint de l’Equipe
de France Assaut (M et F). Participe aux commissions nationales structuration et
développement et Jeunes.
Un Cadre fédéral : Arnaud MIMOUNI est responsable du Pôle Espoirs de Vichy.
Le principe de la participation d'un Cadre d'Etat dans chaque CN est validé par les membres
du comité directeur.
4. Organigramme du siège fédéral (cf : dossier joint)
L’organigramme du siège fédéral est présenté par Claude Laridan sous forme de diaporama.
Il est précisé sur ce document les différentes fonctions du personnel fédéral, ainsi que leurs
responsabilités. Le personnel travaille en étroite collaboration avec les élus et Claude
Laridan rappelle que ces derniers doivent passer par la hiérarchie pour leurs relations avec
le personnel du siège, à savoir la DRH, afin de permettre une meilleure répartition des
tâches administratives au sein de la fédération.
Luc Serbellone est chargé des relations avec les cadres d’Etat et le personnel du siège
fédéral. Cet organigramme est validé à l’ unanimité.
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5. Organigramme du Comité Directeur Fédéral, fonctionnement de ses instances
statutaires, institutionnelles, les missions (cf :dossier joint)
Un diaporama de présentation de cet organigramme est commenté par le Président.
* 4 Vice-Présidences sont maintenues :
Jeunes Secteur International
- Vie Sportive SAVATE boxe française
- Vie Sportive des Disciplines Associées ou Connexes (à l’exception de la Canne)
- Secteur jeunes
Elles auront en responsabilité des secteurs d’activités au sein desquels des commissions
nationales et des groupes de travail sont constitués.
*Le secrétariat général
*La trésorerie
*Les différentes commissions nationales sous la responsabilité du Président.
Il est précisé sur ce document le rôle et les missions de chacun pour ce nouveau mandat.
6. Les grands axes de la politique générale pour 2008/2012
Pour cette mandature 4 axes prioritaires avec des objectifs précis :
-

La structuration et le développement
Le Haut Niveau
Les jeunes
L’International

7. Modification du règlement sportif
La modification du règlement sportif concernant la nomination des cadres techniques et
sportifs est adoptée à l’unanimité : les DTL, DTD sont nommés par la Directrice
Technique Nationale sur proposition du Président de Ligue ou de Comité
Départemental en fonction de leur situation d’origine, de leurs diplômes et titres, de
leurs capacités éducatives techniques, administratives et organisationnelles, elle en
informe le Comité Directeur. A titre transitoire, dans l’attente d’une définition de la
structure de secteur dont le principe a été adopté lors d’un précédent Comité
Directeur, le DTS est nommé par la Directrice Technique Nationale en fonction de sa
situation d’origine, de ses diplômes et titres, de ses capacités éducatives techniques,
administratives et organisationnelles, cette dernière en informe le Comité Directeur.
8. Validation des responsabilités des commissions nationales
Certains responsables avaient déjà prévu la constitution de leur commission, chacune a
été approuvée par le CD.
-

Arbitrage : responsable : Rodolphe Redon.

- Compétition : responsable : Christian Pieyre
Membres : Saïd Mekhouedj (Nord), Yvon Nugel (Est), Jacques El Maari (Ile de France),
Yves Ferré (Ouest), Rémi Dessaud (Sud-est), Jaafare Kanfouah (Centre), Antonio
Mastropasqua (Sud), Bertrand Grondin (Réunion), Tony Asdrubal (Antilles/Guyane).
- Féminines : responsable : Johanna Menard.
Membres : Ralph Capron, Muriel Ryo, Sandrine Matile, Agathe Pasquet, sabelle Baudean,
Béatrice Armengaud, Valérie King, Maryse Degardin, Manuel Mendes, Florence Suire,
Rachel Ackermann.
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- Jeunes : responsable : Denise Avediguian
Membres :
• CNJ Seniors responsable Guillaume Livonnen : Bertrand Huard (Auvergne),
André Cornu Franche-Comté), Tonio Pocas (Ile de France), Florence Suire (Ile de
France) Jacques Komorn (Lorraine), Pascal Depestel (Normandie), Marie Mekouedj
(Nord-Picardie), Kafia Baghessi (Midi-Pyrénées), Eric De la Plesse (Finistère), Rémi
Dessaud (Paca), M. Grondin (Ile de la Réunion), Richard Aguenihnai, (cadre d’Etat),
Hugues Relier (Cadre d’Etat).
• CNJ Juniors Jeunes Dirigeants : responsable Julie Lazard : Sarah Nissa (RhôneAlpes), Elodie Giroud (Rhône-Alpes), Ludovic Lemarillier (Seine et Marne), Jérémy
Fieno (Yvelines), Caroline Beck (Lorraine), Simon Musseau (Bourgogne), Samir
Mana (Poitiers).
- Savate Bâton Défense : responsable : Christian Aït
Membres : Jean-Luc Beaumont, Didier Jaffiol, Christian Pieyre, José Pinheiro, Brice
Vercelot, Jean-Gilles Guzzyk.
-

Savate Forme : responsable : Isabelle Gaignon.

-

Handi-Canne : responsable : Sébastien Pilot

- Chauss’fight : responsable : Christian Robert
Membres : Laurent Bois, Frédéric Baret, Ludovic Fornés, Jean-Louis Borg, Rodolph Redon,
Max Farina, Patricia Farina-Soriano, Valérie King, Joël Dhumez, Jérôme Huon
- Juridique Statuts et Règlements : responsable : Alain Szenicer.
Membres : Yolande Jaberg, Claude Laridan, Jocelyne Triadou.
-

Disciplinaire et dopage : Responsable : Alain Szenicer. Membre : JeanMichel Wachsberger

-

Récompenses : responsable : Yolande Jaberg

-

Médicale : Responsable : André Monroche

- Internationale : responsable : Joël Dhumez.
Membres : Hubert Abela, Virginie Coenen, Valérie King, Alain Guillard, Christian Lalès,
Guillaume Le Prevost, Stéphane Munoz, Yvon Nugel, Christian Robert.
-

Communication, partenariat : Responsable : Luc Serbellone

-

Structuration et Développement : Responsable Rachel Ackermann.

Autonomie du Comité National de Canne de combat et Bâton : Président : Bertrand Dubreuil
* Elus du Comité Directeur membres d’une Commission Nationale :
Florence Suire (Structuration et Développement, chargée plus particulièrement du « pack
création club »), Alain Guillard (FFSU), Valérie King (International)
La liste des membres constituant les commissions nationale encore incomplètes sera
présentée ultérieurement.
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9. Validation des directives DTS/DTL/DTD
Les directives des DTS/DTL/DTD présentées lors de l’Assemblée Générale ont été validées
par les membres du comité directeur.
10. Validation des DTS/DTL/DTD ( Cf dossier joint)
La Directrice Technique Nationale présente la liste des DTD, DTL et DTS pour l'olympiade
2008/2012. Elle est approuvée par les membres du comité directeur. Cette équipe sera
complétée en cours d’olympiade.
11. Calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau Fédéral saison
sportive 2008/2009

Réunions de bureau
DATE
LIEU ET OBJET
17 octobre 2008
Projet médical – Paris
12 décembre 2008
Lyon
13 février 2009
Paris
24 avril 2009
Lyon
12 juin 2009
Paris

Réunions de comité directeur
DATE
LIEU ET OBJET
6 septembre 2008
Lyon
24 janvier 2009
23 mai 2008
20 juin 2009
21 juin 2009
Assemblée Générale

12. Election et missions des membres du bureau fédéral
Vice-Présidente
Avediguian,
elle coordonne :

chargée

des

secteurs

jeunes,

USEP,CNMUNSS :

Denise

- CN Jeunes (responsable : Guillaume Livonnen)
- CNM UNSS (responsable pour la SAVATE : Jacques Komorn)
- relations USEP
- GT Jeunes Dirigeants ( responsable : Julie Lazard)

Vice-Président chargé de la Vie Sportive SAVATE boxe française : Christian Pieyre,
il coordonne :
- CN Compétitions
- La nuit des championnes
- GTN Finales Championnat de France
Vice-Président chargé de l’International : Joël Dhumez,
il coordonne :
- CN Développement international (Joël Dhumez)
- CNM FISU (Christian Lalès)
- GTN manifestations internationales (Monde, Europe, galas)
responsable : Stéphane Munoz )
Vice-Président chargé des disciplines associées ou connexes : Ralph Capron,
il coordonne :
- CN Chauss’fight (responsable : Christian Robert)
- CN Savate Bâton Défense (responsable : Christian Aït)
- CN Savate Forme (responsable : Isabelle Gaignon)
- Handi-Canne (responsable Sébastien Pilot)
Secrétaire Générale : Yolande Jaberg,
elle coordonne :
- Vie statutaire, Bureaux et Comités Directeurs
- CN Structuration et Développement (responsable : Rachel
Ackermann)
- CN récompenses
-Pack création club
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Trésorier : Claude Laridan
- CN Finances
13. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 17/05/08 et
du compte rendu du bureau du 06/06/08
-

-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 17 mai 2008 est adopté à
l'unanimité, après avoir précisé que : durant trois jours précédant les championnats
du monde à la Halle Carpentier le 20 septembre 2008, la Fédération Internationale de
Savate organise un stage de perfectionnement technique et de juges arbitres. Yonnel
Kurtz est mandaté par la F.I.S pour l'organisation de ce stage sportif et chargé de
prévoir les structures adéquates (salle de cours et d'entraînement, hébergement,
restauration etc ).
le compte-rendu de la réunion du bureau du 6 juin 2008 est approuvé à l'unanimité.

14. International
15.1 Championnat du Monde Assaut le 22 septembre à la Halle Carpentier
35 pays engagés - 295 assauts prévus.
Finales de championnat d’Europe 2008
Représentation des élus pour les finales du Championnat d'Europe :
7 et 15 novembre : Meaux et Eaubonne : Ralph Capron - 8 novembre : Plescop : Valérie
King - 22 novembre : La Réunion : Joël Dhumez - 29 novembre : Tarbes : Luc Serbellonne 6 décembre : Châtellerault : Jean-Paul Coutelier.
15. Nuit des Championnes (CR joint)
Johanna Ménard présente la nuit des championnes qui aura lieu à Jappy le 8 novembre
2008.
Le budget initial a été revu à la baisse. Les demandes de subventions auprès de la Mairie de
Paris et du Conseil Régional ont été acceptées.
Johanna informe les membres du CD du souhait de la commission de réaliser cette
compétition sous forme de tournoi avec ¼ et ½ et finales.
Si ce mode de rencontre est envisagée cela implique 3 combats pour les finalistes, ce qui
n’est pas prévu dans le règlement médical.
Après une longue discussion il a été décidé d’accepter cette forme de rencontre, à titre
exceptionnel et expérimental. L’article qui suit sera inséré dans le règlement des
compétitions.
Les modalités de la Nuit des Championnes sont acceptées, avec les précisions suivantes qui
seront intégrées dans le règlement des compétitions : " Un tireur ne pourra disputer plus de
deux rencontres durant la même journée " sauf à tire exceptionnel et expérimental pour
la compétition " la Nuit des Championnes " de la saison 2008/2009 où les athlètes
pourront effectuer 3 rencontres espacées de 2 heures dans la même journée sous
réserve de la présence effective de 2 médecins en simultané (1 médecin de ring + 1
médecin de vestiaire),
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16. Chauss’fight
Le règlement du Chauss’fight est validé par les membres du comité directeur.
17. Canne-Défense
Le dossier technique sur la Canne Défense présenté par le CNCCB est adopté par les
membres du comité directeur.
18. Handi-Canne convention
Est présentée la convention Handi-Canne entre la FFSbf et la Fédération handi-Sport
ainsi que les termes de cette dernière. Elle est validée par les membres du comité
directeur, le CNCCB en sera informé pour suite à donner.
19. Validation des mandatés pour l’élection du Comité Directeur de la F.I.S.
Le comité directeur valide les candidatures de Jean-Paul Coutelier, Gilles Le Duigou et Joël
Dhumez pour l'élection au comité directeur de la FIS.
20. Finances
Claude Laridan présente le suivi du budget réalisé au 31 juillet 2008, qui est validé.
21. Formation des délégués fédéraux et des escortes (A.F.L.D.)
Le président rappelle que l’article R.232-32 du code du sport, en vigueur depuis le 26 mars
2007, prévoit que les fédérations sportives agrées et leurs structures organisatrices doivent
envisager la formation de délégués fédéraux et des escortes appelés à remplir un rôle
important lors des contrôles antidopage. A cet égard, il nous informe que la présence
d’ escortes constitue désormais une obligation pour les compétitions internationales. La liste
des personnes ainsi formées doit être transmise chaque année à l’agence, en tout état de
cause avant la fin de l’année 2008. La CN Médicale doit donner une priorité à ces
formations. Un schéma de ces formations existe sous forme de modules théoriques et
pratiques.
22. adoption des nouveaux statuts types
Alain Szenicer présente les nouveaux statuts types de Ligue et de Comité Départemental
2008. Ceux-ci concerneront uniquement les ligues et comités non encore en conformité avec
les statuts et toute nouvelle création de comité départemental.
23. validation des statuts des comités départementaux
Les statuts du comité départemental de l’Aveyron sont validés.
Fin de la réunion à 16 h.

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER
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RELEVE DE DECISIONS
Comité directeur du 6 septembre 2008 à Lyon
Le Comité Directeur de la FFSbf & D.A. lors de la séance du samedi 6 septembre 2008 après en avoir
délibéré décide :
-

le compte-rendu de la réunion du comité directeur du 17 mai 2008 est adopté à l'unanimité,
après avoir précisé que : durant trois jours précédant les championnats du monde à la Halle
Carpentier le 20 septembre 2008, la Fédération Internationale de Savate organise un stage de
perfectionnement technique et de juges arbitres. Yonnel Kurtz est mandaté par la F.I.S, pour
l'organisation de ce stage sportif et chargé de prévoir les structures adéquates (salle de cours
et d'entraînement, hébergement, restauration etc ),

-

le compte-rendu de la réunion du bureau du 6 juin 2008 est approuvé à l'unanimité,

Ont été votés et adoptés à l’unanimité :









le nouvel organigramme du siège fédéral et du Comité Directeur fédéral, Luc Serbellone est
chargé des relations avec les cadres d’Etat et le personnel du siège fédéral,
les grands axes de la politique générale pour 2008/2012,
la modification du règlement sportif concernant la nomination des cadres techniques et sportifs
est adopté à l’unanimité : les DTL, DTD sont nommés par la Directrice Technique
Nationale sur proposition du Président de Ligue ou de Comité Départemental en
fonction de leur situation d’origine, de leurs diplômes et titres, de leurs capacités
éducatives techniques, administratives et organisationnelles, elle en informe le Comité
Directeur. A titre transitoire, dans l’attente d’une définition de la structure de secteur
dont le principe a été adopté lors d’un précédent Comité Directeur, le DTS est nommé
par la Directrice Technique Nationale en fonction de sa situation d’origine, de ses
diplômes et titres, de ses capacités éducatives techniques, administratives et
organisationnelles, cette dernière en informe le Comité Directeur.
les directives des DTS/DTL/DTD présentées lors de l’Assemblée Générale
La nomination de équipe technique fédérale présentée par la Directrice Technique Nationale
des DTS DTL DTD pour l'olympiade 2008/2012 (équipe à compléter en cours d'olympiade)
le calendrier des réunions statutaires (bureaux et comités directeurs fédéraux)
l’élection des membres du bureau :

Vice-Présidente chargée des secteurs jeunes, USEP, UNSS : Denise Avediguian,
elle coordonne : - CN Jeunes (responsable : Guillaume Livonnen)
- CNM UNSS (responsable pour la SAVATE : Jacques Komorn)
- relations USEP
- GT Jeunes Dirigeants (Julie Lazard)
Vice-Président chargé de la Vie Sportive SAVATE boxe française : Christian Pieyre,
il coordonne : - CN Compétitions
- La nuit des championnes
- GT Finales Championnat de France

Vice-Président chargé de l’International : Joël Dhumez,
il coordonne : - CN Développement international (Stéphane Munoz)
- CNM FISU (Christian Lalès)

Vice-Président chargé des disciplines associées ou connexes : Ralph Capron,
il coordonne : - CN Chauss’fight (responsable : Christian Robert)
- CN Savate Défense (responsable : Christian Aït)
- CN Savate Forme (responsable : Isabelle Gaignon)
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Secrétaire Générale : Yolande Jaberg,
elle coordonne :
- Vie statutaire, Bureaux et Comités Directeurs
- CN Structuration et Développement (responsable : Rachel Ackermann)
- CN récompenses
Trésorier : Claude Laridan
- CN Finances
les responsables de commissions nationales en autonomie :
- Arbitrage : Rodolphe Redon
- Féminines : Johanna Menard
- Handi-Canne : Sébastien Pilot
- Juridique Statuts et Règlements : Alain Szenicer
- Disciplinaire et dopage : Alain Szenicer
- Médicale : André Monroche
- Communication, partenariat : Luc Serbellone
Autonomie du Comité National de Canne de combat et Bâton : Président : Bertrand Dubreuil
Elus du Comité Directeur membres d’une CN : Florence Suire (Structuration et Développement), Alain
Guillard (FFSU), Valérie King (International)
La liste des membres constituant les commissions nationales, encore incomplète, sera
présentée ultérieurement.














la représentation des élus pour les finales du Championnat d'Europe : Plescop
: Valérie King, Eaubonne et Meaux : Ralph Capron, Châtellerault : Jean-Paul
Coutelier, Tarbes : Luc Serbellone, La Réunion : Joël Dhumez,
les modalités de la Nuit des Championnes après avoir précisé dans le
règlement des compétitions : " Un tireur ne pourra disputer plus de deux
rencontres durant la même journée " sauf à tire exceptionnel et
expérimental pour la compétition " la Nuit des Championnes " de la
saison 2008/2009 où les athlètes pourront effectuer 3 rencontres
espacées de 2 heures dans la même journée sous réserve de la
présence effective de 2 médecins en simultané (1 médecin de ring + 1
médecin de vestiaire),
le règlement du chauss'fight,
le dossier technique sur la Canne Défense présenté par le CNCCB,
l'accord pour une convention Handi-Canne entre la FFSbf et la Fédération
handi-Sport ainsi que les termes de cette dernière,
la désignation pour l'élection au comité directeur de la FIS de Jean-Paul
Coutelier, Gilles Le Duigou, Joël Dhumez,
les statuts des comités départementaux l'AVEYRON, l'ARIEGE et les
CHARENTES MARITIMES,
les nouveaux statuts types de Ligue et de Comité Départemental
qui
concerneront les ligues et comités non encore en conformité avec les statuts et
toute nouvelle création de comité départemental,
le suivi du budget global au 31 juillet 2008,
le principe de la participation d'un Cadre d'Etat dans chaque CN : Hubert Abela
(CN International et Chauss'fight), Maryse Degardin (CN féminines, Savate
Forme, Développement Structuration et CNCCB), Victor Sébastiao et Fathi Mira
(Arbitrage), Hugues Relier (Jeunes et Développement), Jérôme Huon
(Arbitrage, Chauss'fight), Christophe Neuville (Savate Bâton Défense), Richard
Aguenihnai (Jeunes), Jocelyne Triadou (Médical, UNSS, FFSU .

Le Président

La Secrétaire Générale

Jean-Paul COUTELIER

Compte-rendu du comité directeur du 06/09/08
N/réf : JPC/YJ

Yolande JABERG
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