Relevé de Décisions
N° CD 2007 - 05
du 21 Décembre 2007

Le Comité Directeur de la F F S bf & DA, dans sa séance du Vendredi 21 décembre 2007, après en avoir délibéré

DECIDE
Le compte-rendu du Comité Directeur du 21 septembre 2008 est adopté à l’unanimité ;
CNCCB – Le déficit de 1 000 € des stages 2006 sera imputé sur leur budget de fonctionnement. 1 500 € sont
disponibles sur l’année 2007 pour achat de matériel ;
CNCCB – Yonnel KURTZ est nommé DTL de Canne pour la région Ile de France ;
Approbation Assemblée Générale élective le 22 juin 2008 – Regroupement Elus et techniciens le 21 juin 2008
– Lieu : DIJON ;
Procédures financières adoptées à l’unanimité ainsi que les nouveaux tarifs de vacations ;
Validation du compte-rendu de la Commission Médicale Nationale du 5 octobre 2007, à l’exception de la
proposition médicale de revenir sur la décision du Comité Directeur qui permettait au Délégué Officiel de
consulter le passeport médical d’un athlète ;
Modification de l’article 20 des statuts de ligues et comités départementaux. 2 Commissions ont été rajoutées
– Commission Technique et Formation – Commission Compétitions ;
Les aides attribuées aux ligues et comités départementaux seront attribuées aux seules structures en règle
(cf. courriers reçus). Les aides non attribuées seront reportées jusqu’au 30 avril 2008 pour leur permettre de
récupérer ces aides au fur et à mesure de leur mise en conformité ;
Les statuts des ligues d’Aquitaine, de Bretagne, de Franche-Comté, d’Ile de France, Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées – Pays de Loire et Touraine sont approuvés à l’unanimité ;
Les statuts des comités départementaux de Dordogne, d’Eure et Loire et de Gironde sont approuvés à l’unanimité ;
Mandat est donné au Bureau Fédéral pour définir les modalités de déroulement de la manifestation « LA NUIT
DES CHAMPIONNES » en tenant compte des observations émises lors du Comité Directeur ;
Pas de captation d’images lors de « LA NUIT DES CHAMPIONNES » - Proposition du Bureau validée ;
Dérogation pour Boris DEVIARD, licencié en UNSS depuis 2 ans pour participer aux sélections Rhône-Alpes du
Championnat de France jeunes ;

Les Secrétaires Générales
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