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PV DU 02/10/2015

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

M. DAUM (MDA), F. LACUISSE (FLA), B. SIROUET (BSI), P. GOMES
(PGO), B. SCHLEIFER (BSC),
L. LACAZE (LLA)
B. EL GHOUZZI (BEL), O. MORET (OMO), P. TORRECILLAS-MUNOS
C. BRIOLIN (CBR)

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE: 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 19h
MDA remercie les participants de leur présence.

2/ PRESENTATION GAY GAMES PAR PTM
PTM présente les GG qui se tiendront du 4/08/2018 au 12/08/2018.
Les Gay Games en France intègreront les licenciés LGBT et Handisports. L'organisation française
veut des jeux de la communauté ouverts sur le monde sportif.
La FFFA est concernée à différents niveaux car nos partenaires institutionnels (ministère, ville, région
idf,...) sont également partenaires de 2018. Parmi les 36 disciplines inscrites, nous avons 2 disciplines
à la FFFA : Cheer et Flag Foot
Au niveau de la FFFA, nous n'avons pas de club clairement identifié LGBT. Le ministère s'adresse à
la FFFA pour aider l'organisateur au niveau technique.
Pour les Gay Games, le Flag et le cheer sont des disciplines importantes car issue des USA
(inventeurs des GG). Il y a un véritable enjeu d'ouverture pour la FFFA notamment dans le cadre du
sport citoyen.
Par ailleurs, les GG regroupent 70 pays d'origine pour les pratiquants sans pour autant que nous
ayons une idée de volume dans les disciplines qui nous concernent.
Enfin, PTM est intégré à ce dispositif pour la sécurité et les secours.

3/ PRESENTATION DES DERNIERES ACTUALITES INTERNATIONALES
MDA fait un retour sur son déplacement à Madrid: réunion sans grande décision. Il souligne la belle
2ème place des filles. Mais également le problème qui nous a été remonté avec les garçons et des
dégâts annoncés par l'hôtel à 7K€. L'amende reçue pour l'IFAF (1500€) sera envoyée aux Molosses.
Au sujet du Championnat d'Europe 2018, les allemands discutent avec Berlin pour que la ville accepte
que des matchs puissent se dérouler à Paris notamment ceux qui n'attirent pas un public important.
Si jamais nous ne pouvons pas co-organiser il faudra étudier la possibilité d'aller sur l'organisation
d'un CE U19 2017. Nous devons faire partie des nations qui savent organiser des évènements en
construisant nos propres équipes d'organisation. Le bureau est d'accord avec cette analyse.
En U19, souhait du HC de faire un match amical courant juillet 16. Un lien avec Jim Barnes est fait
pour envisager la venue d'une High School.
En sénior, un match international est envisagé courant novembre 2016.
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4/ VALIDATION DU PV DU 28/07
MDA relève les corrections suivantes à apporter:
- point 6. Sélection de Flag et pas EDF
- point 7. Aux frais au lieu de "au"
- point 2. Pour les jeux mondiaux 2017 CBR est chargé de travailler à la place de la France "dans"
cette compétition plutôt que "sur".
Sans commentaire supplémentaire, MDA met au vote le PV du 28/07/2015:
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR 6 :
ABS : 0
CONTRE : 0
Le PV du Bureau du 28/07 est validé à l'unanimité.
5/ PRESENTATION DES COMPTES
La situation des comptes est bonne mais due à 6 mois de gestion à minima. Ce résultat ne représente
pas la réalité du fonctionnement de la fédération mais plutôt de sa somnolence pendant cette période.
La proposition est faite d'affecter une partie du résultat à une réserve évènementielle.
La redistribution va s'enclencher à travers les conventionnements et le cercle vertueux qui va amener
plus de licences.
OMO intervient alors sur son rendez-vous au Ministère et l'utilisation des fonds qui doit être orientée
vers les actions 1, 3 et 4.
Sans remarque particulière supplémentaire, MDA propose au bureau fédérale d'adopter les comptes:
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR : 5
ABS : 1
CONTRE : 0
Les comptes de l'exercice 2014/2015 sont approuvés. Ils seront officiellement arrêtés au Comité
Directeur du 3 octobre 2015 en présence du Commissaire aux Comptes.

6/ PRESENTATION DES DOCS AG 2015
Après une discussion autour de la présentation du budget prévisionnel ainsi que de la formalisation de
la présence des élus aux AG de Ligues dans les statuts, le bureau valide les documents de
l'Assemblée Générale qui seront présentés au Comité Directeur du 3 octobre 2015.

7/ CONVENTION
OMO souhaite qu'une analyse soit faite sur l'apport positif des conventions? Rapportent-t-elles des
licenciés supplémentaires?
Le bureau fédéral prend connaissance des conventions suivantes :
- Atalantes -> le BF suit l’avis du DTNA = validée
- Valkyrie -> le BF suit l’avis du DTNA = validée
- Molosses-Juggernautes -> le BF suit l’avis du DTNA = validée
- Team IDF -> le BF suit l’avis du DTNA = validé
- Team LRO -> Le BF suite l'avis du DTNA = validé
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8/ INTERVENTION DU DTN
OMO fait une présentation de l'équipe avec différents niveaux: Cadre d'Etat / CTNF
Il fait le choix de mettre Emmanuel MAGUET sur le poste laissé vacant par Nicolas PREVOST. Il
serait, dès lors, contractuel avec le ministère.
D'autre part, les CTRF sont remis sur le terrain et font partis intégralement de la DTN.
De leur côté, les formateurs Fédéraux (Flag, Foot, Cheer) feront parties de l'Equipe Technique
Nationale.
Les concernant, l'objectif de la formation de formateurs sera de :
- recaler les compétences et savoirs
- harmoniser l'évaluation sur tout le territoire.
Ils pourront s'appuyer sur le guide de procédure des CA qui, par exemple, recadre le nombre de
personnes minimum et maximum sur une formation.
L'ensemble des mots clefs a été revu. Les ligues en sous effectif pourront demander aux autres ligues
leurs formateurs.
L'enjeu stratégique est primordial afin d'avoir des formations labellisés FFFA/DTN qui est la clef de la
qualité de la formation et du développement.
D'autre part, OMO présente le Vade-Mecum des commissions qui a pour rôle de repositionner les
missions de chacun au sein même des commissions. C'est également un cadre commun dont les
travaux sont partagés mais très orientés par la DTN.
Enfin, suite au Comité Directeur du 12/13 septembre, la DTN a validé le principe d'une Mercy Rules
pour les catégories jeunes ainsi que les séniors au niveau régional et D3. Une mise à jour des
règlements fédéraux devra être faite.

9/ ENGAGEMENTS DE POURSUITES DISCIPLINAIRES
Suite aux évènements qui lui ont été rapportés par la Fédération Espagnole, le bureau se prononce à
l'unanimité pour l'engagement de poursuites disciplinaires sur l'ensemble des membres de la sélection
nationale de Flag masculine et transmet le dossier à la Commission Nationale de Discipline pour
instruction.

10/ QUESTIONS DIVERSES
PGO:
- Organisation CA Cheer: le CDFA 95 l'organisera en IDF.
- Question sur le fonctionnement du budget de la commission: incompréhension avec Franck sur le
budget des formations. Pour PGO, les frais de déplacement de la DTN ne rentrent pas dans le budget
des commissions. Par ailleurs, il fait état d'un problème d'anticipation d'actions qui viendraient se
rajouter notamment comme des CA sur des coins de France où il n'y en avait pas ou encore une
réunion de clubs.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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