Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 10
JUIN 2016

PV DU 10/06/2016

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

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

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 4
REPRESENTES : 2
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 19h05.
MDA remercie les participants de leur présence et excuse PGO, BSO et CBR.
Il informe le Bureau Fédéral de la réunion qui s'est tenue avec la Mairie de Paris à propos des
Championnats d'Europe 2017 U19. Etaient présents 2 membres du cabinet de l'Adjoint au Maire
Chargé des Sports de la Ville de Paris et 2 membres de la Direction Jeunesse et Sports de la Ville de
Paris. En terme d'infrastructure, la demande porterait sur Charléty pour la Finale et la 3ème place le
dimanche 9 juillet.
De son côté, FLA annonce que le 25 juin 2016, date de la Finale, il sera en représentation sous l'Arcde-Triomphe avec le club des Diables Rouges.

2 / APPROBATION DU PV DU BF DU 20/05/2016
MDA demande si la rédaction appelle des remarques. Sans commentaires, il le met au vote :
PRESENTS : 4
REPRESENTE : 2
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
Le procès-verbal du BF du 20 mai 2016 est validé à l'unanimité.

3 / POINT FINANCIER
FLA annonce un atterrissage positif sur la forme. Sur le fond, il s'estime gêné de présenter ceci aux
licenciés car ce résultat n'est pas l'expression d'une capacité productive mais plutôt d'un retard à
mener nos actions de terrain.
Par ailleurs, il informe le Bureau Fédéral que la Fédération sera soumise à un contrôle URSSAF le 7
juillet.
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4 / POINT EVENEMENTIEL
BEL fait un point sur les différentes finales
- Finale U19:
FLA souhaite qu'on améliore la communication autour de l'évènement. BEL explique que nous avons
un souci RH car la chargée de communication couvre toute la communication fédérale ainsi que
l'organisation de la Finale élite.
- Point Finale Elite:
BEL fait un point sur l'avancée de l'organisation ainsi que du dispositif de promotion de l'évènement. Il
évoque une incompréhension au sujet de la présence des cheerleaders. MCO est chargée d'assurer
leur présence et la représentation.

5 / CALENDRIERS + FORMAT DES COMPETITIONS
Après échanges, le Bureau Fédéral n’agrée pas la proposition de calendrier football américain
proposé par la CFA. En effet, il estime qu'en année de préparation aux championnats d'Europe U19,
organisés en France, le championnat U19 doit répondre à plusieurs critères pour pouvoir performer :
- S'arrêter assez tôt pour assurer une remise en forme des joueurs avant le stage final et permettre
aux joueurs de préparer le BAC.
- Une péréquation kilométrique
- Quelques séquences de journées rapprochées
- Un top 16.
Par ailleurs, il souhaite :
- Maintenir la Finale Sénior le week-end du 24/25 juin
- Ne pas avoir plus de 2 finales nationales en même temps
- Envisager le U16 Bowl en même temps que la Finale U19, mais à condition de prévenir les ligues
pour l'organisation des championnats territoriaux.
Le calendrier et le format des compétitions sont renvoyés à la CFA pour une nouvelle présentation
lors du Comité Directeur du 25 juin prochain.

6/ QUESTIONS DIVERSES
- Réforme des compétitions de cheerleading: BSC présente la réforme auprès du bureau fédéral. Par
ailleurs, une réflexion autour de la représentation française à Orlando s'engage. Une rencontre des
Cheer Excess, qui ont changé leur équipe dirigeante ,pour un cadrage éventuel est sollicitée.
- Attribution des montants du FDDC: FLA souhaite que la FFFA soit prudente dans l'attribution du
FDDC et surveille précisément la capacité des clubs à mener les actions réalisées pour lesquelles ils
ont obtenu des subventions.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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