Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 15
JANVIER 2016

PV DU 15/01/2016

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

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

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 0
VOTANTS : 6
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 19h07
MDA remercie les participants de leur présence et excuse LLA et BSI qui ne peuvent être présents.
MDA revient sur le forfait des Kangourous en D1 en précisant que ce n'est pas une bonne nouvelle
pour notre sport. Il exprime, en outre, son inquiétude pour un autre club de l'Elite.
Par ailleurs, le Ministère nous a envoyé un courrier rappelant que le code du sport impose un quota
minimal de 25% de femmes dans nos instances pour mars 2017. Les statuts doivent être changés en
ce sens. À ce jour, le bureau comporte une femme, il faudra passer à deux au moins, le comité
directeur comprend trois femmes, il faudra passer à quatre, au moins aussi.

2 / APPROBATION DES PV DE BF DU 14/11/2015 ET 22/12/2015
PV du 14/11/2015: MDA demande si la rédaction appelle des remarques. Sans commentaires, il le
met au vote:
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 0
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
Le PV du bureau du 14/11/2015 est adopté à l'unanimité.
PV du 22/12/2015: MDA demande si la rédaction appelle des remarques. Sans commentaires, il le
met au vote:
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 0
VOTANTS : 6
POUR : 5
ABS : 0
CONTRE : 1
Le PV du bureau du 22/12/2015 est adopté.

2

PV DU 15/01/2016

3 / RETOUR SUR L'ASSEMBLEE GENERALE
L'AG s'est mieux passée que l'an dernier compte-tenu du fait que l'équipe actuelle est restée en place.
Toutefois, il faut revoir le temps passé sur les championnats l’AG n’étant pas nécessairement le lieu
de ces discussions.
Les cartes présentées ont aidé à soutenir l'argumentation sur les championnats jeunes. La réflexion
qui pourrait avoir lieu tournerait autour de l'implication des ligues dans l'établissement des
championnats.
L'objectif serait que la CFA commence tout de suite à réfléchir aux championnats de la saison à venir.
De son côté, PGO aurait juste souhaité que, lors du rapport moral, le cheerleading tienne plus de
place. Il incite de plus en plus les élus du cheer à participer dans leur ligue et à l'AG.
Pour BSC, il y a eu un vrai problème de par la non représentation des commissions FA et Flag. Il
aurait du y avoir au moins un représentant de chaque discipline.

4 / LA FINALE ELITE
BEL fait un état des lieux: il n'y a qu'une seule proposition de la part du MMArena avec un risque que
la date soit finalement prise par un concert ou un évènement de la société ACO.
Le bureau décide à l'unanimité de relancer l'appel à candidature auprès des Ligues, mais également
que si aucune candidature n'arrivait d'ici fin janvier, le club le mieux classé du championnat devra
accueillir la finale.
Pour PGO, il vaut mieux avoir des évènements en local avec de l'engouement qu'une finale à Paris
sans rien.

5 / POINT SUR LES FORMATIONS
Un point DTN plus large sera fait lors du prochain Comité Directeur. L'idée est de faire un rapide état
des lieux.
Marion CROCHET vient d'arriver, son arrivée se fait déjà sentir, notamment dans la gestion de la
formation. La plateforme a intégré les formations cheer rapidement. L'outil informatique sera toujours
générateur de problèmes (mauvaise utilisation et petits bugs). La volonté est d'aller vers la FOAD en
avançant tant sur le développement des outils que sur le service support.
Concernant l'avenir, une proposition sera faite pour une rétrocession vers les ligues laquelle devrait
être viable en termes de ressources financières pour la fédération.
Concernant le DE, l'habilitation ne serait plus à refaire tous les ans car nous serions habilités pour 5
ans.

6 / CHAMPIONNATS DU MONDE DE FLAG
Un Crowdfunding a été lancé par les filles pour financer leur voyage mais pour MDA, cela ne change
rien à l'analyse de la situation.
MDA propose de diffuser après la fin du Crowdfunding une explication claire de la position fédérale.
Le Flag décroît en nombre et la compétition n'a jamais généré de pratique malgré toutes les
médailles. Ce n’est pas une pratique de haut-niveau.
FLA n'a pas la même vision à ce sujet. S'il rejoint l'analyse de MDA, il pense que la "TEAM France" au
sens large (les 3 disciplines) est notre seul produit fédéral et aujourd'hui on doit pouvoir avoir des
"TEAM France" dans un but de communication pour notre public et par la suite pour l'extérieur.
Un débat s'engage sur les moyens dégagés sur le haut niveau.
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Dans le cas où les joueuses trouveraient les sommes demandées, la FFFA sera intransigeante sur la
réalité des fonds et s'engagera à prendre en charge les frais d'inscription. Les joueuses devront
prendre à leur charge les frais de stage, les frais médicaux et les frais liés au staff d’entrainement.

7 / CHAMPIONNATS D'EUROPE U19 2017
FLA a un rendez-vous avec l'IDF le 3 février. Relance de RHA. Réponse à donner rapidement à l'IFAF
Europe.

8 / RETOUR SUR LES ATTRIBUTIONS DU FDDC
58 projets déposés.
La commission a retenu 22 projets soutenus pour 24500€ + 3 aides pour minibus pour 3600€. Il reste
11 900€ à attribuer pour la commission du mois de mars.
Une grande partie des dossiers concernaient du Flag (14).
Il convient de s'assurer que les clubs vont bien mettre en place les actions mais il semble bien que les
projets sont orientés vers les publics cibles.
5 dossiers de candidatures pour le conventionnement ont été reçus dont quatre sont très sérieux et
méritent d'être conventionnés.

9 / CONVENTIONS

CLUB 1
Blue Stars

CLUB 2
Sharks

ESOX

Hussards

Giants
Tigres

Salers
Highlanders

Tigres

Highlanders

Aurochs
Scorpions

Sayans
Comètes

CLUB 3

Comètes
Scorpions
Minotaure Wolfpack
Grizzlys

Dragons

Notre
Argonautes Hurricanes Dame
Alligators

Narvals

Dragons
Dragons

Pictes
Pictes

CATE CHAMP
Senior Challenge féminin
Champ. Territorial
U19
U19 Ouest
Champ. Territorial
U19
U19 RHA
U19
Champ. France U19
Champ. Teritorial
U16
U16 Est
Champ. Territorial
U19
U19 MPY
U19
Champ. France U19
Champ. Territorial
U16
U16 MPY
U19
Champ. France U19
Champ. Territorial
U19
U19 LRO
Senior Challenge féminin
Champ. Territorial
U19
U19 Ouest
Champ. Territorial
U19
U19 Ouest
Senior D3

AVIS
DTN AVIS BF
OK OK
OK

OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK
OK

OK
OK
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Lions

Sangliers

U19

Coyotes
Dragons
Noirs

Rats

U19

Prétoriens

U19

Champ. Territorial
U19 AQT
Champ. Territorial
U19 IDF
Champ. Territorial
U19 PACA

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Le bureau fédéral décide, à l'unanimité, de suivre l'avis de la DTN pour chaque convention.

10 / QUESTIONS DIVERSES
- PGO indique que le Bow Challenge est à inscrire au calendrier officiel de la FFFA lors du prochain
CoDir.
- PGO rappelle qu'au mois d'avril les championnats du monde auront lieu à Orlando. ICU y fera son
AG. Actuellement, il n'y a pas de budget pour le déplacement d'un représentant FFFA. PGO souhaite
savoir s'il y représentera la France. Point à refaire sur le prochain bureau, mais tant qu'ICU ne
reconnaît pas le Président de la FFFA, une représentation française n'aura pas de caractère officiel
car c'est l’apanage du Président de la Fédération .PGO indique qu’ICU serait en train d’évoluer sur
cette question.
- Le Championnat d'Europe de Cheer se tiendra le 3 juillet à Vienne.
- FLA informe que dans le cadre de la croissance de la Fédération lui et BEL sont à la recherche d'une
meilleure gestion de mobilité pour la téléphonie, la visio-conférence et l'informatique.
- BEL avertit le BF d’un mail de la Normandie par rapport à un challenge U19 à 9.
- BEL avertit le BF au sujet de l'Atlantic ligue, sujet transmis par la Commission Flag -> FLA appelle
ces clubs + mailing aux licenciés de ces clubs sur les risques encourus.
- Le club de Cheer Time Ivry a contacté la FFFA pour mettre en place un open.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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