Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 18
MARS 2016

PV DU 18/03/2016

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

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

1/ OUVERTURE DE SEANCE PAR LE PRESIDENT
Le Président vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 5
REPRESENTES : 2
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
Le bureau peut délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 18h10
MDA remercie les participants de leur présence et s'excuse de son départ prématuré vers 19h pour
l'AG de l'IFAF. Il en profite pour expliquer aux membres du bureau la situation actuelle de la
Fédération Internationale. L'AG du 19/03 est une AG extraordinaire très courte lors de laquelle un
certain nombre de membres vont rentrer au sein de l'IFAF.
Autres points d'actualité:
- MDA a travaillé avec Didier SEMPEY sur des statuts types pour les nouvelles Ligues.
- La répartition du FDDC a été finalisée ce jour. Il faudra communiquer sur la répartition des
fonds par disciplines et par secteur géographique.
- Suite à ce dossier, l'idée émerge d'accentuer l'aide aux clubs appartenant à des Ligues
conventionnées. D'autres réflexions sont en cours.
- Dans un mois aura lieu l'AG d'ICU. Marion CROCHET y sera pour la FFFA.

2 / APPROBATION DU PV DU BF DU 06/02/2016
MDA demande si la rédaction appelle des remarques. Sans commentaires, il le met au vote :
PRESENTS : 5
REPRESENTES : 2
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
POUR : 7
ABS : 0
CONTRE : 0
Le procès verbal du BF du 6 février 2016 est validé à l'unanimité.

3 / POINT SUR LA REFORME TERRITORIALE
BSC fait un retour des échanges qui ont pu avoir lieu. Le déplacement est très bien vu. Un suivi
mensuel sera fait par Didier pour les Ligues conventionnées pour bien suivre le projet. Un certain
nombre de Ligues sont prêtes à se regrouper au 1er juillet sauf Alsace/Lorraine/ChampagneArdennes. Ils n'ont pas souhaité la présence de Didier SEMPEY pour le moment. De la même façon,
l'IDF n'a pas répondu aux demandes de rendez-vous.
BEL fait un état des lieux sur ce sujet de sa réunion des DAF.
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Michel quitte le bureau.
PRESENTS : 4
REPRESENTES : 3
ABSENT : 0
VOTANTS : 7
BSC préside la suite de la réunion sur proposition de MDA qui lui donne également sa procuration.

4/ POINT FINANCIER
BEL présente le tableau des charges et commente ligne par ligne son contenu. L'état de la trésorerie
s'établit à 680K€ au 18/03/2016. Aucun commentaire particulier n'est apporté.

5/ POINT LICENCES
BEL présente l'analyse du tableau des licences et les différentes tendances. Le cheer se porte bien
avec une croissance à deux chiffres dans quasiment toutes les catégories. Le Football Américain se
porte correctement. Ce qui est encourageant c'est l'augmentation du nombre de licenciés en catégorie
U16.
De son côté, le Flag confirme sa perte de licenciés en jeunes mais se maintient plutôt correctement au
niveau adulte.
Enfin, toutes les licences non joueur de type dirigeant, entraîneur ou arbitres augmentent dans les
trois disciplines.
Pour conclure, on constate une augmentation de +963 licenciés par rapport au 18/03/2015.
S'ensuit alors un débat autour de la licence découverte à 0€. Elle conviendrait à un engagement vis-àvis d'une structure dont les jeunes sont déjà assurés avec pour objectif de faire venir les licences
découvertes 0€ vers les clubs.
Enfin, BEL aborde le questionnement autour du HandiFlag posée par Jean-Philippe DELPORTE, CTR
Hauts-de-France. Aujourd'hui, 17 clubs en France pratiquent le HandiFlag. Cette réalité peut nous
conduire à imaginer la création d'une licence "handi". OMO s'interroge sur l'opportunité de l'envisager
pour une seule discipline ou transversale aux trois disciplines.

6/ POINT DTN
OMO présente le projet autour de la pratique jeune du football américain et notamment la volonté de
retirer le contact avant 14 ans. Toute cette réflexion est née des différentes communications autour
des nombreux contacts non contrôlés du football américain contre laquelle la Fédération veut lutter.
Par ailleurs, il effectue une présentation rapide du projet du Mini-Foot avec notamment l'évolution du
quarterback. L'objectif est d'attirer les joueurs vers ce mélange de foot et de flag. Le projet serait de
proposer des packs pédagogiques pour les équipes qui contiendraient aussi bien du matériel que des
explications autour de la sémantique choisie pour leurs équipes.
OMO fait part de son souhait de recevoir les retours du bureau rapidement à ce sujet.
Départ de LLA.
PRESENTS : 3
REPRESENTES : 3
ABSENT : 0
VOTANTS : 6
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7/ COMMUNICATION
BEL présente les différents documents autour de la communication fédérale. Le premier point
concerne un état des lieux des réseaux sociaux. Il fait apparaitre la large prédominance des sujets
autour du Football Américain et principalement l'aventure d'Anthony DABLE et les championnats.
Par ailleurs, il présente deux projets au Bureau Fédéral. D'une part la mise en place d'un compte
Snapshat pour faire vivre en "inside" les évènements fédéraux. D'autre part, la mise en place d'une
Fantasy League, dossier compliqué à monter mais que les services Communication et Vie Sportive
se proposent d'approfondir.
La Bureau Fédéral valide le travail autour de ces projets en les transmettant au groupe de travail
communication dont la prochaine réunion aura lieu le 23 mars prochain. Toutefois, CBR émet
quelques réserves sur la réputation et l'utilisation du réseau Snapshat et souhaite que son utilisation
soit extrêmement cadrée par le service communication de la FFFA.

8/ CONVENTIONS

CLUB 1

CLUB 2

Aigles

Avalanches

Dogs

Dragons

Canonniers Notre Dame

NB DE
JOUEURS

CATE

CHAMP.

AVIS
DTN

Champ. Terr.
U16 RHA
OK
Championnat
régional
34 Senior Centre
OK
Champ. Terr.
28 U16
U16 PACA
OK
26 U16

AVIS
BUREAU

ETAT

OK

Création

OK

Création

OK

Création

Malgré tout, un audit précis de ce que génère les conventions sera effectué en fin de saison.

9/ REGLEMENT ANTI-DOPAGE
Suite au message du Ministère et du CNOSF, le nouveau RDD doit être validé à la lettre. BSC met
donc au vote le texte :
PRESENTS : 3
REPRESENTES : 3
ABSENT : 0
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
Le nouveau RDD est validé à l'unanimité par le Bureau et sera transmis au Comité Directeur.

10/ SITUATION DU CHAMPIONNAT NORMANDIE
Le Bureau Fédéral décide de l'envoi d'un dernier courrier en recommandé avant application des
règlements.
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11/ QUESTIONS DIVERSES
- Courrier des fox de Chantilly -> Le Bureau Fédéral valide une dérogation à l'article 24 du
Règlement "Organisation et Licence" (ratification par le prochain Comité Directeur)
- Lettre d'Intention pour l'organisation des Championnats d'Europe U19 2017 -> Le Bureau
Fédéral valide l'envoi d'une nouvelle lettre d'intention.
- Projet Montées et Descentes de Flag suite à un D1 à 15 équipes au lieu de 16 -> Le Bureau
Fédéral valide le projet présenté par la commission Flag pour transmission au prochain Comité
Directeur.
- Appel des Red Stars -> Le Bureau Fédéral renvoie le dossier à la CFA afin de lui préciser les
voies de recours réglementaires sur les décisions des commissions.
- Indemnisation des juges cheer -> Le Bureau Fédéral estime qu'il n'y a pas assez de
représentants physiques au bureau pour prendre la décision ce soir. Une consultation électronique
devra avoir lieu.
- Pratique des clubs affiliés avec peu de licences -> le Bureau Fédéral décide d'appliquer la
procédure proposée par BSC et le service de la Vie Sportive mais souhaite que cette procédure soit
connue de tous les clubs avant toute chose.
- Stand Varsity à la Finale Cheerleading du 7 mai -> le Bureau Fédéral refuse une mise à
disposition gratuite d'un stand. Varsity. Pour être présent, Varsity devra se rapprocher de
l'organisateur qui a reçu délégation pour l'organisation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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