Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 22
AVRIL 2016

PV DU 22/04/2016

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSE
ABSENT

M. DAUM (MDA), B. SCHLEIFER (BSC), L. LACAZE (LLA), P. GOMES
(PGO), F. LACUISSE (FLA)
B. SIROUET (BSI),
O. MORET (OMO), DTN; B. EL GHOUZZI (BEL), DAF
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 19h15
MDA remercie les participants de leur présence et excuse CBR et BSI.
Au niveau international, les Worlds Games de 2017 verront, comme inscrits, les Etats-Unis, le Japon
(2 des 4 premiers des derniers Championnats du Monde) et les Allemands comme invités. La
Pologne, quant à elle, est le pays organisateur.

2 / APPROBATION DU PV DU BF DU 18/03/2016
MDA demande si la rédaction appelle des remarques. Sans commentaires, il le met au vote :
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
Le procès verbal du BF du 18 mars 2016 est validé à l'unanimité.

3 / POINT FINANCIER
FLA présente le budget et quelques points à suivre. En effet, la nouvelle façon de faire le budget rend
compte de lignes que nous devons mieux cerner. Une alerte est toutefois émise quant à l'utilisation du
budget du SMR (suivi médical). Celui-ci demeure largement inemployé alors que c'est une subvention
du Ministère qui reflète notre aptitude à assurer un suivi dans le cadre du Haut-Niveau. Le problème
réside dans le fait qu’un certain nombre d'athlètes seniors sont éloignés géographiquement, voire ne
reçoivent pas d’aide financière. Le retrait des listes est une menace qui va être brandie par le DTN via
un courrier partant la semaine prochaine. Chez les jeunes, le suivi de ceux qui sont en pôle est très
bon car le contact est au quotidien.
BEL fait aussi un point sur les recettes liées aux licences (+6%).
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4 / COMMUNICATION
BEL présente les différents éléments de communication actuels, les réunions de réflexion en cours et
les différents projets. La communication est réellement relancée au niveau fédéral avec un rythme
soutenu.
Toutefois, il ne s'agit aujourd'hui que d'une communication interne. Afin de construire une
communication externe, il est important de construire des produits et aujourd'hui, nous en avons peu.
Un débat s'ouvre alors sur la place des produits au sein de la Fédération pour pouvoir entamer une
démarche marketing et enfin communiquer vers l'extérieur.

5 / SITUATION DES PÔLES
OMO présente la situation actuelle. L'an dernier un changement a eu lieu pour dissocier les pôles des
Ligues par la création d’associations ad hoc. L'objectif était d'avoir une autonomie politique et
stratégique.
Aujourd'hui, des bourses sont distribuées aux jeunes, de montants variables selon leur statut,
lesquelles servent à couvrir tout ou partie des frais de scolarité. L'exercice budgétaire de l’association
liée au pôle France Picardie est déficitaire de 7000€. Toutefois, les comptes de l’association restent
globalement créditeurs. MDA propose que la Fédération injecte ces 7000€ pour reconstituer les
réserves afin d'acheter un nouveau minibus pour les trajets quotidiens qui remplacera l’actuel qui est à
bout de souffle, ce qui était le but assigné aux réserves accumulées antérieurement.
Sans commentaire particulier, MDA met au vote le versement des 7000€ en soutien du Pôle France :
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
Le versement est validé à l'unanimité.

6 / CHAMPIONNAT DU MONDE DE FLAG - PRIS EN CHARGE DE L'EQUIPE MEDICALE
OMO présente le CR de sa réunion avec Lionel FRIEDERICH, officiellement nommé par le DTN, pour
être l'entraîneur de la sélection nationale féminine de Flag et Audrey MALHERBE, membre de la
sélection nationale. Les joueuses ont récupéré 10 K€ sur un budget optimal de 28K€ pour partir aux
Championnats du Monde. Dans l'état actuel, elles ne pourraient partir qu'à 8 joueuses et en réduisant
le staff médical uniquement à un kiné. OMO souhaiterait que la Fédération accompagne cette
sélection en prenant en charge 4 K€ qui correspondraient à l'envoi d'un médecin et d'un kiné. De plus,
il estime que c'est le rôle d'une Fédération, dès lors qu'une de ses équipes est engagée dans une
compétition Internationale, d'assurer l'envoi d'un staff médical pour préserver la santé et la sécurité
des athlètes.
Sans commentaire particulier, MDA met au vote la prise en charge du staff médical pour les
championnats du monde de flag 2016 :
PRESENTS : 5
REPRESENTE : 1
ABSENT : 1
VOTANTS : 6
POUR : 6
ABS : 0
CONTRE : 0
La dépense est validée à l'unanimité.
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7 / PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ET PLANNING 2016 ET 2017
- Le Bureau prend connaissance du courrier d'information à destination des licenciés pour la future
Assemblée Générale et valide son envoi.
- Dates prévisionnelles pour les prochaines échéances institutionnelles
 Comité Directeur: 11/06; 25/06; 10/09 et 11/09; 01/10; 22/10 et 23/10 ;
 Bureau Fédéral: 20/05; 10/06; 8/07; 30/09; 19/11 (élargi); 9/12 ;
 Assemblée Générale le 10 décembre 2016 ;
 Conseils des Ligues 22 et 23 octobre 2016 ;
 Assemblée Générale élective IFAF samedi 17 septembre (à Paris).
- Point sur les dates des prochaines finales : en introduction un point est fait sur la finale cheer 2016.
Puis le bureau valide les dates suivantes
Finale 2017 Cheerleading: 7 mai ou 27 mai ;
Finale 2018 Cheerleading: 20 mai ;
Finale 2017 Football Américain: 24/25 juin;
Finale 2018 Football Américain: 28/29 juillet -> toutefois, cette date devra être discutée pour être
partagée et validée ;
Finale 2017 Flag: 27/28 mai ;
Finale 2018 Flag: 26/27 mai.

8/ SITUATION DE LA LIGUE DE NORMANDIE
Suite au silence prolongé du Président de la Ligue malgré ses engagements de prise de contact, le
Bureau Fédéral valide l'envoi d'un ultime courrier, pour prévenir de l'application de l'article 31 du
règlement intérieur, sans mise en conformité de la Ligue sous 8 jours.

9/ QUESTIONS DIVERSES
- FLA et BEL font un point d'étape sur le projet Global Partner
- FLA informe le Bureau Fédéral des choix possibles quant au futur prestataire équipement,
en préparation du Comité Directeur.
- FLA va se rendre auprès de l'Atlantic Ligue le 1er mai pour ouvrir la discussion sur la
possibilité de travailler ensemble pour l'avenir du Flag.
- LLA informe le Bureau Fédéral du feu vert du DTN du Sport pour Tous afin d'envisager un
travail en commun autour du CQP ALS afin de former des animateurs capables d'accueillir tous les
publics au sein des clubs. L'objectif est de faire évoluer notre CQP pour améliorer l'encadrement de
nouveaux publics tout en donnant une réelle employabilité aux futurs titulaires, donc en renforçant
l’attractivité de cette formation.
- BEL fait un point synthétique sur le projet Appart'City.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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