Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU
19 MAI 2017

1/ OUVERTURE DE SEANCE
MDA accueille les participants. Il vérifie que le quorum est atteint :
MEMBRES
MICHEL DAUM
BRIGITTE SCHLEIFER
FRANCK LACUISSE
LIONEL LACAZE
CHRISTOPHE BRIOLIN
KAREN CAPPIELLO
JUAN-PEREZ CANTO
TOTAL
INVITES ELUS/BENEVOLES
GILLES VIGNE
MATHIEU BRUGIERE
TOTAL
INVITES SALARIES/DTN
OLIVIER MORET
BASTIEN EL GHOUZZI
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VOTANTS : 6 – ouverture à 19h15.
Le Bureau Fédéral peut donc délibérer valablement.

1/ INTRODUCTION ET VERIFICATION DU QUORUM
MDA remercie les personnes présentes pour ce bureau. Il explique l’actualité nationale et
internationale du mouvement sportif. Il informe le bureau de la réélection de Denis MASSEGLIA au
CNOSF.
Par ailleurs, il informe que l’IFAF a exclu USA Football pour violation des règles anti-dopages.
D’autre part, MDA fait état de la modification du calendrier général pour les demi-finales et de la
solution trouvée avec l’EFL. Le Président du Flash a fait savoir qu’il n’aura pas de terrain pour
accueillir une éventuelle demi-finale. Le Bureau Fédéral ne voit pas de problème à ce que deux
équipes s’accordent pour proposer un report à la date initiale.

2/ VALIDATION DU PV DU BF DU 7 AVRIL 2017
Sans remarque particulière, MDA met au vote le PV du Bureau du 7 avril 2017 :
POUR : 5
ABS : 1
CONTRE : 0
Le PV Bureau Fédéral du 7 avril est validé à l’unanimité.
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3/ CONVENTIONS
OMO fait part de ses commentaires sur la convention entre Neckbreakers de Bethune et Rats d’Arras.
Il propose de valider la convention.
Le bureau fédéral décide de suivre la préconisation de la DTN.
Une remarque toutefois sur le fait qu’une convention soit présentée en avril – mai, ce qui est tardif.

4/ COURRIER DES CLUBS
Le Bureau Fédéral décide de valider les deux dérogations demandées par les clubs. Un membre
s’abstient.

5/ POINT FINANCIER ET SUIVI DES LICENCES
BEL présente l’analyse des comptes il n’y a pas d’inquiétude particulière à 1 mois de la fin de
l’exercice. L’exercice sera à l’équilibre ou légèrement déficitaire, mais avec une logique
d’investissements pour cette saison 2016/2017.
Concernant le suivi des licences, MDA exprime également sa non-inquiétude quant aux éléments
extérieurs (Euro, JO) qui sont venus impacter nos licenciés. Les travaux de la DTN et le retour des
licenciés qui ne se retrouveront pas dans les disciplines olympiques vont être des atouts pour une
nouvelle hausse.

6/ POINT REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUES ET CLUBS
MBR présente l’étude créée pour l’évolution potentielle des championnats. Plusieurs questions
supplémentaires sont envisagées sans pour autant être retenues. Un découpage de l’étude ainsi
qu’un nouveau rétro-planning est proposé. Plusieurs moments d’échanges sont planifiés autour de la
Finale Elite, du Junior Bowl et des réunions des clubs, D1/D2/D3.

7/ POINT COMMUNICATION/EVENEMENTIEL
BEL présente les avancées des finales en cours et fait un point sur la Finale Cheer dont le budget
(25K€) a été impactant pour la Fédération puisque non-prévu initialement.

8/ POINT DTN
OMO présente les dossiers suivants :
- les avancées du projet Mini French League.
- les dossiers de subvention qu’il a monté pour 60 000€ pour la MFL et 60 000€ pour la
formation à distance. Il est en attente des retours de la part du Ministère.
- Les réunions pour la CO 2017
- La préparation de l’Euro U19.
- L’Academy League
- Les projets des nouveaux diplômes fédéraux (CQP/DE/ CA QB Slack)
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9/ QUESTIONS DIVERSES
-

-

Le nouveau Règlement Disciplinaire Général sera applicable au 1er juillet 2017
BEL présente le projet de travail sur l’identité de la FFFA proposée par la société Sport
Intelligence (Xavier LESAUX), pour un montant de 15 000 € HT. Le bureau valide la mise en
place de ce projet.
Olivier informe le bureau du démarrage du CQP ALS
Labellisation : les dossiers seront validés par la DTN
Concernant les licences :
o Le Bureau s’interroge sur le changement de la date du doublement des licences.
o Le Bureau valide la relance pour l’incitation à la prise de licences masculines pour le
cheer.
o BSC interroge le bureau sur la possibilité d’avoir une licence juge fédérale pour le
cheer. Le sujet peut être mis en réflexion.

L'ordre du jour étant épuisé, le Bureau est levé à 23h45

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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