Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
BUREAU FEDERAL DU 3
MARS 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

PRESENTS
1
1
1

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

1
1
1
1
5
PRESENTS

REPRESENTES

2
EXCUSES
1

ABSENTS

TOTAL
INVITES SALARIES/DTN
OLIVIER MORET
BASTIEN EL GHOUZZI

PRESENTS
1
1

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

TOTAL

2

0

0

0

VOTANTS : 5 – ouverture à 19h10.
Le Bureau Fédéral peut donc délibérer valablement.
MDA, OMO et BEL sont allés au ministère cet AM. Les chiffres ne sont pas encore définitifs car en
attente d’arbitrages pour l’action 3 (SMR) mais une baisse est probable. La reconnaissance de hautniveau est plutôt en stand-by mais, la préconisation des services est que nous puissions la conserver.
MDA a rencontré le Président du CNOSF, Denis Masseglia, puis Jean-Michel BRUN son secrétaire
général. Il a été bien reçu. Quelques demandes d’aides financières ont été faites notamment sur les
projets internationaux.
MDA a été à Barcelone pour une réunion de l’IFAF Europe. Les championnats d’Europe de Flag
auront lieu en Espagne à côté de Madrid. Le managing commitee de la fédération européenne a
rappelé que seules sont reconnues les compétitions sanctionnées par l’IFAF Europe et que les clubs
contrevenants s’exposent à des sanctions .
Le managing commitee de l’IFAF s’est réuni il y a deux jours. Plusieurs règlements ont été validés
(éthique et disciplinaire).

2/ VALIDATION DU PV DU BF DU 6 JANVIER 2017
- PV du 9 décembre 2016
Sans remarque supplémentaire, MDA met au vote le PV :
CONTRE : 0
ABS : 1
POUR : 4
Le PV du Bureau du 9 décembre 2016 est validé.
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- PV du 27 janvier 2017
Sans remarque supplémentaire, MDA met au vote le PV :
CONTRE : 0
ABS : 0
POUR : 5
Le PV du Bureau du 27 janvier 2017 est validé.
3/ RETOUR SUR LA CONVENTION D’OBJECTIF
OMO présente le résultat des « négociations ». L’action 1 est augmentée de 5000€. L’action 2 pour
les séniors est diminuée de 10000€. L’action 3 n’est pas encore arbitrée mais les arbitrages vont se
faire sur la base de l’année 2015 qui est une mauvaise année pour la FFFA en terme de réalisation du
suivi du SMR (41% contre 79% en 2016). 20 000€ sont en jeu.
Enfin, l’action 4 reste identique.
Le Ministère est particulièrement à l’écoute des projets MFL, Erasmus pour les formations et Pass 3D.

4/ COMMUNICATION, MARKETING, EVENEMENTIEL
Communication
HRC : BEL fait un point sur la soirée super bowl avec le Hard Rock Café. L’échange s’est très bien
passé et les retours sont très positifs. Il y a une volonté de travailler sur du plus long terme.
Cheer Camp : BEL BSC et KPI échangent sur la communication autour du Cheer camp. Plusieurs
temps de communication ont déjà eu lieu et l’affiche arrivera mi-mars.
Suivi des matchs : JPC évoque le fait que le suivi des matchs pourrait éventuellement être plus axé
sur la D2 voire la D3 pour FLA. BEL précise que tout dépend d’une stratégie de communication qui
sera définie prochainement.
Evènementiel :
- Finale Elite :
BEL fait le point sur les premiers rendez-vous et évoque les questions posées par les argos autour
des retombées financières de l’évènement. Une régie marketing doit être envisagée.
- Finale U19 :
BEL fait le point sur le premier rendez-vous avec le CDFA 74 et les blacks. Le Bureau est ouvert à
une discussion sur la diffusion de la finale par la Panthers TV, mais dans des conditions à définir. Une
émission supplémentaire la veille de la Finale est très bien accueillie.
- Finale Cheer :
La salle a été visitée et la Finale pourra être une belle fête. Toutefois des questionnements émergent
quant au positionnement des cheerleaders dans l’enceinte. Le CDFAS s’est engagé dans le devis à
fournir des chaises.

5/ COMPETITIONS INTERNATIONALES A VENIR
MDA fait un point des différentes compétitions internationales :
U19 : Un des tournois de qualification aura lieu en Serbie, l’autre en Hollande.
Championnat d’Europe de Flag : il aura lieu en Espagne du 6 au 11 septembre près de Madrid (Las
Rozas). Le bureau proposera au Comité Directeur de n’envoyer qu’une équipe féminine. La question
du financement se pose et devra être tranchée par la Commission des Finances.
Championnat du monde de Beach Football : il aura lieu au Costa Rica début novembre. Le Bureau
proposera au Comité Directeur de n’envoyer qu’une équipe féminine. La question du financement
devra également être posée, mais cette compétition étant stratégique dans l’introduction du football au
JO, l’investissement pourrait être plus important.
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Championnat d’Europe 2018 : en attente des dates exactes.

6/ RETROCESSIONS LIGUES
OMO présente les travaux pour les rétrocessions. Le Bureau valide les rétrocessions pour les CA à
15€ pour les Ligues non-conventionnées et 30€ pour les Ligues conventionnées. Il transmettra son
avis au Comité Directeur pour vote.

7/ CONVENTION
Après étude, le Bureau Fédéral décide :
- Tigre – Wildcats : validé
- Argo – Jaguar : validé
- Dauphin – Dragons : validé
- Strikers – Quarks : validé avec une voix contre
- Lycans – Nighthawks : validé avec une voix contre

8/ QUESTIONS DIVERSES
-

Eric Pierre représentera la FFFA à la réunion des clubs de l’Est. Courrier également à
destination de tous les clubs avec comme date limite 30 juin 2017.
Commission Structuration : deux membres (BSC et Brugière)

L'ordre du jour étant épuisé, le Bureau est levé à 00h00

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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