Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 25 MAI 2018

1/ OUVERTURE DE SEANCE
BRIGITTE SCHLEIFER accueille les participants et vérifie que le quorum est atteint :
MEMBRES
BRIGITTE SCHLEIFER
JACQUES ROUAUD
LIONEL LACAZE
CHRISTOPHE BRIOLIN
KAREN CAPPIELLO
JUAN-PEREZ CANTO
VALERIE AMIARD
VOLNY MOGET
JEAN-PIERRE TROCHET
GILLES VIGNE
JEAN-PIERRE HINCK
MATHIEU BRUGIERE
ELISABETH LARELLO
MELISSA SIGNOR
PAUL DURAND
TOTAL
INVITES
CEDRIC CASTAING
MARTIN RICARD
TOTAL
INVITES
OLIVIER MORET
TRISTAN GENÊT
TOTAL
VOTANTS : 11 – ouverture à 19h00
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1. Vérification quorum / introduction
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
AG CNOSF : des travaux sur la gouvernance partagée du sport sont en cours.
Paris 2024 est au cœur des processus (projets, subventions).
Enjeux haut niveau et performance : nomination de la médaille d’Or des Worldgames lors de la
présentation.
Il faut remettre les territoires au centre des débats et nouer les liens entre associations et collectivité
territoriale.
Journée olympique le 23/06 avec organisation de manifestations sur le thème. Il y aura également une
semaine olympique fin janvier.
Les 2 axes suite à la disparition des activités périscolaires, c’est le retour vers les écoles du mercredi
et l’objectif 2024.
Partenariat avec RMC, Décathlon (réduction). Nous pouvons imaginer faire un affichage fédéral
Augmentation affiliation CNOSF : 1.02% pour 2018, 2.4% pour 2019.
ICU : instances internationales CHEERLEADING. Reprise de contacts et obtention de 3 BIDS auprès
d’IASF (distribués aux championnats de France pour ORLANDO 2019).
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Ressources humaines : départ de MELISSA DICKSON (24/05). PIERRE TROCHET reprend les
activités de MD dans une période de forte activité.
AURORE TOURNEAU sera présente jusqu’à fin juillet. Entretiens en cours pour le poste de
comptable.
2. Point financier : audit
Audit sur l’utilisation des fonds de l’état : réalisé les 3 et 4 Mai.
Retour prévu mercredi 30/05 de la part du cabinet DELOITTE.
Objectif : tracer l’utilisation des fonds de l’Etat vers les activités qui leur sont destinées.
DTN ayant été en support, le retour ne montre pas de souci dans les grandes largeurs, et cet audit
devrait nous conforter dans la nouvelle orientation pour la gestion des imputations comptable, ainsi
que dans la mutation vers un nouveau plan comptable. Nous visons la création d’un plan comptable
plus lisible.
3. Préparation AG : création des commissions d’éthique et de dopage
Ces deux points seront ajoutés à l’ordre du jour de l’AG pour leur création.
En ce qui concerne « L’ETHIQUE », le groupe de travail sur les comportements inappropriés déjà créé
sera transformé en commission d’éthique.
La proposition pour le « DOPAGE » est d’associer la commission de discipline sur des besoins
ponctuels en « commission de dopage ».
Vote « pour la création de la commission d’éthique » : POUR 12
Vote « pour la création de la commission de dopage » : POUR 12
4. Election d’un nouveau membre pour la commission d’appel
Vote pour l’acceptation de la candidature : POUR 12

5. Football américain : réforme des championnats
En amont de la réunion avec les clubs de D1 du 22 mai, le Secrétaire Général, la CFA, la DTN et la
CNA ont réfléchi sur le contenu des Contrats d’Objectifs (éléments issus de la labellisation des clubs,
des précédents cahiers des charges, etc…). Ces éléments ont été partiellement présentés lors de la
réunion du 22, mais il s’est avéré que le projet présenté n’était pas suffisamment clair pour que la
réunion puisse porter pleinement ses fruits. Les Clubs de D1 ont demandé à recevoir les documents
de travail pour avoir le temps de les analyser avant une prochaine réunion.
A l’occasion de cette réunion il a été réaffirmé la volonté d’ajouter aux critères sportifs des critères
structurels pour accorder les promotions et les relégations.
Le Comité Directeur demande à la CFA de rédiger un courrier à l’intention de toutes les équipes
engagées en championnats nationaux, en leur demandant d’élire rapidement et en conformité avec
les règlements fédéraux un représentant par conférence et par division, pour que ceux-ci participent à
une réunion de travail sur le contenu des Contrats d’Objectifs, réunion qui devrait se tenir en
présentiel autour de l’AG du 9/06.

3

Une note explicative sur le fonctionnement des Contrats d’Objectifs sera rédigée par la DTN, la CFA
et le Secrétaire Général et sera transmise aux représentants ci-dessus nommés.
CC : les CO n’ont pas été présentées aux ligues
MBg : volontairement avec les 8xD1 afin de voir les retours avant de travailler avec tous les acteurs,
D2, D3 et présidents de Ligue.

Courrier Dauphins : la CFA a amorcé les travaux, le bureau fédéral et CODIR ont validé ces travaux
Il est clair que la communication concernant « la ligue fermée » est mal formulée vis-à-vis des
discussions qui ont eu lieu lors de la réunion qui s’est déroulée en marge de la dernière finale D1 avec
les clubs de D1&D2 : il n’y a aura pas de division bloquée vis-à-vis des montées et descentes.

6. Cheerleading
- Calendrier 2018/2019 et 2019/2020 (PJ)
Dates proposées par la commission CHEER
Vote de validation du calendrier proposé : POUR 12

- Sélection nationale
Point réseaux sociaux. Remise en cause de la directive jeune, des modalités de la sélection.
Quelques personnes ont un comportement « violent » sur les réseaux sociaux, proférant des propos
diffamatoires.
DTN : la « directive jeune » ne sera pas abandonnée par la DTN.
Le projet de sélection nationale a été présenté en juin 2017 par la commission puis validé par le Codir.
La mise en place du dispositif s’est faite après le codir du mois de septembre, le calendrier était
restreint. La communication insuffisante. Il devait y avoir deux lieus de sélection, mais celui de Paris a
été annulé suite à une présence d’amiante dans le gymnase. Les sélections se sont donc faites sur un
seul lieu à Villeuneuve d’Ormont. Après une sélection des premiers athlètes, plus de la moitié s’est
désistée. Il a été demandé de ne pas refaire une nouvelle sélection. Certains athlètes non retenus ont
été rappelés. Etant donné que la majorité des athlètes venaient du sud-ouest, il a été décidé de
garder un seul lieu pour les entrainements. Malgré tous les obstacles qui se sont dressés pour cette
première année, la sélection nationale a terminé douzième.
Un groupe de travail été mis en place pour réfléchir sur l’évolution de la sélection des athlètes.

- Compte rendu : finale du championnat de France
Grand soutien de la ville de Châteauroux, de la Métropole, du MACH 36, de la ligue CVL, du club des
Sabres et de tous les autres bénévoles venant des clubs de la ligue.
Une très belle finale qui fera date.
Châteauroux était le lieu de cette finale, très bel endroit, belle organisation, cadre adapté, très bon
accueil, les bénévoles ont été plus qu’à la hauteur et très à l’écoute des participants. Un petit bémol
concernant la distance et le temps entrainement et compétition. 1100 spectateurs et plus de 1000
athlètes présents.
Remise en cause du jugement par certains athlètes mais inhérent au « jugement humain ».
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7. Point DTN
-

Audit ministériel : restitution faite à la FFFA le 30 mai avant de la produire au ministère.

-

Note adressée au ministère concernant la ligue privée et ses activités : il a fallu dénoncer la
pratique du FA sans sécurité, sans assurance, sans licence, sans règles d’âge clair… La mise
en danger des participants devait être portée à la connaissance du ministère. Il est nécessaire
de rappeler que la fédération est agréée et délégataire et est la seule au pouvoir à la
dynamique sportive.

-

Point MFL : création d’un bon de commande, d’une notice d’utilisation, collecte du retour des
utilisateurs (savoir si des modifications sont nécessaires).
Commandes doivent être prises avec acompte.

-

FDDC : réflexion d’un changement de timing en proposant un versement d’une éventuelle
bourse en début de saison et de proposer une partie de la bourse pour des achats de kits
MFL.
Justification MFL : produit phare du sport citoyen pour la création de licenciés

-

Demande de création d’une licence ligue : permettre aux ligues d’être maitre de leurs
animations territoriales par des prises de licences.

-

CA jeune / CA QB : besoin de faire chiffrer le coût de chacun afin d’en définir le prix.

8. Divers
-

Candidature de F. LACUISSE à la commission flag

Vote de validation de la candidature : POUR 0, CONTRE 9, ABSTENTION 3.

-

CNA / Formation ARC FA IF3FA :

Courrier informatif, ainsi que le cahier des charges lié aux formations et ses fichiers annexes, vont être
transmis à tous les clubs et ligues, afin que tous les acteurs puissent se préparer aux nouvelles
conditions et organisations de cette formation arbitre club football américain.

-

Liste de licenciés électronique (pas uniquement la feuille de match). Volonté de la CNA de
travailler dessus.

-

Demande d’envoi préalable du budget prévisionnel plus détaillé promis à l’AG. En attente
d’éléments.

-

AG Ligue Grand-Est : faite par voie électronique et remise en cause par un club.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.

Mathieu BRUGIERE

Secrétaire de la FFFA

Brigitte SCHLEIFER

Présidente de la FFFA
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