Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 10 SEPTEMBRE
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
VALERIE AMIARD
VOLNY MOGET
JEAN-PIERRE TROCHET
GILLES VIGNE
JEAN-PIERRE HINCK
MATHIEU BRUGIERE
MELISSA SIGNOR
PAUL DURAND
TOTAL
INVITES
JACQUES ROUAUD
ELISABETH LARELLO
BENOIT SIROUET
TOTAL
INVITES
OLIVIER MORET
BASTIEN EL GHOUZZI

PRESENTS
1
1

TOTAL

2

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

1
1
1 (MDA)
1
1 (GVI)
1
1
1
1
1

1
1
1
1 (LLA)

1
8
PRESENTS
1
1
2
PRESENTS
1
1

3
REPRESENTES

6
EXCUSES

ABSENTS

0
REPRESENTES

1
1
EXCUSES

ABSENTS

VOTANTS : 11 – ouverture à 9H30
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.

1/ INTRODUCTION DU PRESIDENT
MDA revient sur les évènements de l’été. Concernant l’Euro U19, il rappelle que c’est la première fois
que nous organisons ce type de compétition depuis 2004. MDA trouve que l’évènement a été une
réussite même si les débriefings internes permettront d’améliorer le prochain évènement. Il y a
également une réussite sportive indéniable avec la 2ème place. Compte-tenu de notre développement,
c’est bien l’organisation de la préparation qui permet d’être au niveau en U19. D’autre part, le niveau
d’investissement financier assez important se justifie par la qualité de l’évènement organisé et de
l’expérience acquise.
A propos des jeux mondiaux, le football américain a été invité cette année. La médaille d’or est une
vraie belle performance. Pour rappel, en 2005, la France avait terminé 3 ème. La discipline a donné les
meilleures audiences et une des deux meilleures affluences de la compétition.
Pour la FFFA, battre deux fois les allemands dans la même année (U19 et Sénior) est significatif.
C’est la réussite des staffs en particulier.
(Gilles VIGNE et Jean-Pierre HINCK quittent la réunion pour des problèmes techniques)
L’objectif demeure d’être champion d’Europe en 2018, mais nous serons attendus.
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La saison dernière a été une année forte en investissement. Pour la première fois depuis plusieurs
années, nous allons dégager un résultat déficitaire. L’enjeu sera de voir si les investissements vont se
traduire par l’augmentation des licences.

2/ VALIDATION DU PV DU DERNIER COMITE DIRECTEUR
- PV du CoDir du 19 juin 2017
Sans commentaire particulier, MDA met le PV au vote
POUR : 8
ABS : 1
CONTRE : 0
Le PV du Comité Directeur du 19 juin est validé.

3/ POINT FINANCIER
BEL présente les comptes fédéraux. Le résultat prévisionnel 2016/2017 serait aux alentours de -150 à
-200K€. Plusieurs explications :
- Investissement évènementiel (Finales Cheer et Elite)
- Contractualisation des staffs EDF
- Investissement en communication (agence RP et agence com)
- Préparation des EDF pour les compétitions de l’été
Parallèlement, le produit des licences est inférieur à la prévision même si la prévision a été prudente.
Enfin, le produit des forfaits et pénalités a augmenté ce qui n’est pas nécessairement un signe de
bonne santé.
Le Comité Directeur valide l’envoi aux clubs de la fin du FDDC 2016/2017.

4/ VALIDATION DU REGLEMENT DISCIPLINAIRE GENERAL
MDA met au vote les modifications du Règlement Disciplinaire Général imposé par les modifications
légales.
POUR : 9
ABS : 0
CONTRE : 0
Les modifications disciplinaires générales sont validées à l’unanimité.

5/ POINT CHEER
- La sélection nationale
BSC présente le projet et précise que la seule charge de la Fédération serait le déplacement à
Orlando des deux techniciennes et d’un kiné (ou médecin).
La question posée est l’engagement de la sélection dès cette saison et BSC demande au Comité
Directeur de se positionner sur la question.
Après débat, et affirmation notamment de la volonté que les clubs qui envoient des athlètes aient
l’obligation d’avoir des sections jeunes actives, le Comité Directeur se prononce pour l’engagement
dès 2017/2018 de la sélection nationale :
POUR : 9
ABS : 0
CONTRE : 0
Validé.
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- Le championnat d’Europe
BSC présente le CDC de participation aux Championnats d’Europe.
Le bureau valide à l’unanimité ce cahier des charges.
- Retour sur le cheer camp
L’évènement a réuni 95 athlètes dont 22 garçons, 5 coachs officiels ainsi que 4 formateurs français en
soutien. S’y ajoute Marion CROCHET en tant que cadre technique de la FFFA outre l’ensemble des
bénévoles.
Les 3 jours du camp se sont clôturés autour d’une représentation sur la plage d’Arcachon.
Le résultat financier de l’évènement est de -2000€, la participation est encourageante et la prévision
pourra être mieux ajustée la saison prochaine.
Le Comité Directeur remercie Marion CROCHET pour tout le travail effectué.

6/ POINT DE LA DTN
OMO revient sur les résultats positifs des EDF dont il est fier en tant que DTN et qui crédibilisent son
discours auprès du Ministère.
OMO fait un retour de son voyage au Canada à la rencontre des CEGEP avec lesquels la FFFA était
en convention. Il annonce la volonté du RSEQ (Réseau du Sport Etudiant du Québec) de
conventionner globalement avec la Fédération. L’objectif est aussi d’avoir la certitude que les joueurs
dans les CEGEP soient disponibles pour les EDF.
Academy League : OMO présente le projet succinctement. MDA annonce que l’IFAF Europe souhaite
créer un Big 6 U19.
Pôle Unique : OMO a un dernier rdv avec Bordeaux et Amiens. Des tendances se dessinent avec une
concurrence forte pour attirer le pôle.
Formation : le pôle de formateurs s’est agrandi.
En 2016/2017 : 38 clubs sont labellisés et 65 labels ont été distribués avec soit le label citoyen, soit le
label formateur ou les deux :
- 34 Labels Citoyens (15 FA, 14 Flag, 5 Cheer)
- 31 Labels Formateurs (19 FA, 7 Flag, 5 Cheer)
Politique sportive : La plaquette de formation est finalisée.
Séminaire de rentrée avec tous les CTR à la fin du mois. Arrêt dans sa mission d’Alexandre TURPIN
en tant que RTR qui va se consacrer à son club des FENRIS.

7/ INFORMATIONS RESSOURCES HUMAINES
MDA annonce au Comité Directeur qu’il ira rencontrer Patrick ESUME pour évoquer la suite de sa
mission, la volonté fédérale étant de le garder en fonction.
Il annonce également le départ au 31/08 de Charles PAVIOT.
Enfin, il annonce le départ de Bastien EL GHOUZZI, DAF de la Fédération, au 1 er trimestre 2018.
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8/ MODIFICATIONS REGLES DE JEU FLAG
MDA met au vote les modifications :
POUR : 9
ABS : 0
CONTRE : 0
Le Bureau Fédéral valide ces modifications sous réserve de respect des règles IFAF.

9/ VALIDATION DES NOUVEAUX MEMBRES COMITE DIRECTEUR ET COMMISSION
Jean-Pierre HINCK est statutairement (1er suppléant) membre du Comité Directeur., Après sa
nomination par intérim suite à la démission de Philippe GROELL, il est élu Président de la
Commission Flag.
Karim FAKHROEDDINE est nommé à la commission Flag à l’unanimité.
Philippe FONTAINE est nommé à la commission Football Américain à l’unanimité.

10/ QUESTIONS DIVERSES
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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