Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 2 OCTOBRE 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
BASTIEN COQUEREL
TOTAL

PRESENTS
1
1
1

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
PRESENTS

0
REPRESENTES

0
PRESENTS
1
1
1
3

0
REPRESENTES

1
6
EXCUSES
1
1
1
3
EXCUSES

ABSENTS

ABSENTS

VOTANTS : 9 – ouverture à 19h45
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
2/ INTRODUCTION DU PRESIDENT
MDA informe le Comité Directeur de la situation internationale. Depuis la semaine dernière, une
décision partielle du TAS fait état d’un arbitrage en défaveur de Tommy VIKING dans le dossier qui
l’oppose aux pays dissidents de l’IFAF. En outre, MDA précise qu’il y a toujours une seule IFAF mais
deux boards.
Cette situation va entraîner nécessairement des discussions entre les deux parties. Il y a aussi une
attente autour de la légalité du changement de présidence opéré par les pays dissidents, cette
élection ne respectant pas les statuts.
MDA fait aussi un retour sur le résultat de la Fédération en exprimant le fait que la base de 100K€
fonds propres est encore solide et que la FFFA n’a pas simplement thésaurisé et à, au contraire,
largement investi, ce qui a été rendu possible par la création antérieure de réserves.
Enfin, MDA fait un point au sujet de la Coupe du Monde de Flag au Costa Rica. Rien n’est prêt sur
place. La compétition n’aura pas lieu à la date prévue. Il faut donc se retirer de cette organisation qui
sera probablement annulée.
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3/ VALIDATION DES PIECES D’AG
OMO fait état d’un souhait de voir évoluer une phrase autour des moyens « quasi-illimités » de la
FFFA. FLA annonce qu’il fera les explications nécessaires.
FLA présente également les comptes de la FFFA. Il aborde en premier lieu le compte de résultat et
explique la modification du plan comptable.
Au niveau du bilan, FLA s’inquiète des créances auprès des clients. Il se peut que la réforme
territoriale soit une des explications.
MDA met au vote l’Ordre du jour de l’AG :
POUR : 9
ABS : 0
CONTRE : 0
L’ODJ est validé à l’unanimité avec quelques modifications de dates à effectuer.

4/ POINT CFA
GVI et BCO présentent au Comité Directeur la volonté de la CFA en partenariat avec le service
communication de mettre en première journée les équipes de la finale de l’année précédente et de
communiquer autour de la « revanche » de la Finale. Un débat s’instaure autour de cette opportunité.
Par ailleurs, la date du 30 juin pour la finale 2018 est validée, la confirmation du Territoire Istres Ouest
Provence a été reçue.
Enfin, le problème des transferts étrangers lors d’une même saison avec une temporalité courte est
abordé. Un club A pourrait contourner la règle des transferts en faisant partir des joueurs vers un club
étranger (avec un championnat décalé dans le temps ou court) puis le faire revenir dans un club B la
même année, en s’appuyant sur la règle des transferts internationaux. Ceci s’apparente à un
détournement de procédure. La CFA devra proposer une modification réglementaire l’an prochain à ce
sujet.
BCO, invité au Comité Directeur présente les avancées autour de la FDME (Feuille de Match
Electronique). Le Comité Directeur se prononce pour :
- Un démarrage pour la D1 en premier.
- Des tests dans les petites divisions et en Coupe de la Ligue PACA lors de cette saison.

5/ PREPARATION DU CONSEIL DES PRESIDENTS DE LIGUE
BSC propose les thèmes :
- Développement du lien ligues – clubs
- Football et Flag Féminin (masculins en cheer)
- Développement du nombre des pratiquants jeunes
MBR présente la suite du dossier de refonte du championnat.

6/ POINT DE LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
- Pratique Féminine
La DTN proposerait un championnat de Ligue en complément du challenge de France. En 3 ans, cela
pourrait être le premier pas vers une future EDF Féminine.
-

Evolution de la grille des diplômes
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L’objectif est de faire quelque chose de réalisable et contrôlable. Un débat s’engage sur la difficulté
d’atteindre dans le timing proposé les niveaux souhaités.
- Nouveaux Certificat d’Aptitude
CA QB et CA Jeunes seront proposés en formation de formateurs pour cette saison 2017/2018 pour
une mise en application en 2018/2019. Le CA Jeune sera axé aussi bien sur le sportif et sur l’éthique
sportive.
- Directives foot à 5 et foot à 7
Actuellement, sur le terrain, les sections U12 et U14 jouent en même temps. Par conséquent, la DTN
propose un alignement des règles pour les deux catégories.
- Academy League et EDF U19
Cette saison 2017/2018 sera sans Coupe du Monde. Le programme EDF U19 sera donc axée autour
de 4 testing days.
Parallèlement, des rencontres entre différents acteurs ont poussé l’idée de la création d’une Academy
league. L’ambition est d’avoir un certain nombre de matchs pour le pôle en y associant une
organisation évènementielle.
- EDF Sénior
MDA présente sa rencontre avec ESUME à Hambourg pour envisager la suite de sa collaboration
avec l’EDF Sénior. Une proposition à tiroirs lui a été proposée qu’il a acceptée. Une autre solution a
été proposée au staff de l’EDF qui a également été acceptée.

7/ QUESTIONS DIVERSES
-

Le Comité Directeur prend connaissance du tableau officiel des licences 2016/2017, discipline
par discipline et région par région.
Pass 3D : Estimation financière à faire.
FDDC : Proposition de changer l’orientation vers la création d’équipes de jeunes.
La FFFA a entamé une discussion de partenariat avec Wilson Europe.
Le CQP Cheer est en attente du côté de la branche professionnelle.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h35

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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