Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 25 JUIN 2016

PRESENTS

REPRESENTES
INVITES
EXCUSES

M. DAUM (MDA), S. DREANNO (SDR), J. ROUAUD (JRO), B. SCHLEIFER
(BSC), J.PEREZ-CANTO (JPC), V. MOGET (VMO)
F. LACUISSE (FLA)-> VMO
P. GOMES (PGO)-> BSC
J.P. TROCHET-> MDA
M. PARICHI-> SDR
B. EL GHOUZZI (BEL) DAF; O.MORET DTN (OMO)
V. AMIARD (VAM), B.SIROUET (BSI), L. LACAZE (LLA), P. TORRECILLAS
MUNOS (PTM), C. BRIOLIN (CBR)

ABSENTS

1/ OUVERTURE DE SEANCE
MDA accueille les participants. Il vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE : 6
REPRESENTES : 4
ABSENTS : 5
VOTANTS : 10
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
Ouverture de la séance à 14h12.
MDA remercie les présents.

2/ VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 11/06/2016
MDA demande si la rédaction appelle des remarques qui viennent s'ajouter à celle demander par
PGO. Sans commentaires, il le met au vote :
PRESENTS : 6
REPRESENTES : 4
ABSENTS : 5
VOTANTS : 10
POUR : 10
ABS : 0
CONTRE : 0
En intégrant la modification proposée par PGO.
Le procès-verbal du CoDir du 11/06/2016 est validé à l'unanimité.

3/ VALIDATION DES CALENDRIERS GENERAUX
MDA rappelle les demandes du Bureau :
- Resserrer la compétition
- Remonter la date de la finale à début juin
- Mise en œuvre de poules fortes et faibles (à l'avenir) pour permettre plus d'intensité lors des matchs.
- Mise en place de la péréquation
Par ailleurs, un débat s'ouvre autour des disponibilités des élus pour les finales, toutes ont été
assurées d'un représentant.
JPC note que les représentations sur les finales D2 et D3 l'ont été en cumul d'autres fonctions,
notamment avec celles liées à la CNA.
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La communication autour des finales a été axée sur la D1 et U19, n'ont été traitées que sur les
réseaux sociaux. Il est également mis en avant la qualité de la communication sur les finales suivies
par la cellule communication et sur les 6 derniers mois.
JPC demande à ce que des courriers de remerciements soient rédigés vers les l'organisateurs et
finalistes des finales D2 et D3, et sans oublier, suite aux aléas liés aux intempéries pour la D3 et la
parfaite gestion de la relocalisation de la finale, de remercier le club et la mairie d'Amiens.
En ce qui concerne les calendriers fédéraux, en particulier pour le FA et le FL, il est à noter la très
bonne collaboration entre les différents acteurs que sont la CFA, la CNF, la CNA et la DTN.
SDR présente le calendrier des championnats Flag et fait remarquer que le Flag a du changer sa date
de finale parce que la CFA a modifié ses dates. Il s'interroge sur le fait que le Flag doivent
constamment s'adapter aux Football Américain alors que son calendrier était fixé depuis longtemps.
Sans commentaires supplémentaires particuliers, MDA met au vote les 3 calendriers Football
Américain, Flag et Cheerleading :
PRESENTS : 6
REPRESENTES : 4
ABSENTS : 5
VOTANTS : 10
POUR : 10
ABS : 0
CONTRE : 0
Les 3 calendriers généraux 2016/2017 sont validés à l'unanimité.
OMO souhaite toutefois mettre en avant le fait que la Direction Technique Nationale pose une réserve
sur les dates du 7 au 9 juillet pour les Championnats d'Europe U19 2017 en ce qu'ils interviendront à
la fin des rattrapages du BAC et qu'ils pourraient exclure quelques athlètes intéressants de l'Equipe
de France. La DTN s'est positionnée pour que la compétition ait lieu du 14 au 16 juillet 2017.

4/ MODIFICATION REGLEMENTAIRES
BEL rappelle le calendrier envoyé à chaque commission à savoir :
- 15 juillet au plus tard: envoi des thèmes que chaque discipline souhaiterait voir modifié
- CoDir du 10/11 septembre: envoi des propositions de modification
- CoDir du 23 octobre: validation des propositions de modification

5/ CALENDRIER INSTITUTIONNEL
Le Comité Directeur valide le calendrier institutionnel jusqu'en décembre 2016. Un séminaire de
rentrée se tiendra les 10 et 11 septembre 2016.

6/ SITUATION DE LA NOUVELLE LIGUE D'OCCITANIE
La situation de LRO reste ouverte en attendant les élections en MPY.
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7/ QUESTIONS DIVERSES
- Péréquation U19: L'ensemble du Comité Directeur valide à nouveau ce principe sur la catégorie. La
CFA doit voir la mise en place précise. Une simulation a été faite sur les PO.
- Flag: SDR souhaite que la sélection nationale bénéficie de t-shirts de représentation lors de la
Coupe du Monde. La demande est validée par OMO et MDA. Ceci s’ajoute donc au financement
fédéral du déplacement du médecin, du kiné et du chef de mission.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est levé à 16h

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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