Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 28 NOVEMBRE
2016

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
BENOIT SIROUET
JUAN-PEREZ CANTO
VALERIE AMIARD
VOLNY MOGET
MARINE PARICHI
SEBASTIEN DREANNO
JEAN-PIERRE TROCHET
JACQUES ROUAUD
PASCAL TORRECILLAS-MUNOS
TOTAL
INVITES
OLIVIER MORET
BASTIEN EL GHOUZZI

PRESENTS
1
1
1

TOTAL

2

REPRESENTES

EXCUSES

ABSENTS

1 (MDA)
1
1
1
1
1
1

5
PRESENTS
1
1

1
REPRESENTES

1
1
1
1
8
EXCUSES

ABSENTS

VOTANTS : 6
Le quorum est atteint selon l’article 13 des statuts de la FFFA. Le Comité Directeur peut donc
délibérer valablement.
MDA remercie les participants de leur présence.

2/ CHOIX DU PRESTATAIRE APPEL D'OFFRE BOUTIQUE
FLA présente le processus qui a été mis en place. Suite à l'appel à candidature, la FFFA a reçu 4
dossiers et sélectionné 2 candidats. Le choix préconisé par le groupe de travail est de s'orienter vers
Gear 4 team car la première cible est le public du Foot US. La 2ème entreprise s'oriente plus vers un
profil "mode" alors que Gear 4 team est un choix plus technique.
FLA précise que les deux sociétés sont crédibles en termes de surface financière en pleine
expansion.
Le choix se porte sur deux années.
L'objectif est aussi d'augmenter la dotation des EDF qui part souvent 10 jours et qui doit porter les
couleurs de la FFFA tout au long du stage ou de la compétition.
FLA précise que tout reste dans le cadre du budget.
Sans question complémentaire, MDA met au vote la validation du prestataire Gear 4 Team.
POUR : 5
ABS : 1
CONTRE : 0
Le prestataire Gear 4 Team est validé pour 2 ans comme prestataire boutique de la FFFA.
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3/ INVITATIONS AUX WORLD GAMES
MDA rappelle la genèse de la participation du Football Américain aux World Games. Entre autres,
pour être présent aux World Games, il faut se soumettre aux règles de l'Agence Mondiale AntiDopage ce que n'ont pas fait les pays exclus par l'IFAF. La FFFA a donc reçu une invitation officielle
pour remplacer le Japon.
Les autres pays seront l'Allemagne, la Pologne et probablement une équipe américaine qui ne viendra
pas d'USA Football.
JPC s'inquiète du comportement du HC qui n'a pas respecté son contrat. MDA précise que des
réunions sont prévues avec les membres du staff pour cadrer les missions de chacun. D'autre part, si
l'objectif est de gagner le Championnat d'Europe 2018, Patrick ESUME reste le meilleur coach. Par
conséquent, la DTN a décidé de répartir différemment les tâches de General Manager pour ne laisser
à P. ESUME que ses fonctions d'entraîneur.
Un débat s'engage toutefois autour de la présence de Patrick ESUME à la tête de l'EDF Sénior. Son
comportement ayant été proprement irrespectueux à l'égard de la FFFA lors du dernier stage de
l'EDF, certains s'expriment pour son départ, la confiance ayant été rompue. MDA affirme que P.
Esume recevra une lettre de son employeur, qu’il valorise l’opinion du DTN car il partage l’objectif de
performer en 2018, et qu’il ne considère donc pas opportun de prendre la décision de l’écarter pour le
moment.
Sans discussion supplémentaire, MDA met au vote la participation aux World Games de la FFFA.
CONTRE : 1
ABS : 0
POUR : 5
La participation de la France aux World Games est validée.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est levé à 13h40

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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