Service émetteur :
ADMINISTRATIF

PROCES VERBAL DU
COMITE DIRECTEUR
DU 31 OCTOBRE 2015

PRESENTS
REPRESENTES
INVITES
EXCUSES
ABSENTS

M. DAUM (MDA), B. SCHLEIFER (BSC) en partie, PEREZ-CANTO (JPC), V.
MOGET (VMO), P. TORRECILLAS MUNOS (PTM), C. BRIOLIN (CBR), F.
LACUISSE (FLA)
B.SIROUET (BSI), L. LACAZE (LLA), J. ROUAUD (JRO), B. SCHLEIFER
(BSC)
Olivier MORET, DTN ; Bastien EL GHOUZZI, DAF;
V. AMIARD (VAM); M. PARICHI (MPA) P. GOMES (PGO)

1/ OUVERTURE DE SEANCE
MDA accueille les participants. Il vérifie que le quorum est atteint :
PRESENTS A L’OUVERTURE: 6
REPRESENTES : 4
ABSENTS : 3
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 9h
MDA accueille l'ensemble des membres. Il insiste sur l'importance de faire, pour la première fois,
plusieurs réunions d'élus autour du Junior Bowl, que ce soit le Comité Directeur ou le Conseil des
Présidents de Ligue.
Il souhaite que ce soit un lieu d'échange et d'écoute.

2/ POINT DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
OMO présente l'ensemble des travaux qui se sont tenus depuis l'ouverture du Junior Bowl et
principalement le gros travail à propos du conventionnement et du développement.
Seront mis en place un fond pour le conventionnement distribué en fonction de critères liés à l'emploi,
ainsi qu'un fond de développement distribué en fonction de critères liés au Sport Citoyen.

3/ MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES
Avant d'entamer ce point, JPC souhaite exprimer son mécontentement sur la méthode à savoir qu'il
n'a pas été consulté sur la partie arbitrage en amont et fait écho au message de MPA qui souhaitait
également savoir qui avait présenté ces modifications réglementaires.
Comme exprimé lors de l'envoi des PJ au Comité Directeur, BEL explique que ce pré-travail a été
effectué avec BCO et MDA pour être la base de l'échange lors du Comité Directeur afin de ne pas
faire en sorte que le Comité Directeur soit juste une chambre d'enregistrement des propositions de
chacun.
Un code couleur est proposé pour les échanges:
- l'un pour des modifications liées à des choses déjà existantes opérationnellement
- l'autre pour des modifications liées à des débats à ouvrir concernant des situations auxquelles nous
sommes confrontés opérationnellement.
Dans un premier temps, le Comité Directeur vote la validation d'un bloc l'ensemble des modifications
de forme (ponctuation, faute de frappe, grammaire, orthographe, mise en forme...)
Dans un second temps, le Comité Directeur débat point par point l'ensemble des modifications
proposées. Le document final sera transmis à l'ensemble des clubs faisant apparaître les
modifications de fond.
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4/ QUESTIONS DIVERSES
- Candidature CFA :
 M. CAILLAU
PRESENTS: 6
REPRESENTES : 4
ABSENTS : 3
VOTANTS : 10
POUR: 0
ABS: 0
CONTRE: 10
La candidature de M. CAILLAU est refusée par le Comité Directeur.
 H. ORTEGA
PRESENTS: 7
REPRESENTES : 3
ABSENTS : 3
VOTANTS : 10
POUR: 10
ABS: 0
CONTRE: 0
La candidature de H. ORTEGA est acceptée par le Comité Directeur.
 D. DUONG
PRESENTS: 7
REPRESENTES : 3
ABSENTS : 3
VOTANTS : 10
POUR: 10
ABS: 0
CONTRE: 0
La candidature de D. DUONG est acceptée par le Comité Directeur.
- Apparition du Logo de la FFFA dans le livre de mécanique des règles.
Le Comité Directeur valide cette proposition de JPC.
- Le Comité Directeur valide l'utilisation du logo de l'IDF sur les casquettes d'arbitrage.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité Directeur est levé à 00h45.

Brigitte SCHLEIFER

Secrétaire Générale de la FFFA

Michel DAUM

Président de la FFFA
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