Procès-verbal de la réunion du Bureau N° 1 du 19 février 2020
Fédération Française du Sport Adapté
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Déclarée à la préfecture de Police de Paris le 19 Juillet 1971
N° de dossier 71/956
Reconnue d'Utilité Publique par décret du 26 Avril 1999 - J.O. n° 102 du 2 Mai 1999
****************
Les membres du bureau de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est situé au 3, rue Cépré, 75015
Paris, se sont réunis le mercredi 19 févier 2020 au siège fédéral, à 18h00, sur convocation écrite du président.
Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance
Présents
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Catherine FAYOLLET
Christine GHYS

Président
Président délégué
Secrétaire général
Trésorier
Médecin fédéral national
Commission financière

Par visio
Sandrine DESTOUCHES
Evelyne DIAZ
Henry ROIG

Vice-présidente communication et partenariats
Vice-présidente Sport adapté Jeune
Trésorier adjoint

Excusée
Colette FERON-GRENOUILLEAU

Secrétaire générale adjointe

Invitée
Marie-Paule FERNEZ

Directrice technique nationale

Marc TRUFFAUT ouvre la séance.

1. Affiliations
Joël Renault fait le point sur les dossiers de demandes d’affiliations de clubs à la FFSA. 9 associations sont
déclarées affiliées à ce jour sous réserve de compléter leur dossier :
73/20 CLUB DE NATATION D'AIX EN SAVOIE
150 avenue du Petit Port

73100 Aix Les Bains

81/52 BASKET CLUB CUNAC LESCURE
Chez Mme Bru Aurore – chemin de Saint-Blaise

81000 Albi

25/26 SKI CLUB MONT D'OR
16 rue du Village

25370 Metabief
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Dossiers incomplets
55/08 FETE LE MUR MEUSE
21 route de Bar le Duc

52100 Chancenay

17/42 LES VOILES DE L'AMITIE EN PAYS ROYANNAIS
50 bd De Lattre de Tassigny

17200 Royan

32/20 ARC' MAGNAC
8 rue de la Poste

32110 Nogaro

27/29 UNION SPORTIVE LOUVERSEY PAYS D'OUCHE
Rue de la Mairie

27190 Louversey

80/29 JUDO CLUB DE PICQUIGNY
33 rue Saint-Pierre

80310 Picquigny

93/23 JEANNE D'ARC DE DRANCY
26 avenue Marceau

93700 Drancy

2. Référents sport santé de la FFSA au sein du CNOSF
Le CNOSF a demandé à toutes les fédérations sportives de désigner leurs référents « sport santé ». Catherine
Fayollet propose qu'Alain Déjean, Aurélie Charasse et Catherine Fayollet soient reconduits comme référents
sport santé de la FFSA pour le CNOSF. Yves Obis reste l'élu en charge du sport santé.
Le bureau exécutif valide cette désignation.

3. Organisation du siège fédéral
• Suivi du dossier ANCV
Le dossier ANCV était suivi par Manon Martel, partie de la FFSA. Actuellement aucun des 9 cadres
techniques restants suite aux départs ou mutation des CTN, ne peut suivre ce dossier. Richard Magnette
accepte d’assurer un intérim pour suivre ce dossier dans l’attente du recrutement d’un salarié qui reprendra
ce dossier prochainement.
• Recrutement de 2 salariés au siège
Le recrutement de 2 postes au siège est en cours.
1. Un agent sera chargé d’assurer un rôle de secrétariat pour suivre entre autres les dossiers ANCV,
services civiques.
2. Un agent sera chargé d’assurer la coordination des secteurs « activités motrices » et « Sport Adapté
et handicap psychique ».
• Personnels ESQ salariés de la FFSA
A la suite du départ de Manon Martel et de Maxime Tessier, sur des postes ESQ à la FFSA, le président
fait un point sur les postes ESQ de la FFSA. Actuellement, sont sur ce type d’emploi sportif qualifié
Geoffroy Wahlen, Frédéric Drieu, Siaka Mansaly, Bertrand Sebire et Céline Massanet.
Le poste de Manon reviendra au nouveau chargé de mission à Trans’Formation, celui de Maxime Tessier
revient à Jeremy Rabu.
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4. Vision des comptes FFSA et budget prévisionnel
Christine GHYS a effectué un gros travail sur la préparation des comptes pour la prochaine AG. Elle est
assez optimiste sur le résultat 2019. Ce résultat est à confirmer prochainement.

5. Projet recherche d’Isabelle Vialat (CDSA du Gard)
La fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap (FIRAH) a fait un appel à projets sur
des thématiques précises. Les sujets prioritaires sont l’éducation des enfants et jeunes handicapés du
préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur, l’exercice de la citoyenneté et de la représentation,
l’intervention précoce.
Isabelle Vialat du CDSA du Gard, a proposé de répondre à cet appel à projet et de proposer un travail de
recherche sur la société inclusive et en particulier sur « l’inclusion des personnes en situation de handicap
dans le monde sportif ». C’est dans la dynamique départementale que se sont inscrits la mise en œuvre et le
suivi d’un « dispositif d’appui à l’inclusion sportive » (DAIS).
Des contacts ont été pris par Isabelle Vialat avec Isabelle Caby et Anne Marcellini, coordinatrices de la
commission recherche FFSA pour intégrer cette recherche dans le cadre du programme soutenu par la FSA.

6. Nouveaux modèles économiques et le cabinet Ellyx
Le ministère des Sports a invité les fédérations sportives à travailler sur les nouveaux modèles économiques.
Un appel à projet a été lancé par l’administration. La FFSA y a répondu. Elle a reçu la somme de 18 000 €.
10 000 € serviront à rémunérer un cabinet conseil, 8000 € permettront de faire face aux frais de
fonctionnement de l’équipe chargé de coordonner ce travail (Emilie Laissus et Hervé Dewaele) et ceux du
comité de pilotage créé pour suivre ce travail et qui sera associé.
Le 4 mars le comité de pilotage sera lancé au siège FFSA. Constitué de 3 représentants de CDSA, 3 de ligues,
3 du comité directeur, 3 de la DTN, 3 salariés, 3 sportifs. Marie Paule et Henri feront un appel à candidatures
pour constituer ce comité.

7. Projet sportif fédéral
Laurence Jouclas, CTN, a été déchargée de certaines missions nationales et assurera la coordination du
dossier PSF 2020.
Une convention de mise à disposition a été adressée à la ligue AURA sur le ¼ temps mis à disposition de la
FFSA par la ligue afin que Carine Péré, directrice de la ligue, assure un suivi administratif du PSF.

8. Décoration fédérale « Les mains d’or » 2020
Le secrétaire général écrira aux médaillés de l’an passé 2019 pour qu’ils proposent un ou deux noms pour
2020. De même, un message sera adressé aux « 12 anciens mains d’or » qui pourront également proposer un
ou deux noms chacun s’ils le souhaitent. Les présidents de ligues pourront également proposer un candidat.
Ces propositions seront adressées ensuite à Marc Truffaut qui choisira la ou les personnes à décorer des mains
d’or à l’AG 2020 du Cap d’Agde. Colette Féron sera chargée de l’organisation de la remise officielle
(protocole).

9. Semaine fédérale
Les personnels salariés seront comme l’an passé invités à participer à la semaine fédérale. Pascale Tilagone
arrivera le mardi. Nathalie Bun participera aux différentes séquences de la formation des CTF, Sandra De
Crescenzo à celle qui concerne le PSF, Mathilde Lienhardt en fonction de ses cours. Mireille Ségerie et
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Martine Bruelle sont attendues le jeudi soir pour participer aux séquences de travail et assurer le secrétariat
de l’AG.
En réponse à la demande ministérielle à toutes les fédérations de traiter le problème du comportement éthique
des dirigeants, entraîneurs, animateurs des sportifs, un travail sur « l’éthique au SA » est prévu le vendredi.
Patrick Bidot et Martine Bellemin Comte animeront cette séquence.

10. Recherches de fonds pour la FFSA
Sandrine Destouches, ayant eu contact avec une agence spécialisé dans la recherche de fonds, l’a invitée
(Agence Sybiose, conseil et expertise en mécénat) à présenter son projet pour la FFSA.
Stéphane David et Youssef Tadli responsables de cette agence Sybiose, présentent leur société et le projet
pour la FFSA. Ils répondent aux différentes questions du bureau, en particulier pour mieux comprendre les
aspects financiers, assez complexes, contenus dans la proposition qui engage la FFSA sur 3 ans.
Après cette présentation, les membres du bureau échangent leur « impressions » sur cette proposition. La
majorité des membres est très réservée sur cette proposition, compte tenu des sommes à devoir verser en 3
ans à cette agence (450 000 €), de l’incertitude des sommes annoncées en recettes pour la FFSA, du peu
d’expériences présentées par cette agence dans le milieu associatif qui évoque ses actions dans les années
85/ 90, de l’absence curieuse d’un site sur Internet pour cette agence…

11. Arborescence du site Internet
Sébastien Montion et Sandrine Destouches ont travaillé à la rénovation du site Internet FFSA. Une nouvelle
arborescence a été présentée et envoyée aux membres du bureau. Cette arborescence est validée.

12. Questions diverses
• Le président et la DTN ont rencontré M Zielinski, directeur de la DIGES (délégation interministérielle
aux grands événements sportifs), en présence de la DIJOP (direction interministérielle aux jeux
olympiques et paralympiques). Ils ont présenté les grands événements à venir pour la FFSA.
• Le président évoque la demande de patronage, par SOF, adressée à la secrétaire d’Etat aux personnes
handicapées pour les jeux nationaux SOF 2020 qui se dérouleront dans les Hauts de France.
• Le CPSF doit prochainement désigner les représentants du CPSF dans les futures conférences
régionales et conférences des financeurs.
La FFH et la FFS se sont mis d’accord pour proposer au CPSF un référent commun. Un appel à
candidature sera lancé aux ligues FFSA pour proposer un candidat SA. Le président FFSA, avec ces
candidatures et la présidente de la FFH, avec les siennes, décideront ensemble du candidat à proposer
pour chaque région au CPSF.
• Les marques déposées de notre fédération « Sport Adapté », « Sport Adapté Le Mag» et « A chacun son
Défi » seront à renouveler auprès de à l’INPI.

Joël RENAULT
Secrétaire général

Marc TRUFFAUT
Président
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