Procès-verbal du séminaire du comité directeur n° 1
du 24 janvier 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 comité directeur de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est
situé au 3 rue Cépré, 75015 Paris, se sont réunis au FIAP Jean Monnet, le vendredi 24 janvier
2020, sur convocation écrite du président, conformément aux dispositi ons statutaires.
Présents
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Catherine FAYOLLET
Evelyne DIAZ
Henry ROIG
Christine GHYS
Bruno HENNEBELLE
Claude GISSOT
Richard MAGNETTE
Georges-Marie NACOULIVALA
Marie-José LALLART
Yves OBIS

Président
Président délégué
Secrétaire général
Trésorier
Médecin fédéral national
Vice-présidente Sport Adapté Jeune
Trésorier adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Par visio
Sandrine DESTOUCHES

Vice-présidente Communication et partenariats

Excusés
Colette FERON GRENOUILLEAU
Olivier GRIN
Madeleine d'ENGREMONT
Isabelle CABY

Secrétaire générale adjointe
Membre
Membre
Invitée de la commission recherche

Assiste à la séance
Marie-Paule FERNEZ

DTN
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1. Adoption PV de 22 novembre 2019, du 14 janvier 2020 et 20 juillet et du bureau du
11 décembre.
Le PV du 22 novembre nécessite quelques petites corrections. A l’issue, les trois PV sont adoptés.

2. Informations du président
• Le président a assisté à une réunion sur le sport haut niveau à l’Agence Nationale du Sport avec la
délégation à la Haute Performance.
• Le président donne quelques informations sur le CPSF.
• Les premiers jeux européens d’hiver VIRTUS se dérouleront à Sestrière en Italie du 15 au 20 mars 2020.
Les disciplines concernées sont le ski alpin, le ski de fond, le cross-country, le handball. La FFSA
constituera une petite délégation pour y prendre part.
Décision : le comité directeur nomme à l’unanimité Claude Gissot comme chef de la délégation
France pour les jeux européens d’hiver 2020
•

La FFH organise une tombola pour les prochains jeux paralympiques. Elle nous propose de nous faire
bénéficier de cette opportunité et de nous y associer. Le logo FFSA serait sur tous les billets et les
affiches. Les carnets seraient en vente par les associations qui pourraient bénéficier d’une partie de la
vente. Ces clubs ne prendraient pas de risques, car les invendus seront repris.
Un bonus serait réalisé pour les associations qui vendraient leurs 50 carnets. Sur chaque billet, vendu
au tarif de 2€, 60 % revendrait au réseau FFSA soit 1,20€, 40 % à la FFH qui prend en charge les frais
d’impression, envoi, achats des lots, de gestion…
Sur ce qui revient à la FFSA, le comité directeur propose que sur chaque billet, 1 € revienne au club
et 0,20 € à la fédération.

Décision : le comité directeur donne son accord à l’unanimité pour participer à cette opération billet
de tombola pour les jeux paralympiques de Tokyo.

3. Le projet sportif fédéral
Un gros travail a déjà été effectué. Le président et la DTN ont rencontré Virginie LAMOTTE, notre
référente à l’Agence nationale du sport.
Céline Massanet a fait part de son souhait de quitter la fédération. IL y a donc nécessité d’agir dans
l’urgence. Pour son remplacement, il est envisagé une prestation auprès de la ligue AURA qui pourrait
mettre Carine Péré, sa directrice, à disposition partielle. Une convention est à l’étude pour un ¼ temps.
Le PSF sera traité demain samedi 25 lors de la réunion des présidents de ligues et de CDSA.

4. Point financier
La fédération percevra la totalité de la subvention en mars prochain.
Il existe actuellement un décalage entre le paiement des licences et les informations enregistrées dans la
base licence.
Actuellement, sur ce poste des licences, il y a 200 000 € d’impayés ou de retard par les ligues, comités
départementaux et les clubs. Une liste précise est communiquée aux membres du comité directeur.
Le secrétaire général fait remarquer que nous devrions, conformément au règlement intérieur, avoir un
commissaire aux comptes suppléant.
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5. Aides financières exceptionnelles
- CDSA 11 : une avance est demandée à la FFSA avec un échéancier de remboursement.
- Ligue de Normandie : une demande d’aide exceptionnelle de 4 040 € est adressée à la FFSA.
- CDSA 14 : une demande d’aide a été adressée à la FFSA. Celle-ci est en attente de renseignements
auprès de ce comité.
Décisions : le comité directeur accorde à l’unanimité une avance pour le CDSA 11
le comité directeur accorde à l’unanimité moins une abstention, l’aide exceptionnelle
apportée à la ligue Normandie.

6. Nouvelle organisation du service communication
• Embauche de Sébastien Montion.
• Sandrine Destouches présente la newsletter FFSA rédigée par Sébastien qui sera diffusée avec des
articles, des liens, des commentaires. Les membres du comité directeur adhèrent à cette nouvelle
présentation.
• Le nouveau site Internet est en cours de révision ; une présentation du site pourrait être faite lors de la
semaine fédérale.
• Un contact a été pris avec la « Chaine TV Sport en France » (financée en partie par le CNOSF), qui nous
sollicite souvent. Un rendez-vous sera pris pour étudier la faisabilité de mettre le Sport Adapté dans la
grille de ses programmes. Il semble que cette nouvelle chaine de TV rechercherait des sujets pour une
diffusion. Sébastien est référent de ce dossier. Des tournages auront lieu sur les Pôles. Des devis sont en
attente. Pour info « TV sport en France » est les différentes TV box actuelles, sur les canaux suivants :
174 sur Orange, 190 sur Free, 192 sur Bouygues, 129 sur SFR.
Les ligues et CDSA ont posé des questions sur la communication :
- Comment la FFSA peut les aider ? Il serait intéressant d’avoir un échange avec les ligues. Il est envisagé
de demander à chaque ligue de désigner un correspondant communication pour travailler à distance,
échanger et faire progresser la communication avec le terrain. Un programme de formation va être mis
en place pour les CTF et les élus.
- Où en est-on ? Un point sera fait avec l’embauche de Sébastien, la newsletter, le site Internet…
- Reproche de certains CDSA et ligues sur une visibilité de la communication trop centrée sur le haut
niveau ?
• Un groupe de travail est associé à la refonte du Site Internet pour l’arborescence du site ainsi que
pour l’espace club.

7. Dossier ANCV
Ce dossier a été repris par Céline Massanet en urgence car ce dossier devait parvenir au ministère pour le
31 décembre.

8. CNC des sportifs 2020
Il convient de fournir la thématique pour la CNC 2020 afin que le travail de préparation puisse se faire en
région.
Marie Paule suggère que le thème de cette année pourrait se résumer en 2 questions : « Quelle rôle aimeriezvous jouer dans votre association sportive ? », « qu’attendez-vous de votre association sportive ? »
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9. Soirée des champions
Détermination du déroulé de la soirée avec les sportifs devant les représentants des ligues et cdsa présents.
Les champions du monde ne seront pas tous présents (en stage, en compétition).

10. Programme de la journée du samedi avec les présidents de ligues et CDSA
La réunion se déroulera en plénière avec pour éléments principal la présentation de l’Agence et du PSF
2020 par Virginie Lamotte, notre référente à l’ANS.
Puis un travail sera effectué dans trois salles (1 pour les présidents de ligue, 2 pour les présidents de CDSA)
avec trois animateurs, complété par un cadre technique et un élu.
Sujet « Que mettons-nous en face des objectifs » que souhaitez-vous qui soit soutenu financièrement par le
PSF dans le développement de la pratique, pour les rencontres sportives, etc.
Ensuite, nous mettrons l’ensemble des idées et nous demanderons de les prioriser.

11. Divers
- Beaucoup de demandes sur les assurances et sur le RGPD parviennent à des élus nationaux. Il est fort
dommage que les clubs n’aient pas le 1er réflexe de se renseigner auprès de leur CDSA ou de leur ligue
avant d’interroger le national.
- Un cas particulier est évoqué avec les FLD et une solution est donnée ;
- Le retour d’intention pour la tenue des CF SAJ à l’Ile de la Réunion est prévu pour le 1er février. Des
tarifs de groupe pour les avions pourraient-être recherchés, en autres. Georges-Marie fait un premier
point sur l’organisation.
- Championnat de France de Futsal : en 2020 dans le Nord, en 2021 à Annecy.
- La totalité de la rémunération des encadrants a été traitée.
- Le 8 février lors du championnat du monde indoor d’aviron, la FFSA signera une convention avec la
fédération française d’aviron.
- Le portail entreprise SNCF, pour une prise des billets SNCF, se mat en place. C’est un gros travail qu’a
effectué Christine Ghys.
- Samedi, signature de la convention avec la fédération française de basketball.
- En novembre a eu lieu une réunion par visio sur le sport santé.
- Commission SA et handicap psychique, un retour est fait par Catherine Fayollet. Il sera fait plus
complètement à l’occasion du rapport d’activité lors de l’AG fédérale. Néanmoins il est urgent de mettre
en place une formation handicap psychique avec une partie théorique et pratique en lien avec une
clinique.
Décision : le comité approuve à l’unanimité la poursuite des travaux de la commission psychique.

12. Commission électorale
Les personnes suivantes sont proposées :
- Jean-Jacques Poulain
- Gilles Jouhanet
- Brigitte Nadjar
Décision : Le comité directeur approuve la composition de la commission électorale.

PV comité directeur 24 janvier 2020 - Page 4

13. Licences
- Le comité directeur adopte la liste des associations affiliées
50/26 LA PETANQUE AVRANCHINAISE
Chez Marcel Siri - Impasse Les Tréollières

50300 Avranches

50/27 SAINT MICHEL D'AVRANCHES TIR SPORTIF
11 rue Saint Exupéry

50300 Avranches

59/75 FOOTBALL CLUB LILLE SUD
382 rue de l’Arbrisseau

59000 Lille

53/11 US CHANGEENNE FOOTBALL
2 rue Esculape

53810 Change

85/35 JUDO CLUB DE NALLIERS L'HERMENAULT
Allée de la Mairie

85370 Malliers

52/10 ECAC HANDBALL
Gymnase Lemouton – Rue Youri Gagarine

52000 Chaumont

16/32 COGNAC ATHLETIQUE CLUB
Chez Mme Bergeaud - 49 rue Jeanne d’Arc

1

6100 Cognac

30/52 BESSEGES BASKET CLUN
La Cantonade
11/21 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
25 rue Maret

30160 Bessèges

11200 Lézignan Corbières

80/28 AMIENS JUDO SANTE SOLIDARITE
Chez M. René Faure - 58 rue Georges Matifas

80136 Rivery

- Sous réserve de compléter leurs dossiers
76/34 AAC TENNIS PETIT COURONNE
Chez M. Schmidl Rodolphe - 22 rue de la Mutualité

76300 Sotteville Les Rouen

76/35 DIEPPE TENNIS ET SQUASH
Gymnase A. Delaune - 186 impasse Auguste Delaune

76550 Saint Aubin sur Scie

76/36 LE HOULME TENNIS CLUB
Mairie de Houlme - 7 place des Canadiens

76770 Le Houlme

92/30 AS DE LA JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE DE NANTERRE
Maison Association – 11 rue des Anciennes Mairies

92000 Nanterre

44/63 ETOILE DE CLISSON BASKET
Chez M. Vincent Lemaistre - 10 rue de la Houe

44190 Clisson

44/64 ALLIANCE SUD RETZ
12 bd des Meuniers
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44270 Machecoul-St-Même

57/23 FOYER RURAL ALBESTROFF JUDO
17 Grande rue

57670 Albestroff

14/20 ETOILE SPORTIVE LIVAROTAISE JUDO TAISO
11 rue du Pressoir

14140 Livarot Pays d’Auge

69/28 ECOLE DE CIRQUE SAN PRIOTE
21 rue du Lyonnais

69800 Saint Priest

89/15 YONNE ATHLETIQUE CLUB ENTENTE SPORTIVE DU FLORENTINOIS
Chez M. Maillard Daniel - 46 rue fg Saint Martin
89600 Saint-Florentin
80/27 JJT AILLY SUR SOMME
Chez M. Colombel - 55 rue Jean Catelas

80310 La Chaussée Tirancourt

94/26 RUGBY VAL DE BIEVRE
44 avenue Karl Marx
27/27 NEUBOURG ATHLETIC CLUB
Chez Joël Chedeville - 10 rue de la Draisne
27/28 VAL DE REUIL OLYMPIQUE LUTTE
7 impasse des Pervenches
09/21 TAEK DOJANG COUSERANS
Mairie de Seix

94800 Villejuif

27110 Le Neubourg

27400 Incarville

09140 Seix

48/25 RUGBY CLUB MARVEJOLS
9 avenue du Brazza

48100 Marvejols

83/33 LES ARCHERS DES SIX LANCES
273 chemin des Bastides – Quartier la Grangue

83830 Figanières

- En attente
29/38 METS TON SURVET'
21 rue Saint-Ernel
Problème de statuts à régler
60/45 LES CHEVAUX D'AGNETZ
384 rue Gaston Paucellier
Equithérapie
59/ ENTENTE SPORTIVE DES ENFANTS DE GAYANT DE DOUAI
24 rue Paul Doumer
Arrivée tardive
44/ AMICALE LAÏQUE HOUSSAIS CHENE CREUX
116 rue de la Classerie
Arrivée tardive
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29800 Landernau

60600 Agnetz

59552 Lambres Lez Douai

44400 Rézé

14. Relevés de décisions
Décisions
Personnes chargées du suivi
Délégation française aux Jeux européens des Jeux d’hiver
Le comité approuve la décision de nommer Claude Gissot chef de la Marie-Paule Fernez
délégation.
Claude Gissot
Tombola
Le comité directeur valide sa participation.
Marc Truffaut
Il décide que 50 % de la vente revienne aux clubs et 10% à la fédération,
c’est-à-dire 1 € aux clubs et 0,20 € à la fédération
Aides financières exceptionnelles
Le comité directeur accorde une avance pour le CDSA 11
Jean-Claude Wach
Le comité directeur accorde une aide exceptionnelle de 4040 € à la ligue Christine Ghys
Normandie.
Martine Bruelle
Commission psychique
Le comité directeur approuve la poursuite des travaux de la commission Catherine Fayollet
psychique.
Commission électorale
Le comité directeur approuve la composition de la commission électorale
composée de :
Jean-Jacques Poulain
Gilles Jouhannet
Brigitte Nadjar

Joël RENAULT
Secrétaire général

Henri Miau
Joël Renault

Marc TRUFFAUT
Président
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