Procès-verbal de la réunion du Bureau N°6 du 2 septembre 2015
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 exécutif de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est situé au 9, rue
Jean Daudin, 75015 Paris, se sont réunis le mercredi 2 septembre 2015 au siège fédéral, sur convocation
écrite du président.
Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance.
Présents :
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Jean-Claude WACH
Joël RENAULT
Catherine FAYOLLET
Roy COMPTE
Yves OBIS
Marie-José LALLART
Assistent à la séance
Marie Paule FERNEZ
Alain DELETOILLE

Président
Vice-président délégué
Trésorier
Secrétaire général
Vice-présidente chargée de la structuration de la pratique des APS
dans le secteur du handicap psychique – Médecin fédéral national
Vice-président chargé de la formation, études, recherches,
publications et du suivi du projet fédéral
Vice-président chargé du suivi du secteur compétitif et du
développement du secteur non compétitif
Secrétaire générale adjointe

Directrice technique nationale
Directeur exécutif et juridique

1- Evènements importants


Achat d’un nouveau siège
Cet après-midi à eu lieu la signature de l’acte d’achat du local situé, 2 rue Cépré 75015 chez le
notaire, la remise des clés a eu lieu à cette occasion. C’est un pas de géant pour notre fédération
qui va acquérir un siège digne de son rang. Parallèlement, c’est un excellent investissement car
nous ne mettrons plus d’argent à fond perdu pour le loyer. Le bureau remercie toutes les
personnes qui ont œuvré à cette acquisition.



Rendez-vous avec le directeur des sports
Après-midi fructueuse puisqu’à l’issue de la remise des clés, une rencontre avec le directeur des
sports avait lieu.
Le président, la DTN et le secrétaire général étaient présents à cette réunion d’information
sollicitée par la FFSA.
Une situation de la fédération est donnée : acquisition d’un nouveau siège, les projets, nos
relations avec l’extérieur, les Global Games et le nombre de médailles espéré et bien-sûr sur les
difficultés rencontrées notamment avec la régionalisation des ESQ. Le directeur des sports est
attentif et souhaite le maintien de tous nos ESQ.
En fin de réunion, la réforme territoriale a été abordé, le directeur des sports nous a félicité pour
notre célérité, nous serions dans le peloton de tête des fédérations, ce qui prouve notre capacité à
gérer des situations complexes. Par ailleurs, le CNOSF s’est doté d’une cellule d’aide à la
réforme territoriale (juridique, …) à laquelle nous ferons appel, le référent est Jean-Michel Brun.
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2- Migration de l’informatique
Le nouvel logiciel est testé de façon intensive par Sandra et Siaka jusqu’à vendredi, ensuite deux
novices vont tester les listes d’opérations qui seront fournies aux clubs, cdsa, ligues. La base
licence devrait être opérationnelle lundi 7 septembre comme prévu. Grosse motivation de notre
service licence et informatique, qu’ils en soient remerciés.
(si le fonctionnement est correct bien-sûr et qui peut me donner le noms des 2 novices : le
gagnant aura droit à un voyage à Quito (sans masque)) !!!
3- Département Sport
 Calendrier sportif fédéral 2016 :
Les membres du comité directeur sont invités à fournir leur présence pour calendrier sportif 20152016, une date est à pourvoir très rapidement pour le Canoë Kayak.
4- Retour sur l’AGE


L’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 août 2015 s’est bien déroulée, des personnes de la
région parisienne étaient présentes. Une seule remarque est remontée à la fédération quant à la
forme mais il y avait urgence puisque la signature du compromis de vente s’effectuait le
lendemain.

5- Les Global Games 2015


L’essentiel du bureau est consacré aux Global Games 2015 suite aux bouleversements dû (au
fameux et fumeux) volcan Cotopaxi.
-Changement des billets d’avion, changement d’hôtel, perte financière pour la fédération
-3 sites des compétitions éloignés : Guayaquil pour la natation et le basket ; Cuenca pour le
tennis de table ; Garanda pour l’athlétisme ; actuellement pas de confirmation sur la localisation
des épreuves de cyclisme, tennis et futsal
-plus de cérémonie d’ouverture, plus de réception à l’ambassade
-plus de problèmes liés à l’altitude sauf pour l’athlétisme
-des problèmes médicaux sont évoqués par Catherine Fayollet
-les partenaires ne sont plus invités car les hébergements ne seront peut-être pas convenables les membres du comité directeur seront hébergés à priori à Cuenca
-l’avis du ministère des affaires étrangères sera recherché
-l’organisateur s’est engagé à affréter un moyen de transport pour emmener les délégations vers
les lieux de compétitions
-la location de minibus pourrait résoudre certains problèmes
-la participation de la journaliste est-elle opportune ?
-Plus de Club France, faut-il que les élus fassent un lieu de compétition différent chaque jour et
essaient d’organiser quelque chose, avec quels moyens ? Grosse fatigue assurée !

6- Affiliations – radiations
Affiliations /Radiations : 8 demandes dont 6 dossiers incomplets.
- Sont affiliés, les clubs suivants :
69/21 TOUS CAP
MDS 152 RUE DES JARDINIERS
SUR SAONE
41/14 ETOILE SPORTIVE CHEVERNY ET COUR CHEVERNY
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69400 VILLEFRANCHE

1 PLACE DE LA REPUBLIQUE
CHEVERNY

41700 COUR

- Sont affiliés sous réserve de compléter leurs dossiers
97/23 HANDISTRACTION SPORTIVE BENEDICTINE DE HANDISPORT SPORT ADAPTE
18 RUE HENRI MADORE BEAUFONDS BP 131
97470 SAINT BENOIT
18/22 UNION SPORTIVE VIERZON
CHEZ MME TAUDE CORINNE 7 ALLEE PIERRE DE COUBERTIN

18100 VIERZON

93/17 ASSOCIATION SOURIRE ENSEMBLE
76-82 BOULEVARD ROBERT BALLANGER

93420 VILLEPINTE

78/32 C.S ACHERES
44 RUE DE ST GERMAIN

78260 ACHERES

38/30 TRAMPOLINE CLUB DU DAUPHINE
8 RUE JEAN MACE MAISON DES ASSOCIATIONS

38320 EYBENS

17/34 ASCAE
IMPASSE GEORGES CLEMENCEAU

17340 CHATELAILLON PLAGE

- Sont radiés, les clubs suivants :
80/02 A S A R DOULENS
27/14 ASSOCIATION SPORT CULTURE HANDICAP
7- Dates importantes




Le prochain comité directeur se déroulera à Voiron (38) le samedi 10 octobre de 14h00 à
20h00 et du dimanche 11 octobre de 8h30 à 12h00.
Pas de réunion de bureau le 7 octobre 2015
La manifestation sportive de promotion du SA « Au fil des Sports » est programmé du 10 au 11
octobre à Poitiers, en liaison avec l’APAJH, association nationale partenaire de la FFSA.

La séance est close à 21 h 00

Pour Joël RENAULT
Secrétaire Général

Marc TRUFFAUT
Président
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