Procès-verbal du séminaire du Comité Directeur du 5 au 7 février 2016 à La Rochelle
Fédération Française du Sport Adapté
er
Association régie par la loi du 1 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 du vendredi 5 février au dimanche 7 février 2016 à la Résidence La Fayette,
avenue de Bourgogne, 17000 La Rochelle, sur convocation écrite du président en date du 15 janvier 2016,
conformément aux dispositions statutaires.
1. Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance.
Présents :
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Catherine FAYOLLET

Yves OBIS
Fabienne MANGONI
Madeleine d'ENGREMONT
Colette FERON GRENOUILLEAU
Claude GISSOT
Excusés
George Ray JABALOT
Yves FOUCAULT
Marie-José LALLART
Roy COMPTE
Sandrine DESTOUCHES
Michel PONCHAUT
Henry ROIG
Pascal LAVAINNE

Président
Vice-président délégué
Secrétaire général
Trésorier
Vice-présidente chargée de la structuration de la pratique des
APS dans le secteur du handicap psychique – Médecin fédéral
nation
Vice-président chargé du suivi du secteur compétitif et du
développement du secteur non compétitif
Membre
Membre
Membre
Membre

Président d’honneur
Président d’honneur
Secrétaire générale adjointe
Vice-président chargé de la formation, études, recherches,
publications et du suivi du projet fédéral
Membre
Membre
Membre
Membre

Absent
Jean-Paul MONCOUDIOL

Membre

Assistent à la séance :
Marie-Paule FERNEZ
Alain DELETOILLE

DTN
Directeur exécutif et juridique

2- Assemblée générale fédérale 2016
Jeudi 4 février


Jeudi 24 mars

9H30 12h00 :
Réunion du Comité directeur
13h - 14h00 :
Accueil à l’hôtel Mercure des présidents de ligues, des présidents de comités
départementaux, des cadres techniques nationaux (CTN), des cadres techniques fédéraux (1 par région),
des DSF, des sportifs (un par région) membres du CNC.
14h00 - 14h30 : Ouverture par le président et présentation du déroulement du Congrès Fédéral
14h30 - 15h00 : Présentation de « l’éligibilité à la FFSA », à partir de la définition formalisée par le
comité directeur fédéral d’octobre 2015, par Catherine Fayollet, MFN et Henri Miau, vice-président
délégué. Echanges avec la salle.
15h00 – 15h30 : Présentation du travail du groupe ad hoc sur l’’évolution de la classification des sportifs
au SA, par Roy Compte, vice-président et Romain Straub, CTN
15h30 - 17h30 : Travail en 3 ateliers, sur le thème de l’évolution de la classification. Les ateliers
permettront aux participants de s’approprier de la démarche entreprise sur l’évolution de la classification,
de poser toutes questions utiles et envisager les modalités d’une expérimentation dans leur département,
région.
Les 3 ateliers seront animés par des membres du groupe de travail sur la classification
Atelier 1 : Romain Straub
Atelier 2 : Roy Compte
Atelier 3 : Annabelle Grousset
18h30 – 19h30 : Soirée apéritive des partenaires
- Présentation du film « Différents comme tout le monde », comportant 6 portraits de sportifs SA
 Présentation du « club des supporters de Malakoff Médéric » et sa page Facebook, mis en place par la
société Malakoff Médéric, partenaire de la FFSA;
20h00 : Repas à l’hôtel Mercure
 Vendredi 25 mars : travail en séance plénière :
09h00 - 10h00 : Rappel du calendrier du ministère des sports sur la réforme territoriale des ligues, par
Henri Miau et Manon Vaujour.
10h00 - 10h30 : Présentation du projet de réorganisation sportive de la FFSA pour la mandature 20172021, par Marie Paule Fernez, DTN. Questions réponses.
10h30 - 12h30 : Tenue du Conseil National Consultatif (CNC) des sportifs, animé par Roy Compte et Marie
en parallèle
Paule Fernez, DTN
10h30 - 12h00: Présentation des modifications statutaires de la FFSA par le président Marc Truffaut
et Joël Renault, secrétaire général
12h30 - 14h00 : Repas à l’hôtel Mercure
14h30 – 15h30 : Le plan fédéral SA « Citoyen du sport » : présentation du plan, sa déclinaison aux
niveaux régional et départemental, par Laure Dugachard, CTN, en charge du dossier
15h30h 16h00 : Pause-café
16h00- 17h30 : Deux exemples d’actions innovantes entreprises dans un département et une région sur
la thématique « citoyen du sport »
18h00 :
Conclusion et clôture des travaux par le président Marc Truffaut
(A partir de 16h00 Enregistrement n° boîtiers électroniques avec la société Sector pour les votes en
assemblée générale)
20h00 - 23h30 : Soirée de Gala
 Samedi 26 mars
07h00 - 8h00
: Accueil et émargement des représentants des associations porteuses de voix
08h15- 12h30
ASSEMBLEE GENERALE extraordinaire et ordinaire
12h30 - 14h00
Buffet à l’Hôtel Mercure

3 - Retour sur le projet fédéral 2014 2017
Un an avant la fin de la mandature, le comité directeur fait une analyse, objectif par objectif des actions
concrètes effectuées par la FFSA au niveau national, depuis l’adoption du projet fédéral en 2012. Un
document sera préparé par Henri Miau.

4 – Département Sport
Il y a lieu de repenser le fonctionnement du département sport.
L’élu référent d’une discipline sportive ne doit pas s’impliquer techniquement mais être le lien entre la
commission sportive et la FFSA, il a également un rôle important sur les conventions.
Il est urgent de valider le calendrier des championnats de France 2017, l’objectif à atteindre est la
validation de ce calendrier à 18 mois.

Samedi 6 et dimanche matin 7 février
5 – Membre du comité directeur absent depuis plus de trois fois consécutives
Le comité directeur constate l’absence de Jean-Paul Moncoudiol depuis plus de trois fois consécutives. Il a
exprimé oralement à Henri Miau ainsi qu’au président son souhait de ne plus faire partie du comité
directeur. Toutefois, il n’a pas transmis par écrit sa démission. Conformément à l’article 15 des statuts, il
peut être considéré comme démissionnaire. Le comité directeur procède à un vote à bulletin secret. Il le
déclare démissionnaire. En conséquence le poste est vacant et sera soumis à élection lors de la prochaine
AG fédérale de Grenoble.

6 – Communication des PV du comité directeur
Henri Miau et Joël Renault regrettent le manque de diffusion des PV du comité directeur vers les ligues et
les comités départementaux. Il ne peut y avoir d’adhésion à la vie fédérale si nos adhérents ne peuvent
pas suivre facilement la réflexion du comité directeur. Après discussion il est décidé d’informer dès la
validation des PV nos organes déconcentrés, charge à eux de les communiquer vers les clubs.

7 – Les statuts fédéraux et des ligues
Suite à la réunion des présidents, quelques modifications sont apportées sur les statuts votés en comité
directeur notamment sur l’introduction d’options concernant les articles 10 – 15 – 16, concernant la
représentativité, l’âge et le nombre de mandats…
C’est la première fois que l’assemblée générale pourra choisir entre plusieurs options.
Quant aux statuts type des ligues, ils seront directement liés aux statuts fédéraux votés lors de
l’assemblée générale. L’idée d’introduire au sein du comité directeur l’élection d’un membre issu de
chaque département composant la région semble compliquée à mettre en œuvre. Le comité directeur
préfère que soit introduit dans les statuts, comme pour ceux de la FFSA, la création d’une commission des
présidents de comité départementaux comme instance consultative. Cette commission sera ainsi une
force de proposition aux côté du comité directeur de la ligue et permettra à tous les départements de
participer à la vie de la ligue.

8 - Travail en commun de construction du budget fédéral 2016
Animé par Marc Truffaut, Jean-Claude Wach et Marie-Paule Fernez, chaque membre du comité directeur
apporte sa réflexion à la construction du budget fédéral 2016.

9 – AG fédérale élective
Afin de faciliter la participation du plus grand nombre d’adhérents à la FFSA aux prochaines AG électives,
le comité directeur souhaite qu’elles soient placées à Paris ou dans un environnement géographique
proche (accessible par les transports en commun ou exceptionnellement à 1H00 de train de Paris.)
Nous avons reçu une candidature pour l’AG de 2017, un nouvel appel à candidature sera communiqué
prochainement aux ligues et CDSA.

10 - Remerciements
Le comité directeur remercie Guillem Texier et sa sympathique équipe pour l’accueil chaleureux et
l’organisation parfaite pour ses quatre journées passées à La Rochelle.

RELEVE DE DECISIONS du séminaire du comité directeur du 5 au 7 février 2016
Décision
ABSENCE A PLUS DE TROIS COMITES DIRECTEURS CONSECUTIFS
Le comité directeur déclare à l’unanimité comme démissionnaire Jean-Paul
Moncoudiol. En conséquence le poste est vacant et sera soumis à élection lors
de la prochaine AG fédérale à Grenoble.
COMMUNICATION DES PV DES COMITES DIRECTEURS
Le comité directeur décide d’informer dès la validation des PV nos organes
déconcentrés, charge à eux de communiquer vers les clubs.
PROJET DE STATUTS FEDERAUX ET STATUTS TYPES DES LIGUES
Des modifications sont apportées notamment sur l’introduction d’options
concernant les articles 10 – 15 – 16.
Pour les statuts type des ligues, le comité directeur décide d’introduire la
création d’une commission des présidents de comités départementaux comme
instance consultative qui permettra à tous les départements de participer à la
vie de la ligue.

Joël RENAULT
Secrétaire Général

Personnes chargées du suivi
Marc TRUFFAUT
Joël RENAULT

Joël RENAULT

Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Joël RENAULT

Marc TRUFFAUT
Président

