Procès-verbal de la réunion du Comité Directeur N° 7 du 15 décembre 2017 et
du temps commun avec la DTN le 18 décembre
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 les vendredi 15 et dimanche 17 décembre 2017
au CHEOPS, à Limoges sur convocation écrite du président, conformément aux dispositions
statutaires.
Présents
Marc TRUFFAUT
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Sandrine DESTOUCHES
Catherine FAYOLLET
Evelyne DIAZ
Claude GISSOT
Bruno HENNEBELLE
Richard MAGNETTE
Georges-Marie NACOULIVALA
Yves OBIS
Henry ROIG

Président
Secrétaire général
Trésorier
Vice-présidente Communication et partenariats
Médecin fédéral national
Vice-présidente Sport Adapté Jeune
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Trésorier adjoint (excusé le 15 décembre)

Excusés
Henri MIAU
Colette FERON GRENOUILLEAU
Madeleine d'ENGREMONT
Sylviane AUGUSTE

Président délégué
Secrétaire générale adjointe
Membre
Membre

Invitée par le président
Marie-José LALLART
Assiste à la séance
Marie-Paule FERNEZ

DTN

Assistent à la séance le dimanche
Hervé DEWAELE
Christian RICHARD
Romain STRAUB
Laure DUGACHARD
Emilie LAISSUS
Quentin SCHILLE
Gaëtan MELE
Céline MASSANET

CTN
CTN
CTN
CTN
CTN
CTN
CTN
CTN

Le PV des 20 et 22 octobre est adopté.
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1. Informations sportives
- L’équipe de basket est championne du Monde, le titre tant espéré depuis quelques années est enfin
arrivé !
- Claude Gissot rappelle le chemin parcouru depuis l’entrée de l’équipe dans la compétition INAS. Il
informe le comité qu’il a dû gérer de très nombreux problèmes ainsi que les tenues.
- Equipe de natation au Mexique : 7 médailles d’or, 7 médailles d’argent, 2 médailles de bronze.
- Equipe de cross au championnat du monde de cross : 2 titres en individuel chez les femmes, 1 vicechampion du monde chez les hommes, 2 titres de champion par équipe chez les hommes.
- Marc explique les propositions des nouvelles classes à l’INAS : II1(-75 de QI), II2 (-75 mais avec
quelque chose en plus (T21 par exemple), II3 (+75, autisme). Si les deux premières classes ne semblent
pas poser problème, la troisième n’est pas certaine.

2. Semaine fédérale
1. Le calage de la semaine fédérale est relu. La semaine s’annonce prometteuse par le nombre de
participants, une seule région sera absente.
2. Retour sur le travail des présidents des ligues, CDSA, DTN, comité directeur
- Un tour de table des personnes présentent est initié par le président, chacun s’exprime sur son
ressenti des travaux du samedi après-midi et du dimanche matin.
Echanges concluants, la méthode serait peut-être à revoir en octroyant une demie journée
supplémentaire aux débats.
Certains groupes déséquilibrés par la présence massive d’entraineurs (groupe 4 par exemple).
Le démarrage a été difficile pour faire respecter la trame malgré le travail préparatoire important du
comité directeur. La restitution des groupes en raison de la diversité des sujets abordés fut mal
aisée.
- Le président propose un tableau inversé pour une meilleure intégration dans les ateliers qui vont se
dérouler durant la semaine fédérale. Les élus et la DTN travaillent ensemble la nouvelle
formulation donnée ci-dessous :
Formation

Communication

Développement de la Modèle
sociopratique sportive
économique
Consolider l’expertise
Affirmer l’identité de la Garantir une offre de Faire évoluer le
de la FFSA
FFSA
pratique pour tous les modèle
sociopratiquants
économique afin de
Promouvoir
l’image
consolider l’impact
- consolider les métiers
- consolider la spécificité positive du handicap Développer les 4 axes
de la FFSA dans la
de la FFSA
mental et psy par la - Favoriser l’inclusion des société
- consolider les compéti- pratique sportive
sportifs en situation de
handicap mental ou psytions
S’adresser aux prati- chique, à travers l’affir- consolider les projets
- consolider la gouvernance quants potentiels et à mation des spécificités du
son l’environnent
sport adapté (notamment
par l’accès des pratiquants
Valoriser la parole des valides au sport adapté).
sportifs et de l’environ- - Consolider les liens avec
nement
les milieux institutionnels
(ministères,
secteur
Garantir l’accès et l’é- médico-social, collectiviPV comité directeur N°7 des 15et 18 décembre 2017 - Page 2

change de l’information tés territoriales, associaet à tous les acteurs du tions gestionnaires d’étaSA
blissements…)
- Offrir une pratique
Décliner et renforcer la équitable pour tous les
marque Sport Adapté
types handicaps et en
particulier
pour
les
personnes les plus éloignées de la pratique
- Permettre à chaque
sportif en situation de
handicap
mental
ou
psychique d’accéder à
(son)
l’excellence
et
consolider la compétitivité
des équipes de France.
Renforcer la délégation
pour les disciplines présentes à l’INAS
Prioriser les disciplines

3. Affiliations sous réserve de compléter certains dossiers
06 Adapt et Form
84 Compagnie Arc Vedene
13 Wind And Sea Association
12 RDV Aveyron Handball
77 Amicale Pongiste Chevriards
80 Amiens Léo Lagrange
78 Entente Le Chesnay Versailles
80 Futsal Club de Cayeux

4. Commission électorale
A la prochaine assemblée générale, trois postes seront soumis à élection pour compléter le comité
directeur : 2 postes réservés aux femmes et le poste de notre regretté Roy Compte.
En conséquence, une commission électorale doit être mise sur pied, le secrétaire général soumet deux
noms : Christian Glémarec (Bretagne) et Emilie Setan (Hauts de France)
Décision : favorable à l’unanimité.

5. Divers
Au vu des difficultés à collationner les comptes rendus pour l’assemblée générale fédérale, le secrétaire
général demande les rapports de ses collègues pour le 15 janvier. Chaque année, il est obligé de
« courir » afin que les rapports figurent dans le rapport d’activités.
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RELEVE DE DECISIONS du comité directeur du 17 décembre 2017
Décisions
Personnes chargées du suivi
Commission électorale
Sur proposition du secrétaire général, Christian Glémarec (Bretagne) et Henri MIAU
Emilie Setan (Hauts de France) sont candidats pour remplir cette fonction. Joël RENAULT
Ils sont élus à l’unanimité.

Joël RENAULT
Secrétaire général

Marc TRUFFAUT
Président
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