Procès-verbal de la réunion du Bureau N° 1 du 8 février 2017
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 3, rue Cépré,
75015 Paris, se sont réunis le mercredi 8 février 2017 au siège fédéral à 16h30, 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
Yves OBIS

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

CTN

Le Président Marc Truffaut ouvre la séance le mercredi 8 février 2017 à 16 h 30.

1. Informatique
Emilie Laissus chargée de mission du cahier des charges et de suivi de mise en œuvre pour les outils
suivants :
- Outil d’inscription en ligne aux manifestations
- Outil de gestion des compétitions
Elle fait un état des lieux des moyens à disposition en collaboration avec Siaka Mansaly.
Besoins repérés par le siège fédéral
- Mise à jour du calendrier en ligne - Siaka
- Mise à jour du site Internet Trans’formation / base de données des stages – Isabelle
- Mise à jour de la base de données des affiliations - Sandra
- Evolution de la base de données natation – Siaka + CSN Natation
- Mise à jour du site Internet fédéral
Besoins repérés par la direction technique nationale
- Mise à jour de la base de données du haut niveau
- Création d’une base de données de gestion des inscriptions aux manifestations en ligne
- Création d’outils de gestion des compétitions
- Création d’un outil à destination d’évaluateurs en sport-Santé
- Création d’une base de données des officiels
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Besoin repéré par les élus de la FFSA
- Mise à jour du site Internet fédéral
Priorités
1. Mise à jour du calendrier en ligne (Emilie Laissus)
2. Mise à jour de la base de données du haut niveau (Hervé Dewaele)
3. Création d’une base de données de gestion des inscriptions aux manifestations en ligne (Emilie Laissus)
4. Création d’outils de gestion des compétitions (Emilie Laissus + CTN + Commissions)
5. Base de données officiels (Emilie Laissus)
6. Création d’un outil à destination d’évaluateurs en Sport-Santé (Aurélie)
7. Mise à jour du site Internet Trans’formation (Patrick Bidot)
8. Mise à jour de la base de données des affiliations

2. Standard fédéral
Le standard automatique génère des difficultés pour joindre les salariés du siège.
Un service civique sera employé à mi-temps pour prendre les messages et les transmettra aux intéressés.

3. Commission de discipline
Joël Renault fait le point sur la mise en place de cette commission, elle aura à statuer sur « l’affaire
Massianga »

4. Quotes-parts
Un courrier sera expédié aux ligues pour préciser que les quotes-parts dans les nouvelles régions devront
être harmonisées à la prochaine assemblée.

5. Comité fédéral Sport-Santé
Un échange permet de bien repérer le projet du CNOSF, dans lequel la FFSA s’est engagée, sur le concept
de « sport sur ordonnance », appelé souvent également « sport santé », différent des activités de sport santé
développées au sein de la FFSA, autour du loisir, des activités motrices, des défis…

6. Classification – Commissions sportives
Chaque classification doit avoir accès aux divers championnats de France.
Chaque élu référent d’une commission sportive doit-être invité aux réunions afin d’y conforter la position
fédérale.

7. Salariés
Le président a institué des réunions de l’équipe du siège chaque semaine pour une meilleure dynamique et
cohésion, pour fixer les propriétés, elles s’avèrent importantes pour tous.
Les entretiens individuels des salariés seront menés début mars.

8. Licences
48 000 licences à ce jour, nous sommes toujours en avance sur la saison précédente.
Les licences FLD devraient pouvoir prendre de l’ampleur les prochaines saisons.
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9. Affiliations
3 demandes d’affiliations complètes
91/74 CLUB DE TT CHILLY MAZARIN / MORANGIS
MAIRIE DE CHILLY MAZARIN
91380 CHILLY MAZARIN
16/26 LES ANTILOPES HANDISPORT
RESIDENCE LE RICHELIEU 15 BOULEVARD DE BURY 16000 ANGOULEME
74/28 TENNIS CLUB DE FAVERGES
165 ROUTE D'ALBERTVILLE
74210 FAVERGES
7 demandes d’affiliations incomplètes
03/19 ASCSG TENNIS DE TABLE
MAIRIE DE SAINT GERMAIN DES FOSSES 18 ROUTE DES MOULINS 03260 ST GER-MAIN
DES FOSSES
80/18 FEMINA SPORT AMIENS
88 RUE VALENTIN HAUY
80000 AMIENS
06/42 CANNET COTE D'AZUR TENNIS DE TABLE
CHEZ M. HAYOT FRANCK 27 IMPASSE DES FLORIBONDAS 06150 CANNES LA BOCCA
29/34 ASSOCIATION DU STADE BRESTOIS 29
CENTRE DE L'ARMORICAINE6 CHEMIN DE PENHELEN
29200 BREST
65/18 ASSOCIATION SPORTIVE LES HIRONDELLES - ADAPEI DESHTESPYRE : NEES
5 AVENUE FOCH
65106 LOURDES CEDEX
46/19 PETANQUE CAJARCOISE
ELECTRON BLEU 12 RUE DES ECOLES
46160 CAJARC
35/22 BADMINTON CLUB DU PAYS DE FOUGERES
8 RUE JEANNE D'ARC BP 40207
35302 FOUGERES
2 radiations
59/68 ASA PROVILLOISE
06/33 NICE METROPOLE JUDO LUTTE SAMBO

10. Assemblée Générale
Le déroulé est légèrement modifié comme suit
• Jeudi 23 mars
10h00 - 12h00 : réunion du comité directeur
A partir de 14 h 00 : accueil et installation à l’hôtel des présidents de ligues, présidents de comités
départementaux, cadres techniques nationaux (CTN), cadres techniques fédéraux (1 par région), DSF, des
sportifs (un par région) de la CNC, des membres de la CN des parents.
15 h 00 – 18 h 00 : CNC des sportifs, animé par Roy Compte, vice-président et Marie Paule Fernez, DTN
15 h 00 – 18 h 00 : CN des parents, animé par Joël Renault, secrétaire général et Marie José Lallart,
secrétaire général adjointe
19 h 30 : repas en commun et soirée libre
• Vendredi 24 mars : congrès fédéral, en séance plénière
09 h 30 : Ouverture par le président et présentation du déroulement de la journée
09 h 45 – 12 h 30 : « 2013-2017, regards sur le projet fédéral et bilan des actions ayant permis le
développement de la FFSA »
Chaque membre élu du comité directeur présente, avec ses collègues, un bilan objectif des actions menées
pendant 4 ans et trace des perspectives pour la prochaine olympiade. Cinq secteurs de la vie fédérale feront
l’objet de ces présentations :
- Le « développement des activités sportives » (incluant également le sport santé), par Yves Obis, Claude
Gissot, Pascal Lavainne, Mado d’Engremont, Fabienne Mangoni
- La « vie fédérale », par Joël Renault, Henri Miau, Jean-Claude Wach, Henry Roig, Marie José Lallart,
Colette Féron Grenouilleau
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- La « formation, études, recherches et publications », par Roy Compte
- La « communication, recherche de fonds », par Michel Ponchaut, Sandrine Destouches
- Le « médical » par Catherine Fayollet, Mado d’Engremont
12 h 30 – 14 h 00 : repas à l’hôtel
14 h 30 – 17 h 00 : poursuite de la présentation du Bilan de la mandature par les élus du comité directeur
17 h 30- 18 h 00 : compte rendu de la CNC des sportifs par les sportifs eux-mêmes
18 h 00 : « Environnement nationale et international du SA, évolutions et enjeux » par le président Marc
Truffaut
19 h 00 – 20 h 00 : Soirée apéritive
20 h 30 – 23 h 30 : Soirée de Gala
(A partir de 16 h -17 h, enregistrement administratif des associations votant à l’AG et porteuses de
pouvoirs).
• Samedi 25 mars
07 h 30 – 08 h 25 : accueil et émargement des représentants des associations porteuses de voix, distribution
des boîtiers électroniques pour les votes des résolutions)
08 h 30- 12 h 30 : assemblée générale ordinaire élective
Rapport moral sur la mandature écoulée, par le président Marc Truffaut
Bilan technique de la paralympiade par la directrice technique nationale, Marie Paule Fernez
Bilan de l’activité fédérale 2016 à partir de l’ensemble des rapports statutaires, par le secrétaire général
Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport du commissaire aux comptes
Vote des résolutions et élections fédérales pour la mandature 2017-2021
12 h 30 – 13 h 30 : Buffet à l’Hôtel
Les candidats à l’élection retenus par la commission électorale sont les suivants :
Sylviane AUGUSTE, Roy COMPTE, Sandrine DESTOUCHES, Evelyne DIAZ, Madeleine
D’ENGREMONT VAILLANT, Catherine FAYOLLET, Colette FERON GRENOUILLEAU, Claude
GISSSOT, Bruno HENNEBELLE, Pascal LAVAINNE, Richard MAGNETTE, Henri MIAU, Georges
Marie NACOULIVALA, Joël RENAULT, Henry ROIG, Jacques ROUSSEL, Yves OBIS, Marc
TRUFFAUT, Jean-Claude WACH.
Il est à signaler que sur les 19 sièges à pourvoir, il y aura 6 candidates femme pour 8 sièges
minimum. Deux sièges femmes seront donc vacants et proposés à l’élection l’année prochaine. Sur
les 11 sièges restant à pourvoir, il y aura 13 candidats.

11. Rapports pour l’AG
De nombreux rapports ne sont pas encore parvenus au SG, cela devient très, très urgent ! Le bon à tirer
est prévu pour le 25 février, ensuite il sera trop tard pour valoriser l’action menée sous la responsabilité des
élus au sein de la FFSA.

12. Projet fédéral
Une évaluation du projet fédéral sur quatre années sera entreprise avec tableaux, statistiques.
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13. Divers
Une demande d’assistance concernant la fusion de ligues émanant de Jacques Roussel, président de la ligue
d’Auvergne est parvenue à la fédération.

La séance est close à 19 h 00.

Joël RENAULT
Secrétaire général

Marc TRUFFAUT
Président
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