Procès-verbal de la réunion du Bureau N° 3 du 6 décembre 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 6 décembre 2017 au siège fédéral à 18h30, sur convocation écrite du
président.
Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance
Présents
Marc TRUFFAUT
Joël RENAULT
Jean-Claude WACH
Catherine FAYOLLET

Président
Secrétaire général
Trésorier
Médecin fédéral national

Présente par Skype
Sandrine DESTOUCHES

Vice-présidente Communication et partenariats

Excusés
Henri MIAU
Colette FERON GRENOUILLEAU
Henry ROIG
Evelyne DIAZ

Vice-président délégué
Secrétaire générale adjointe
Trésorier adjoint
Vice-présidente Sport Adapté Jeune

Invitée excusée
Marie-Paule FERNEZ

DTN

Les points abordés sont les suivants:
1. Calage de préparation de la semaine fédérale de décembre
Le programme global de principe (doc de travail) est actuellement le suivant :
Vendredi 15 décembre
Après-midi :
Arrivées membres du comité directeur, présidents de ligues, médecins de la
commission médicale élargie
Mettre déco FFSA + MM + Sté Générale dans la salle + roll up via Pascale
18 h 3 0 :

Réunion du comité directeur dans 1 salle de 30 personnes

19 h 30 / 20 h 30 :

Dîner

20 h 30 – 22 h 00 :

Accueil des présidents de ligues et temps de réunion comité directeur et présidents
de ligues et réunion commune

Vers 21 h 30 :

Pot d’accueil champagne
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Samedi 16 décembre
09 h 00 – 12 h 00 :
Conseil des présidents de ligues animé par 2 membres du comité directeur dans 1
salle 20 personnes
09 h 00 – 12 h 00 :

Réunion de la commission médicale élargie animée par Catherine Fayollet, médecin
fédéral national - 1 salle 10 personnes

09 h 00 – 12 h 00 :

Réunion commission ski 4 personnes - 1 petite salle pour 4 ou un petit salon ?

10 h 30 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange au bar de l’hôtel

12 h 00 -13 h 00 :

Lunch au self-service

14 h 00 – 17 h 00 :

Travaux en commun avec le comité directeur, présidents ligues, présidents CDSA,
la DTN, les CSN, la commission médicale élargie - 4 salles 25 à 30 personnes dont
amphi - Sous travaux en 4 groupes

16 h 00 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange + gâteau au bar de l’hôtel

17 h 00 :

Voir avec CHEOPS récupérer les sacs sandwich +snack

15 h 55 :

Arrivée des basketteurs à gare SNCF > transfert Beaublanc ? Quoi, comment ?

17 h 55 :

Arrivée du basketteur Lionel Kenmoé à la gare SNCF > transfert Beaublanc – Quoi,
comment ?

17 h 30 :

Transfert du staff du CHEOPS à BEAUBLANC pour les personnes qui vont au
match CHEOPS > BEAUBLANC transferts à voir voiture FFSA + autre voiture

18 h 30 / 20 h 30 :

Match basket pour les champions du monde et staff (seulement) Beaublanc CSP

19 h 30 / 20 h 45 :

Diner CHEOPS de gala dans restaurant du CHEOPS

20 h 30 / 20 h 45 :

Retour de l'équipe de basket avec staff - voir transferts
Transferts à prévoir 16/20 personnes - voiture Fédé + taxi ? Taxi ? Minibus à louer

20 h 45 / 22 h 00 :

Soirée des champions dans l’Amphi

22 h 00 :

Cocktail champagne plus douceurs au bar de l’hôtel

Dimanche 17 décembre
09 h 00 – 10 h 30 :
Suite des sous travaux en 4 groupes dans 4 salles 25 à 30 personnes dont amphi
10 h 30 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange au bar de l’hôtel

10 h 00 – 12 h 30 :

Restitution en séance plénière en amphi

12 h 30 – 13 h 30 :

Lunch au self-service

14 h 30 –16 h 00 :

Visite à Limoges > A VOIR à Limoges

14 h 30 –16 h 00 :

Synthèse des travaux concernant le projet fédéral

16 h 00 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange + gâteau dans salle ou au bar

16 h 30 –18 h 00 :

Réunion du comité directeur, validation des orientations du Projet fédéral dans 1a
salle de 20 personnes

19 h 30 – 21 h 30 :

Dîner au self-service pour ceux qui restent du dimanche au lundi sauf CD + DTN au
self-service

19 h 30 – 22 h 00 :

Dîner comité directeur + DTN/CTN à l’extérieur dans un restaurant

Lundi 18 décembre
Matin :
12 h 00 – 13 h 00 :

Commission Rugby dans une salle de 5/10 personnes
Lunch au self-service

13 h 45 :

Accueil des CTF par Nathalie (cadeau d'accueil = carnet A5 FFSA) devant l'amphi
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14 h 00 – 17 h 30 :

Travaux en commun avec les CTF, comité directeur, DTN dans l’amphi
Séquence 1 : retour sur « les classifications mises en place à la FFSA »
Séquence 2 : « réponses aux questions pratiques » posées par les CTF sur les
problèmes rencontrés dans l’exercice de leurs missions

16 h 00 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange + gâteau au bar de l’hôtel

19 h 30 – 21 h 30 :

Soirée des régions dans salle à part - prévoir verres/pain

Mardi 19 décembre
09 h 00 – 12 h 00 :

Suite des travaux en commun dans 4 salles 35 personnes
Séquence 3 : travail sur l’axe 1 du projet fédéral : « Favoriser l’inclusion des
personnes en situation de handicap mental et psychique à travers l’affirmation des
spécificités du Sport Adapté, notamment en favorisant l’accès des personnes valides
aux pratiques SA »

10 h 30 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange au bar de l’hôtel

12 h 00 – 13 h 00 :

Lunch au self-service

14 h 00 – 18 h 00 :

Suite des travaux en commun - 4 salles 35 personnes + 4 salles 15/20 personnes
Séquence 4 : travail sur l’axe 2 du projet fédéral : « Consolider les liens de la FFSA
avec les milieux institutionnels (ministères, fédérations sportives, organismes
nationaux, …) »

16 h 00 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange + gâteau

18 h 00 – 20 h 30 :

Temps libre

20 h30 – 21 h 30 :
Soirée libre

Dîner au self-service
au self-service

bar de l’hôtel

Mercredi 20 décembre
09 h 00 – 12 h 00 :
Suite des travaux en commun dans 4 salles 35 personnes + 4 salles 15/20 personnes
Séquence 5 : travail sur l’axe 3 du projet fédéral : « Offrir une pratique équitable
pour tous les types de handicap, notamment les plus éloignés, en prenant en compte
leurs besoins spécifiques »
10 h 30 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange

bar de l’hôtel

12 h 00 –13 h 00 :

Lunch au self-service

14 h 00 – 18 h 00 :

Séquence 6 : travail sur l’axe 4 du projet fédéral : « Permettre à chaque personne en
situation de handicap mental ou psychique d’aller vers son excellence et consolider
les équipes de France Sport Adapté » dans 4 salles 35 personnes + 4 salles 15/20
personnes

16 h 00 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange + gâteau

18 h – 20 h 00 :

Animation découverte HOME BALL

20 h 00 –21 h 30 :

Dîner au self-service

bar de l’hôtel

gymnase

Jeudi 21 décembre
09 h 00 – 12 h 00 :

Retours en séance plénière des 4 groupes sur les 4 axes du futur projet fédéral dans
salles 35 personnes + 4 salles 15/20 personnes

10 h 30 :

Pause-café simple café ou thé jus d’orange

12 h 00 –13 h 00 :

Lunch au self-service

Après-midi :

Départ des membres du comité directeur, de la DTN, des CTF.
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Une recherche de cadeaux pour les commissions sportives et les CTF est évoquée, la réédition des agendas
prendra trop de temps, peut-être des cahiers du Sport Adapté…

2. Jeux Européens
Les réunions ont lieu chaque premier mercredi du mois, à cette occasion, chaque commission devra
exposer l’état d’avancement de ses travaux.
La visite des sites par les commissions débutera la semaine prochaine.
Il sera demandé à Siaka de concevoir le site Internet dédié à cette compétition.
Un jeu concours sera peut-être organisé pour définition d’une mascotte en fonction de la situation
budgétaire.

3. Point sur les finances
Un audit a été réalisé qui prédirait un léger excédent, néanmoins trop de variables aléatoires pourraient
venir démentir ces prévisions.
Le président déplore que nous n’ayons pas de visibilité sur notre budget alors que l’année est pratiquement
éclose. Il rappelle que nos amis d’Handisport au mois de septembre connaissent déjà (en gros) le résultat
financier. Il faut absolument mettre au point de nouveaux outils pour nous aider à gérer au mieux notre
budget. Actuellement, nous n’osons plus faire d’achats de peur de terminer l’année en déficit.

4. Compte-rendu de la réunion de conciliation à la ligue et préconisations
Le secrétaire général a assisté à cette réunion où étaient présents les présidents des CDSA de la ligue. Le
comité bi-départemental 03-63 par la voix de Catherine Lori a exposé ses demandes vers la ligue, le
dialogue a été partiellement renoué et chacun a pu exprimer ses attentes. Le président du CDSA 15 avait
une réunion avec la présidente de la ligue qui précédait celle-ci. Le secrétaire général explique le
déroulement et les arguments de chacun. Au vu du compte-rendu de la réunion, le bureau propose de faire
les préconisations suivantes :
A l’issue de la rencontre de conciliation demandée par le comité bi-départemental 03-63 qui s’est déroulée
au siège du CDSA 69 entre les présidents de comités départementaux, de la présidente de la ligue et du
secrétaire général de la FFSA, il a été constaté l’énorme travail réalisé par cette ligue pour réaliser au
mieux cette fusion. Elle est mise à l’honneur par la DRJSCS pour l’excellence de son PST.
Le bureau exécutif de la FFSA réuni le mercredi 6 décembre préconise :
- de mettre un demi ETP à disposition du CDSA 15 pour des missions ligue dans ce département (sur le
poste de Yannick Viennot) ;
- pour le comité bi-départemental 03-63 :
• le nombre de salariés semble suffisant au vu du nombre de licenciés dans ce comité ;
• la mise à disposition d’un véhicule et de matériel (frais entretien, assurance, garage à charge du
comité bi-départemental) ;
• Géraldine Faugeron, son poste au pôle France natation est compatible avec le développement, en
conséquence une convention de mise à disposition à mi-temps est en cours de rédaction entre la
présidente de la ligue AURA et le président de la FFSA, elle sera signée prochainement ;
• mise à disposition de 20 % du poste de Géraldine au profit du CDSA 03-63 durant une période
limitée dans le temps.

5. Affiliations sous réserve de compléter les dossiers
36 ASPTT Châteauroux
33 Jeunesse Macaudaise Athlé
44 Abre Voyageur
44 Nantes Nord Judo Jujistu club
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44 Gazelles Blinoises
44 Groupe Exploration et Activités Sous-Marines
77 Amicale Pongiste
78 Association Entente Le Chesnay Versailles
25 IME Baune les Dames
31/56 ASPTT Toulouse
50/22 AS Hainneville Karaté
75/39 PUC
76/25 Judo Club de Dieppe
37/25 Réveil Sportif Saint Cyr sur Loire
37/24 Loches Athlétique Club
66/09 Judo club Thuirinois
30/47 Union Bouliste Bagnolaise
74/29 Seyselle sur Rhône Basket
60/39 US Tir Gourieux
En attente pour
07/14 AS SA 07
65/19 Ass Beroï Sports Loisirs Cultures (statuts non conformes)

La séance est close à 20h

Joël RENAULT
Secrétaire général

Marc TRUFFAUT
Président
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