PV AGE
MAISON DES SPORTS TOMBLAINE 5 JUIN 2011

A 13h30 le PT ELKAIM prend la parole et salue les participants présents. Celui avant
d’aborder l’ordre du jour fait état de la situation financière de la FFSCDA du dialogue de
gestion mis en place par le nouveau directeur administratif et financier de façon générale
mais aussi au titre des diverses dettes et créance passées (pj note technique).
Le Pt exprime également sa déception devant la présence plus que réduite de Pt de ligue, de
Comité Français et de commission nationale et bien que le quorum soit atteint (43787
licenciés, donc le quorum était de 21 893 pour les différents vote prévus (23365 voix soit 56
% du corps électoral) on ne peut qu’être déçu et interpellé par la faible assistance présente.
M.Sam BERRANDOU demande des explications au titre de la dette sociale de l’ex CFKB au
titre la clarté .Le PT lui répond et explique également que les ex dirigeant auront également
des explications à donner, notamment sur le creusement des déficit sociaux et bancaires. Le
PT explique également que les comités français de la FFSCDA devront se justifier sur leur
dialogue de gestion passé, bien que la trésorerie fédérale soit unifiée.
Le PT précise que depuis sa prise de fonction, il n’a pas ménagé sa peine ni son temps et
rends hommage au travail assidu du bureau et lui renouvelle son soutien ainsi qu’à
l’ensemble de la DTN car cet exécutif administratif et technique ne ménage sa peine pour
œuvrer au devenir fédéral. Il rappel que l’heure est au travail et que dans l’environnement
fédéral il n’y ai que quelques personnes qui s’investissent sans compter, il cite l’exemple des
véhicules qui n’ont pas encore été rendus, des téléphone etc……LE SG tient à rendre
hommage à l’ensemble des personnels techniques et administratifs pour leur dévouement.
Qui plus est le PT informe le CD que lui a été reçu de nombreuses fois au MJS (direction des
sports, direction juridique et CABINET etc…) afin de construire et de consolider pour la
FFSCDA un schéma d’avenir de développement et de structuration cohérent solide et
transparent. Le PT informe que le MJS soutien la FFSCDA, qu’il a réussi à obtenir de celuici une augmentation de la CO ce qui aura comme résultante la prise en charge partielle du
salaire du DAF et qu’un 4ème cadre d’état serait peut être affecté.
Il rappel que La FFSCDA est dans beaucoup de domaine notamment la formation, la
pratique éducative etc.. un modèle pour beaucoup de fédération. Néanmoins il reconnait que
l’affiliation au CNOSF serait une avancée significative au titre de notre reconnaissance
pleine et entière et qu’il a d’ailleurs rencontré le SG du CNOSF il y a peu sur le sujet. Dans
le même registre, le PT annonce le prochain statut fédéral de membre à part entière et non
plus invité au niveau de la confédération des sports de contact qui d’ailleurs bénéficiera sous
peu d’un agrément de l’état.

La parole est donnée au DTN qui donne lecture des avancées protocolaires entre la FFSCDA
et la Fédération des arts martiaux de l’armée, une convention sera signée prochainement. Le
Pt explique que c’est une victoire sur la FMDA qui avait été choisie auparavant par la
Fédération des arts martiaux de l’armée.
Christian ROBERT précise également que des rapprochements sont possible avec l’ASPTT et
l’entrée déjà effective de la FFSCDA DANS LE MONDE UNIVERSITAIRE.
La parole est donnée à M.Pascal DELFOSSE Trésorier Général qui explique que dés la
signature de la CO la nouvelle banque fédérale fera l’avance de celle-ci moins la CO
provisoire déjà versée. Le SG JF WUST précise que cet état de fait n’est pas une nouveauté et
que chaque année l’organisme bancaire fait de même.
M.LABRADOR Bernard représentant la ligue RHONES ALPES demande des informations
sur le recrutement du DAF, sa rémunération et son mode de recrutement. Tour à tour le PT,
le TRESORIER, le SG lui répondent. Le PT informe que la décision d’embauche d’un DAF a
été prise à l’unanimité lors du CD du 15 mai.
M.Pascal DELFOSSE souhaite un fonctionnement optimal des commissions et surtout des
gens qui s’investissent.
Le PT souhaite également que la FFSCDA prenne en charge l’ensemble des finales
nationales de l’éducatif à l’ELITE, des discussions ont été engagée pour des droits télévisées
à cet effet. Le DTN souligne le bon niveau technique des disciplines au titre des compétitions.
Jean CARBONNIER demande des explications sur le contrat de l’équipementier, le PT
souhaite un nouvel appel d’offre d’ailleurs pour tout les prestataires fédéraux.
Le Pt fait état des discussions qu’il a avec la FMDA et la FFFC.
M.WEBER de la ligue ALSACE demande à ce que l’ancien Comité Directeur rende des
comptes notamment DMC CINTURA et l’ancien trésorier JF WUST. Celui ci lui répond qu’il
a demandé un audit de gestion et la mise en place de la commission financière dés septembre
2011, demande rééditée lors du CD d’octobre 2010 à VICHY. Le PT rappelle que dés la
« sortie » du bilan comptable 2010 un audit de gestion sera diligenté .Le Trésorier Pascal
DELFOSSE explique que cet audit pourra également avoir comme effet de défini r la
responsabilité des uns et des autres au titre de la gestion passée. Le SG mis en cause par
M.WEBER au titre de ses anciennes fonctions, explique que l’audit mettra en évidence les
responsabilités financières, les engagements financiers faits par les uns et les autres, en
associant la totalité de la chaine comptable ainsi que l’utilisation des moyens de paiement. Il
déclare que cet audit est souhaité depuis de nombreux mois. En fin il rappelle que la
FFSCDA, n’avait plus de trésorier depuis le 9 janvier 2011 et ce jusqu’au 17 avril dernier.
M.OUEB LEUCHI de la ligue du NPC aborde des questions liées à l’arbitrage, le PT lui
signifie que l’ordre du jour doit être respectée et qu’il faut dés à présent passer au scrutin de
la réforme statutaire et que les questions diverses seront abordée en fin de séance :
Le scrutin peut donc commencer pour :
Refonte statutaire

La quorum est donc atteint 23920votants

Le PT propose une modification à l’article 6.8 a savoir « 1 candidat pour la discipline K1
RULES et deux candidats pour les DA »
Modification votée à l’unanimité.
M.DELFOSSE propose une modification sur l’article 5.2 concernant l’assemblée générale et
les représentants des ligues, il souhaite que les deux représentants titulaires représentants les
ligues en plus du PT de ligue soient élus tout les ans et non tout les 4 ans et que des
suppléants soient associés .M.Alain HENIN DU PUNCH NANCY partage cet avis.
Le Docteur GUERIN prend la parole et vient au pupitre expliquer la problématique des
statuts mais la nécessité de voter ceux-ci pour une avancée significative de la démocratie au
sein de la FFSCDA. Le PT lui emboite le pas pour bien faire comprendre à l’assemblée
l’importance de la modification des statuts fédéraux Après discussion technique et
sollicitation de M.HENIN ET DU PT cette modification est mise aux voix à main levée
3 contre
18 pour
Modification annulée.
Il est procédé au vote statutaire : 23920 votants, 23920 oui aucun nul ni blanc
Modification du règlement intérieur

23920 votants, 23920 oui aucun nul ni blanc

Adoption du règlement antidopage
Le docteur GUERIN précise que ce document est un projet et qu’il répondra aux questions et
que ce document sera présenté pour adoption lors de l’AG du 25 juin prochain. Il s’ensuit un
dialogue constructif et technique de l’assemblée sur ce projet.
M. BERRANDOU demande l’échelle graduée des sanctions et le fonctionnement de la
commission anti dopage et de discipline.
M.DELFOSSE s’interroge sur les contrôles anti dopage de l’ALFD annoncé par courrier et
qui n’ont pas eu lieu.
Le PT informe de façon synthétique que la commission de discipline et anti dopage sera mise
à l’ordre du jour de l’AG du 25 juin.

Question diverses
La discussion s’ouvre au titre de l’organisation des compétitions, leur structuration, la
nécessité d’œuvrer vers une plus grande rigueur organisationnelle, tout à tout s’exprime
M.TILLOT, DELFOSSE, GAZAGNES, LABRADOR, LEUCHI ainsi que l’ensemble de
l’assemblée. Les championnats éducatifs de Muaythai disputés le 21 et 22 juin à CHÄLON
EN CHAMPAGNE sont mis à l’analyse technique .Il s’ensuit un dialogue consensuel qui tend
à une prise de conscience collective de l’amélioration TRANSVERSALE des compétitions
nationales. Le DTN apporte une aide technique sur le sujet.

Il est 17h00 l’ordre du jour étant épuisé le PT clôt la séance.

LE PT
Anthony ELKAIM

Annexes

Assemblée générale du dimanche 05 juin 2011
Note technique assurances
La fédération a reçu la semaine dernière une menace de résiliation suite à non paiement d’une
somme due de 49000 euros de la part de Plénita, courtier de l’assureur Kovéa Risk. Ce
dossier, pour avoir été transmis au service de recouvrement, traînait lui aussi depuis plusieurs
mois sans que jamais solution ne fut trouvé. Le directeur administratif et financier est donc
immédiatement entré en contact avec les services concernés de manière à faire baisser le
montant de cette dette de façon significative. A l’heure actuelle, les pourparlers se poursuivent
directement avec Kovéa risk et un accord devrait intervenir dans la quinzaine. Mais d’ores et
déjà nous avons l’assurance que Kovéa met fin à sa procédure contentieux et qu’un plan
d’étalement sera validé.
Tout le problème vient du fait que l’assureur avait établi une quittance de révision en raison
de l’augmentation du nombre de nos licenciés. Quittance de révision dont nous ne parvenons
pas pour l’instant à trouver trace.
J’observe que ce dossier est encore plus difficile à résoudre que celui des dettes du kick
boxing étant donné son caractère d’urgence et que si rien n’avait été fait dès réception de ce
courrier, la fédération se retrouvait sans assureur à compter du 5 juillet.

………………………………………………………………………………………………………………
Assemblée Générale du dimanche 05 juin 2011-06-02
Note technique/ dettes du CFKB
Par une convention signée le 27 mai 2010, la FFSCDA s’était engagée à prendre en charge
les dettes du CFKB qui s’élèvent à un montant global avoisinant les 165 000 euros.
Or, rien n’ayant été réglé à ce jour l’ensemble des dossiers d’endettement ont été mis au
contentieux par la totalité des créanciers, qu’ils soient publics ou privés.
A/ Ont été payés les indemnités légales des deux ex salariées pour un montant global de
29000 euros dont le paiement avait été ordonné par le conseil des prud’hommes de Créteil.
Un accord a été trouvé avec Mr Hamdaoui et ses indemnités légales, dont le versement a lui
aussi été ordonné par la justice, seront versées en trois mensualités à compter du 15 juin. Le
montant s’élève à 19000 euros. A noter que Mr Hamdaoui a également saisi les Prud’hommes
pour non paiement d’une prime de licenciement de 25000 euros figurant en l’article 5 de son
contrat de travail. Mais étant donné le protocole d’accord trouvé au sujet de ses indemnités
légales, Mr Hamdaoui a demandé la suspension de cette procédure. Un accord devrait être
trouvé avec lui sur le sujet.
B/ le compte courant du CFKB est à découvert de 29000 euros. Là aussi le dossier avait été
mis au contentieux. Un accord est en train d’être trouvé avec le LCL pour un remboursement
de 20 000 euros pour solde de tout compte. Le dit compte devant ensuite être clôturé.
C/ un accord d’étalement a été trouvé avec les impôts d’Ivry pour un remboursement de
16000 euros de dettes ainsi qu’avec Pôle emploi pour 11000 euros. Le dossier de l’URSAF,
lui aussi passé au contentieux, a pu être suspendu après négociations.

D/ une dette de 41 000 euros avait été contractée avec la société de lagen qui loue du matériel
de bureautique. La procédure judiciaire a pu être suspendue dans l’attente d’un accord. Nous
tentons d’obtenir une créance entre 10 et 20 000 euros mais les négociations sont
particulièrement difficiles avec la dite société.
e/ d’autres créanciers n’ont pas été contactés pour cause d’étalement du plan de
remboursement dont l’assureur Réunica. On estime ces dettes diverses entre 15 et 25000
euros.
Observations politiques :
-le non traitement de ce dossier a considérablement aggravé la situation et rend les
négociations qui ont démarré le 19 mai 2011 plus difficiles à mener. A jouter que les dossiers
trouvés au siège étaient particulièrement vides.
- le plan de paiement, malgré une négociation devant faire économiser 20 à 30 000 euros sur
le montant normalement dû, pèsera sur le budget fédéral.

CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le 05 juin 2011
A la Maison des Sports de Lorraine 13 rue Jean Moulin – 54510 Tomblaine

ORDRE DU JOUR
- 10h00 à 12h00 : Accueil des participants et émargement
- 13h00 : Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire

Refonte statutaire
Modification du règlement intérieur
Adoption du règlement antidopage
Questions diverses (ces questions devront nous parvenir au plus tard le 1er juin au siège de la Fédération)
- 16h00 : Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Le Président,

Anthony ELKAIM

ª Point NO 3 : Réorganisation administrative de la FFSCDA
Le président explique, après analyse et en association avec le bureau , ses impressions et son
ressenti vis-à-vis de la ressource humaine administrative et ses prérogatives prises afin de
définir clairement les fiches de postes assujetties à chaque personnel et d’en acter les
missions avec clarté en délimitant les contours des champs de compétence de chacun.

Le secrétaire général JF WUST apporte des informations techniques sur la ressource
humaine et explique également la nécessité d’un recrutement managérial, car depuis sa
démission et sa réintégration au sein de son administration, le pilotage de la ressource
humaine n’est plus effectif .Qui plus est celui-ci explique qu’il convient de marquer une
rupture avec le passé .Le PT explique par ailleurs que JF WUST lui a signifié son souhait de
ne plus être salarié de la FFSCDA à compter de septembre.
Le Docteur GUERIN médecin fédéral rends hommage au travail de structuration
administratif effectué par le SG depuis 2006 .Le SG le remercie mais explique qu’à présent

une autre page est à écrire avec d’autres protagonistes et que c’est très bien ainsi. Le
Docteur GUERIN pense qu’un DGAF coute au minima 2500 € par mois.
Il ressort une validation consensuelle du processus précité.
ª Point NO 2 : information relatives aux visites au MJS
Le Pt intervient ensuite sur les visites à connotation « politique » , parfois à son insu, au
Cabinet du Ministère des sports de membres de CD. Il déplore cet état de fait qui nuit à la
bonne gouvernance fédérale et dont la résultante est le déclenchement d’inspections
générales à destination :
-

du DTN
DE LA FFSCDA et de ses disciplines

M.JC WUSTENBERG porte à la connaissance de l’assemblée qu’effectivement il a été au
MJS avec deux autres membres du C.F. de K.1. Rules afin de connaître la position du
Ministère sur le K.1. Rules, discipline qui selon le DTN Jean Michel REYMOND n’était pas
en odeur de « sainteté » ?
Ces trois personnes ont également alerté leur interlocuteur sur d’éventuelles carences de
gestion au sein de la FFSC et DA, du refus d’accès à la comptabilité, et du manque de
neutralité et d’objectivité du DTN de la FFSC et DA.
M.JC WUSTENBERG interroge le Président et lui demande de s’exprimer sur la motion
préparée par certains membres actuels du Comité Directeur et l’ancien Président ,motion qui
prévoyait de rattacher le K.1. Rules au Full Contact et le K.1. au Kick Boxing, sachant que le
K.1. Rules est une Discipline Délégataire.
D’autre part, cette même motion précisait que le Chauss Fight, le Pancrace, et le Kung FuSanda, resteraient des Disciplines Indépendantes.
Il serait quand même bizarre qu’une Discipline Délégataire (3200 licenciés en seulement
deux saisons) soit scindée et subordonnée à d’autres Disciplines, et que des Disciplines non
Délégataires, elles, bénéficient de « L’indépendance » ???
Le Président répond que cette motion n’a pas été votée, et assure les représentants du K.1.
Rules, de son engagement à ce que le K.1. Rules bénéficie des mêmes prérogatives que les
autres Disciplines Délégataires de la FFSC et DA.
Qui plus est le PT informe le CD que lui a été reçu 5 fois au MJS (direction des sports,
direction juridique etc…) afin de construire et de consolider pour la FFSCDA un schéma
d’avenir de développement et de structuration cohérent solide et transparent.
Dans le même ordre d’esprit il indique qu’il sera reçu par le PT du CNOSF le 19 mai et que
le dossier d’affiliation de la FFSCDA serait examiné par les instances olympiques le 25 mai.
M. Christian ROBERT PT DU CF CHAUSS FIGHT explique également qu’il est intervenu
auprès du PT DE CROS de PACA M.MARTINET, afin de favoriser cette reconnaissance
éventuelle. Le SG explique également que la FFSCDA a reçu une missive du PT du CNOSF
stipulant au titre de la reconnaissance fédérale une enquête administrative en cours au titre
des plusieurs disciplines de la FFSCDA. Le PT confirme cet état de fait et indique également
que la Confédération des sports de combats de contact joue également une place
prépondérante et décisionnelle au titre de l’affiliation des FEDERATIONS au sein du
CNOSF.

Le Pt explique également ses entretiens avec la FMDA et la FFFC .Concernant la FFFC et
son dirigeant Eric LECLERC , elle réfléchi à 3 opportunités pour fin juin:
- intégrer la FFSCDA
- intégrer la FFKAMA
- attendre 2012 et récupérer une éventuelle délégation.
Pour la FMDA les discussions semblent avancer également néanmoins la question des
procès, d’ailleurs parfois justifiés, à l’encontre de cette structure par la FFSCDA semble
freiner le processus de discussion.
Quoi qu’il en soit le PT semble vouloir aplanir les différents structurels avec ces entités
fédérales agrées mais non délégataires mais ayant la reconnaissance DU CNOSF, alors que
la FFSCDA est certes délégataire mais non reconnue par celui c i d’où la position
inconfortable de celle-ci actuellement.

Le Président aborde également les futures conventions à mettre en place pour les disciplines
Chauss Fight et K1 dont les noms ont été déposé à L’INPI.
M.JC WURSTENBERG intervient pour le K1 et apporte des données techniques. M.Pascal
DELFOSSE trésorier Fédéral souhaite en définir les modalités.
Le Docteur GUERIN oppose deux logiques à ne pas confondre
1) le droit sportif
2) le droit de dépôt d’une marque
Après discussion il est acté la mise en place prochaine d’un groupe de travail afin de définir
les modalités de ces conventions qui sont pour le PT une nécessité.
ª Point NO 1 : Information relative à l’inspection des services fiscaux au siège de la
FFSCDA
La parole est donnée au trésorier général pour le point no 1 de l’ordre du jour, le Pt ayant
au titre d’un esprit de synthèse abordé les points 2 et 3 en amont des débats.
M.DELFOSSE fait état d’une visite le 11 mai dernier au siège fédéral d’une brigade des
services fiscaux afin d’aborder au titre d’une inspection générale, les déplacements des
équipes de Frances à l’étranger et les différentes formes de budgétisation. La FFSCDA doit
donc s’attendre à de nouveaux contrôles prochainement. Le SG explique également qu’il n’est
pas exclu que l’URSSAF au titre des avantages en natures perçus par les salariées, vacataires
etc….diligente des contrôle d’opportunité, puisque celui-ci a remis le 12 avril dernier un
rapport demandé par l’état au titre d’une inspection général Ministérielles ( MJS ET
MINEFI) future portant sur l’utilisation des fonds publics alloués à la FFDCDA ( C0 2010).
Le Pt se positionne également contre les attaques par mel dont a pu être victime le trésorier.
Il demande de solidarité lorsqu’un membre du CD est attaqué, il ne tolérera plus d’attaque de
ce genre. A la date de ce jour, il n’existe pas de preuve d’une éventuelle plainte contre
M.DELFOSSE , il est donc impossible de se prononcer. Le trésorier porte à l’assemblée des
explications sur le sujet, qui date de 8 ans, précise que cette attaque est un « flop» et qu’il a
reçu de nombreux soutiens. Le Pt rend hommage au travail assidu du trésorier et lui

renouvelle son soutien ainsi qu’à l’ensemble du bureau exécutif qui ne ménage sa peine à
TOMBLAINE.
Le trésorier précise qu’à ce jour l’ensemble des salaires ont été payés ainsi que les notes de
frais des officiels relatives aux actions sportives. Il précise que des comptes bancaires ont été
ouverts pour chaque discipline, pour la formation, les taxes de galas, afin de tendre vers une
gestion analytique différenciée et un dialogue de gestion représentatif de volume de chacune
d’entre elles. Celui-ci fait état d’économies transversales réalisées et à réaliser, notamment
pour la future saison (traitement autonome des licences, acquisition d’un logiciel comptable
performant avec annexe fonctionnelle au sein des ligues, etc…..), autonomie administrative et
logistique de la comptable.
Le trésorier fait état aussi de la tenue d’un « grand livre » .Le Pt énonce également les
économies futures au titre du site internet fédérale et paginations spécifiques pour les ligues.
M.JC WUSTENBERG insiste sur la nécessité de mettre en actions des budgets prévisionnels
et de s’y tenir, le PT lui répond que, concernant les spécificités de la ressource humaine
,chaque discipline sera peut être amenée à autofinancer ses emplois sportifs.
Le DTNA M.CHAPITEAU pense que nous sommes à un tournant des sports pieds poings,
que, quoi que puissent être les prérogatives des uns et des autres, de tout temps dans nos
disciplines lorsque la division s’est faite jour c’est le sportif qui en a souffert. La FFSCDA est
dans beaucoup de domaine notamment la formation un modèle pour beaucoup de fédération.
M.CHOUAREF pense que la DTN FAIT BIEN LE JOB mais que le c’est le CD qui ne l’a pas
fait en cautionnant l’ancien président quoi qu’il arrive….. M.JC WURSTENBERG explique
qu’il n’y a pas longtemps qu’il est au CD…..
Le SG rappelle le dossier de l’AG 2010 à l’appui qu’il avait sollicité à l’époque de la
transparence dans la gestion, des outils comptables adaptés et la mise en place d’une
commission financière fonctionnelle afin de l’aider dans sa tâche….il rappel également qu’il
avait embauché une comptable qui n’a jamais eu l’occasion, puisque utilisée à d’autres fins
,de véritablement pouvoir faire ce dont pourquoi elle avait été embauchée…..
Le SG rappel également que, bien que les stages gratuits de champions reconnus ait été
intégrés dans la CO ,2% seulement de ces athlètes sont dépositaires d’un diplôme d’état.
L’importance des sommes versées pour certains peut s’apparenter à des salaires dissimulés,
il faut tenir compte de cet état de fait pour l’avenir.
ª Le point NO 4 est alors abordé : approbation du lancement d’un audit financier
Ce point est voté à l’unanimité des membres présents. Le SG ancien trésorier général
explique son soulagement de cette décision et expose que cet audit aura, entre autre comme
résultante de mettre à jour les règles de gouvernances financières et administratives 2010 et
d’en définir clairement qui a piloté les actions et à quelles fins. Le PT donne également
lecture de l’audit fait par Mme TEISSIER du 12 au 17 avril, il en ressort peu d’informations
concrètes, cela s’apparente plutôt un relevé de conclusion sibyllin. Le Pt souhaite un rapport
plus concret.
Il est rappelé par le TRESORIER QUE CHAQUE MEMBRE DU CD pourra avoir recours au
grand livre s’il en fait la demande. M.JC WUSTENBERG exprime ce souhait puisque selon
ses propos il n’a pas été possible d’avoir ces informations avant l’AG du 16 avril dernier
(courrier faisant foi).

ª Le point NO 5 est abordé : Modifications statutaires et règlement intérieur
Le Pt remet aux participants un projet de statuts et de règlement intérieur. Lecture est faite.
Le Président en préambule rappelle que la FFSCDA est composée entre autre de 4 disciplines
délégataires et qu’il entend se battre pour que cela reste en l’état.
Le DTNA rappelle que les discipline FULL Contact et Boxe Américaine sont au titre de la
délégation et de l’agrément une seule et même discipline.
Celui-ci rappelle également qu’il serait peut être judicieux d’ajouter dans les disciplines le
K1 RULES LIGHT.
Le Docteur GUERIN, M.BERRANDOU ET M.JC WUSTENBERG se disent opposés au
principe des grands électeurs et optent pour une assiette élargie de la démocratie directe afin
de ne pas se couper de la base et inclure d’office les PTS DE LIGUE… Il est rappelé par le
SG et le TRESORIER les grandes difficultés d’obtention du quorum. Néanmoins il convient de
travailler sur du long terme et inclure tout les collèges électifs…il convient également
d’établir une vie fédérale ou la participation transversale et représentative doit avoir une
représentation effective au titre des organes fédéraux de fonctionnement. Le PT en profite
pour informer de son souhait la réactivation des commissions fédérales, par exemple, la
commission de discipline qui ne fonctionne pas etc….il en va de notre crédibilité et de la
vision de notre structuration future.
M.CHAPITAUX rappelle que les statuts doivent être conforment à la lois….y compris dans la
composition du CD.
Pascal DELFOSSE propose de procéder à des nominations de représentant régionaux
chaque année, représentant désignés ou élus au sein des ligues….il souhaite également ainsi
que M.CH ROBERT que les AG de ligue soient réalisées avant l’AG fédérale.

M.CHAPITAUX rappel que c’est la FFSCDA qui a souhaité une modification statutaire et
que le MJS n’en demandait pas moins et qu’à présent il fallait aller vite car l’ETAT et le
CNOSF ont de grandes attentes en la matière….
ª Point NO 6 : organisation d’une assemblée générale Ordinaire et Extraordinaire
En droite ligne du point NO 5 le PT informe l’assemblée d’une nécessité de convoquer une
assemblée générale extraordinaire au titre de la future modification des statuts et une AGE
suivi d’une AG ordinaire notamment au titre de la présentation des comptes.
Suite à bon nombre de discussions, il apparait que les dates choisies seraient le 5 juin et le 19
juin. Le SG informe qu’il va renseigner sur la disponibilité des infrastructures de Tomblaine
.Le Pt explique que l’on peut également pour le 19 juin associer les AG aux championnats de
FULL Contact ayant lieu ce jour la, la question n’est pas clairement tranchée, affaire à
suivre….
Le Docteur GUERIN explique qu’il faut trouver le consensus le plus large possible au titre de
nos AG.
ª Points 7 : questions diverses
Le PT prend la parole au titre du financement des disciplines ; en effet les grosses disciplines
ne doivent plus dans l’avenir servir à financer les disciplines mineures. Il faut adapter « la

voilure » de chaque discipline à un budget financier prévisionnel et représentatif. En effet le
MUAYTHAI , LE KICKBOXING, et le FULL CONTACT BA représente 85 % des licenciés, il
faut en tenir compte.
Le PT explique également que la possibilité existe pour 2012 d’une couverture télévisuelle
pour l’ensemble des finales élites avec donc un gain financier à la clé.
Les représentants du K.1 Rules font remarquer que : Pour ce qui concerne le C.F de K.1.
Rules, celui ci a beaucoup plus rapporté que ce qu’il a coûté en deux saisons, il n’est que de
rapprocher le produit et les dépenses de cette discipline pour en être convaincu. De plus sur
une C.O. de 318.000, 00 € le C.F. de K.1. RULES n’en a même pas senti l’odeur…
Quant aux Grosses Disciplines ; La Boxe Thaï a été gâtée en volume de dépenses à son
avantage personne ne peut le nier, et l’intégration du Kick Boxing n’a pas été un cadeau en
matière de coût.
M.DELFOSSE explique qu’il faut recadre les compétitions amateurs nationales mais aussi
internationales et fait une démonstration imagée de sa vision du schéma futur de
l’organisation des compétitions fédérales et de leur financement. M.Nadir ALLOUACHE
apporte également son point de vue sur le sujet, comme M. SAM BERRANDOU.
Le Docteur GUERIN fait également un point imagé sur le sujet, il s’ensuit ensuite de la part
des participants des discussions techniques et sportives constructives et fructueuses.
Le PT intervient également sur la nécessité de définir un cahier des charges pour les
organisateurs et de conclure avec ceux-ci un pacte de « gagnant gagnant » néanmoins le
pilotage doit rester fédéral.
M.BERRANDOU souhaite également que la FFSCDA se fasse respecter et souhaite la mise
en place de commissions qui fonctionnent vraiment.

A 17h30 l’ordre du jour étant épuisé le PT lève la séance.

Le Président
Anthony ELKAIM

