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A 11h30 le PT ELKAIM prend la parole et salue les participants présents. Celui ci fait état
des membres excusés et des absents.

$point NO 3 : Réorgankation administrative de la FFSCDA
président explique, après analysi et en sssociation 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 cantours des champs de compëtence de chacun.
Le

MIle VEISHAR : pole comptabilité
æMlle GALESTE : pole licences ffiliatîon divers
e=Mme WENDLING : Secrétariat du Président et affaires réservées.
Qui plus est il est acté sur proposition du Pt le futur recrutement d'un directeur ou directrice
admi ni s tr atif e t .fi nanc i e r.
@

Le secrétaire général JF WUST apporte des informations techniques sur la ressource
humaine et explique également la nécessit'é 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 WJST lui a signifié son souhait de
plus être salarié de la FFSCDA à compter de septembre.
médecin fédéral rends hom.mage au travail de structuration
administratif ffictué 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 uu minima 2500 € par mois.
ne

Le Docteur GUERIN

Il ressort de cette

discussion que le recrutement d'un Directeur Administratif et Financier est
voté à l'unanimité..

$Point NO 2 : informntion relatives aux visites au MJS
Le Pt intervient ensuite sur les visites auprès du cabinet ministériel , parfois à son insu, de
membres d CD. Il déplore cet ëtat de fait qui nuit à la bonne gouvernance fédérale.

M.JC WUSTENBERG porte à la connaissance de I'assemblée qu'effectivemenr il a été au
MJS avec deux autres membres du C.F. de K.l. Rules afin de connaître la position du
Ministère sur le K.I. Rules, discipline qui selon le DTN Jean Michel REYMOND n'était pas
en odeur de < sainteté

>t.

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 Ia FFSC et DA.
M.JC WUSTENBERG intenoge le Président et lui demande de s'exprimer sur la motion
préparée par certains membres actuels du Comité Directeur et I'ancien Président ,motion qui
prévoyait de rattacher le K.l. Rules au Full Contact et le K.l. au Kick Boxing, sachant que le
K.I. Rules est une Discipline Délégataire.
D'autre part, cette même motion précisait que le Chauss Fight, le Pancrace, et le Kung FuS anda, r e s t er ai e nt de s D i s c ip I ine s Indépendant e s.
Il serait quand même bizsrre qu'une Discipline Délégataire (3200 licenciés en seulement
deux saisons) soit scindée et subordonnée à d'sutres Disciplines, et que des Disciplines non
Délégataires, elles, bénéficient de < L'indépendance t ???
Le Président répond que cette motion n'a pas été votée, et assure les représentants du K.1.
Rules, de son engagemenr à ce que le K.l. Rules bénéJîcie des mêmes prérogatives que les
autres Disciplines Délégataires de la FFSC et DA.

Qui plus est le PT informe le CD -que lui a ëté 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 Secrétaire général du CNOSF te
19 mai et que le dossier d'ffiliation 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 o reçu une missive du PT du CNOSF
stipulant au titre de Ia reconnaissqnce fédérale une enquête administrative en cours au titre
des plusieurs disciplines de la FFSCDA. Le PT confirme cët 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'ffiliation 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 réfléchit à 3 opportuni!és pourfin juin:
intégrer la FFSCDA
intégrer la FFKDA
attendre 2012 et récupérer une éventuelle délégation.

Pour la FMDA les discussions semblent avancer également néanmoins la question des
procès, d'ailleurs parfois justtfiés, à I'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
fedérates agrées mais non délégataires mais ayant la reconnaissance DU CNOSF, alors que
Ia FFSCDA est certes délégataire mais non reconnue par celui ci 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 Kl dont les noms ont été déposé à L'INPI.

M.JC WURSTENBERG intervient pour le KI 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
le droit sportf
le droit de dépôt d'une marque

Après discussion il est acté Ia mise en place prochaine d'un groupe de travail afin de définir
les modalités de ces convenlions qui sont pour le PT une nécessiTé.

$Point NO

I:

Information relative ù l'inspection des

sewiees

ftscaux aa siège de la

FFSCDA

Laparole est donnée au trésorier général pour le point no I de l'ordre du jour, Ie 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 I I 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 nouveaur contrôles prochainement. Le SG explique également qu'il n'est
pas exclu que I'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
MINEFD future portant sur I'utilisation desfonds publics alloués à la FFDCDA ( C0 2010).
Le Pt se positionne également contre les attaques par mail dont a pu être victime le trésorier.
Il demande que s'exerce le devoir de solidarité lorsqu'un membre du CD est attaqué, il ne
tolérera plus d'attaque de ce genre. A lq date de ce jour, il n'existe pas de preuve d'une
ëventuelle plainte contre M.DELFOSSE , il est donc impossible de se prononcer. Le trésorier
porte à I'assemblée des explications sur le sujet, qui date de I ans, précise que cette attaque
est un < flop > et qu'il a reçu de nombreux soutiens. Le Pt rend hommoge au travail assidu du
trésorier et lui renouvelle son soutien ainsi qu'à I'ensemble du bureau exécutif qui ne ménage
sa peine à TOMBLAINE.
,
.

Le trésorier précise qu'à ce jour I'ensemble des salaires ont été payés ainsi que les notes de
frais des fficiels relatives aux actions sportives. Il précise que des comptes bancaires ont été
ouverts pour chaque discipline, pour laformation, les teces de galas, afin de tendre vers.une

gestion analytique dffirenciée 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 mise en place d'un << grand livre > qui pourra être présenté
régulièrement et prévu à chaque CD, afin de tenir régulièrement au courant les membres du
CD de la trésorerie Générale .Le Pt énonce également les économies futures au titre du site
internetfedérale 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.CHAPITEA(J 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 fait jour c'est le sportif qui en a souffirt. La FFSCDA est
dans beaucoup de domaine notamment laformation un modèle pour beaucoup de fédération.
M.CHOUAREF pense que la DTN FAIT BIEN LE JOB mais que c'est le CD qui ne I'a pas
fait en cautionnant I'ancien président quoi qu'il arrive..... M.JC WJRSTENBERG explique
qu'il n'y a pas longtemps qu'il est au CD.....

Le SG rappelle Ie dossier de I'AG 2010 à I'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 I'aider dans sa tâche....il rappellel également
qu'il avait embauché une comptable qui n'a jamais eu I'occasion, puisque utilisée à d'autres
fins ,de véritablement pouvoirfaire ce dont pourquoi elle avait été embauchée.....
Le SG rappelle également que, bieh que les stages gratuits de champions reconnus ait été
intégrés dans la CO ,2oÂ 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 I'avenir.
$Le point NO 4

est

alors ubordé : approbation du lancement d'un aaditJinancier

Ce point est voté à I'unanimité des membres présents. Le SG ancien trésorier général
explique son soulagement de cette décision et eJcpose que cet audil aura, entre autre comme
résultante de mettre à jour les règles de gouvernancesfinancières et administratives 20IA et
d'en définir clairement qui a piloté les actions et à quelles fins. Le PT donne également
lecture de I'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 TRESOfuIER QUE CHAOUE MEMBRE DU CD pourra avoir recours au
grand livre s'il en fait la demande. M.JC WIISTENBERG exprime ce souhait puisque selon
ses propos il n'a pas ëté possible d'avoir ces informations avant I'AG du I6 avril dernier.
$Le point NO

5

est abordé

: Modilications 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 I'agrément une seule et même discipline.
Celui-ci rappelle également qu'il serait peut être judicietn d'ajouter dans les disciplines le
K] 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 dtrecte afin
de ne pas se couper de la base et inclure d'ffice les PTS DE LIGUE... IJ est rappelé par le
SG et le TRESOMER les grandes dfficultés 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 fédëraux de fonctionnernent. 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 ve de notre crédibîlité et de la
vis ion de notre structuration future.

M.CHAPITAUX rappelle que les statuts doivent être conforment à la loi....y compris dans la
composition du CD.

Pascal DELFOSSE propose de procéder à des nominations de représentants régionaux
chaque onnée, 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'AGfédérale.

M.CHAPITAUX rappelle 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 I'ETAT et le
CNOSF ont de grandes attentes en la matière,...

$point NO 6 : organisution d'une assemblée générale Ordinaire

et

Extraordinaire

En droite ligne du point NO 5 le PT informe I'assemblée d'une nécessité de convoquer une
assemblée génërale extraordinaire au titre de la future modification des ststuts et une AGE
suivi d'une AG ordinaire notamment au titre de Iaprésentation des comptes.
Suite à bon nombre de discussians, il apparait que les dates choisies seraient le 5 juin et le l9
juin. Le SG informe qu'il va renseigner sur la disponibilité des infrastructures de Tomblaine
.Le Pt explique que I'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'ilfaut trouver le consensus le plus large possible au titre de
nos AG.

$Points

7

: qaestions diverses

Le PT prend la parole au titre dufinancement des disciplines ; en elJèt 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 ffit 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 K1.
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 K1. 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.
MDELFOSSE explique qu'il faut recadrer 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. SAMBERRANDOU.
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.
MBERRANDOU 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 16 mai 2011
Le Président

Le Secrétaire Général

Anthony ELKAIM

Jean-François WUST
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