Compte rendu : réunion du Comité Directeur du CNCCB
Date et heure : le 28.01.2019, à 20H
Lieu / Mode : vidéoconférence par Zoom

Le 28/01/2019

Compte rendu de la réunion de Comité Directeur du 28/01/2019, à 20H00
Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), ALLON Jean-Philippe (AJP), BACOT Daniel (BD),
CHESNAY Armel (CA), FRAYSSE Anthony (FA), HENRY Jean-Marc (HJM), MALLARD Laëtitia (LM)
Membres Excusés : GUERARD Adrien (GA), LATT Benjamin (LB), LENHARDT Olivia (LO)
Membres absents non excusés : CHEYNIER Luc (CL), DELERAY Maiysha (DM)
Membres invités : BERARD Guillaume (BG)
Mot de la présidente : Ambitions et projets 2019
Céline Daul-Mechouar réitère ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du CD pour l’année 2019 et précise
qu’elle constate depuis quelques temps un manque d’investissement pour certains au niveau du CD. Elle rappelle
qu’il nous reste une grosse année de travail avant la préparation d’une nouvelle olympiade. Il faut cibler les projets
phares et les faire aboutir avant la fin du mandat.
1/ Approbation du CR du CD du 13.09.2018
Vote : adopté à l’unanimité.

2/ Bilan Séminaire enseignants des 17 - 18 novembre 2018
Le questionnaire de fin de stage a donné les retours suivant :
-

très bonne organisation logistique
un temps d’atelier plus long souhaitable, en particulier pour les spécialités et l’atelier des enfants.

La 2ème édition est à prévoir sur des dates similaires, voir plus tôt (selon disponibilité au CDFAS). Les ateliers qui
pourraient y être abordées sont :
-

démarche pour créer un club ou une association
préparation physique à la canne de combat.

3/ Pré études statistiques en collaboration avec service développement fédéral
Bilan sur les licences : perte de licenciés.
On trouve des clubs qui licencient une personne et des clubs qui ne licencient pas les adhérents. Le non-licenciement
par les clubs est souvent dû à l’absence de moniteurs diplômés, ou parce qu’ils ne licencient que les compétiteurs. Un
travail d’analyse et de récupération d’information est proposé par CDM en liaison avec le service développement
fédéral.

4/ Point sur avancement projet tenues avec équipementier
Un mail de retour sur les points à travailler a été envoyé. Une réunion en visio, enfin d’expliquer ces différents retours,
sera programmé prochainement, avec l’équipementier et le fabriquant.
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L’idée de montrer le grade/pommeau, grâce à la couleur du cordon de la veste, a été émise. Cela semble faisable et
la question sera posée lors de la réunion prévue.

5/ Commission compétition
Présentation des différentes compétitions de la saison (dates, lieux, etc …)
Internationaux : Xavier Lejeune a demandé le cahier organisateur (fourni par ML), et les résultats des podiums des 10
dernières années. ML ne les possède pas, mais AJP pense avoir un document de Philippe JOLY où il les avait
recensés. AJP va essayer de retrouver ce document.

6/ Commission arbitrage : stage d’arbitrage – projets
Suite à la dernière réunion de bureau, Armel a demandé un retour du stage.
Cahier de formation d’arbitrage confié à JP et Zippo. La trame a été construite mais il reste à structurer chaque
chapitre.
Démission d’Armel en tant que responsable de la commission d’arbitrage. La démission prendra effet après
l’Assemblée Générale de juin 2019.
Le(la) futur(e) responsable de la commission d’arbitrage devra faire partie du CD, selon CDM. Des actions de
recrutement doivent être entreprises.

7/ Commission technique : stage bâton, PAT1
Stage bâton : 1 inscrit à ce jour mais les informations et inscriptions viennent à peine d’être lancées.
PAT1 : les membres de la commission canne, vis-à-vis de la création d’un PAT1, sont dubitatifs. En effet, les
membres ne voient pas la finalité de ce pommeau. Le GAT donne accès à des compétitions techniques, ce qui n’est
pas le cas en Canne. Sans but, le PAT1 ne paraît pas avoir d’intérêt.

8/ Commission communication : campagnes facebook – collaboration graphiste affiches
Les affiches et la création des évènements seront gérés par la Community Manager et par le graphiste, engagés par
le CNCCB.
Le cap des 600 likes est presque atteint.
Les invitations pour les Internationaux de France seront envoyées d’ici peu.

9/ Commission jeunes : stratégie de distribution des livrets jeunes et enseignants – progression Moustache
Créer un courrier type pour les moniteurs, afin de leur donner un outil pour contacter les CPD (conseiller pédagogique
de département/circonscription). La question a été posée sur la distribution des livrets jeunes : payante ou non ? A
quelle hauteur ? Question difficile à trancher car les dotations des écoles sont très différentes de l’une à l’autre.
Cibler les clubs qui ont des jeunes pour leur permettre de développer au mieux leur section.

10/ Commission médicale : Projets
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Aucun représentant de cette commission n’étant présent, ce point sera reconduit au prochain CD.

11/ CTF : projets de formation
Un BPJEPS Savate, avec obtention par la VAE (dossier à retirer auprès des instances de la Jeunesse et des Sports),
est prévu cette saison. Cette session donne droit au même type d’obtention pour la Canne de Combat. Un mail
d’information (écrit par BG et validé par DMC) sera envoyé aux clubs afin d’essayer d’avoir des candidats et ainsi
permettre de renforcer le maillage territorial des cadres technique en Canne de Combat.

12/ Stage de Boulouris 2019
Stage qui aura lieu du 30 juin au 5 juillet.
Nombre de place : 13 dont encadrants proposés : X. LEJEUNE et T. TIMPANO
Validés à l’unanimité.
13/ Assemblée Générale 2019
L’Assemblée Générale du CNCCB est prévu le 21 juin au soir, à 19h30.
Le 22, la fédération prévoit des formations sur le thème « Comment bien diriger un de club/ligue ? » (il faudra en
informer nos clubs dès que les informations sur le sujet seront disponibles).
Le 23 aura lieu l’Assemblée Générale Fédérale.

14/ Divers
Point sur les présences et absences des membres aux réunions du CD, avec des noms qui pour les absents qui
reviennent un peu trop souvent. DMC va les contacter pour faire le point sur leurs motivations.
Certains « anciens » désirant faire valoir des récompenses qui ont été accordées de façon trop peu encadrée, il a été
décidé que seules les Médailles Fédérales font foi.
L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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