Compte rendu : réunion de Comité Directeur du CNCCB
Date et heure : le 09/11/2020, à 20H15
Lieu / Mode : en vidéoconférence, par Zoom

Le 09/11/2020

Compte rendu de la réunion du bureau du 09/11/2020, à 20H15

Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline (DMC), BACOT Daniel (BD), DOREMUS Bernard (DB), FRAYSSE
Anthony (FA), HENRY Jean-Marc (HJM), LAUTHIER Quentin (LQ), LEHNART Olivia (LO), LEMIERE Jean-Pierre
(LJP), MALLARD Laëtitia (LM), MANGIN Céline (MC), PAPLOREY Christelle (PC)
Membre absent excusé : BAREILLES Francis
Membres invités : BERARD Guillaume (BG), CHESNAY Armel (CA), TIMPANO Tito (TT)

1/ Point situation actuelle
Au niveau fédéral, le personnel a été placé en chômage partiel et ne travaille que le mercredi.
Un sondage établi par la CNOSF a été relayé par la Fédération aux présidents et aux correspondants de clubs, pour
déterminer les difficultés de chacun à fonctionner en cette période de crise sanitaire.
CDM présente la situation actuelle du nombre de licenciés, clubs non réaffiliés, clubs affiliés mais sans licence et
propose une étude plus ciblée sur les clubs n’étant pas à jour ou rencontrant de forte baisses de licences.
Point à voir en comité fédéral : possibilité de diminuer le nombre de licences minimum pour une ré-affiliation, car 10
licences est un objectif difficile à atteindre pour les clubs de notre discipline, au vu de la situation sanitaire actuelle.

2/ Rappel des principes de fonctionnement et règlement (cf doc de synthèse envoyé à chaque membre du CD
et responsable des commissions)
Un minimum de 5 réunions de bureau et 3 réunions de Comité Directeur par an sont fixés par les statuts du CNCCB.
Le calendrier des réunions de bureau et de Comité Directeur du CNCCB est établi en fonction du calendrier des
réunions du Comité Directeur fédéral. Celui-ci n’ayant pas encore pu être fixé, le nôtre n’a pas pu être établi. Il le sera
dès que possible. Cette année étant particulière, nous procéderons dans un premier temps à des réunions dès
qu’elles seront nécessaires en fonction de l’évolution de l’actualité.
Les commissions ont un rôle de proposition au Comité Directeur. Le/la présidente ainsi que le CTF sont membres de
droit de toutes les commissions. Il faut un membre du comité directeur dans chaque commission.
Il faut être licencié pour être membre d’une commission sauf cas particulier.(expertise exterieure, par exemple
commission handicanne)
Chaque réunion de commission doit donner lieu à l’envoi d’un rapport de commission, qui établira les actions menées
et les propositions amenées par la commission, qui elles, seront votées en réunion de bureau et/ou de Comité
Directeur.
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Le CTF est garant du développement territorial et de la gestion des CTL et des référents de ligue. Il est présent en
soutien au développement de chaque commission.

3/ Nomination bureau
Validation du bureau par le Comité Directeur.
-

Proposition au poste de Vice-Président : FRAYSSE Anthony

Vote : nommé à l’unanimité
-

Proposition au poste de Trésorier : LEMIERE Jean-Pierre

Vote : nommé à l’unanimité
-

Proposition au poste de Secrétaire Générale : MALLARD Laëtitia

Vote : nommé à l’unanimité
-

Proposition au poste de Secrétaire Général Adjoint : HENRY Jean-Marc

Vote : nommé à l’unanimité

4/ Nomination CTF- priorités et budget
Proposition au poste de CTF : BERARD Guillaume
Vote : nommé à l’unanimité (sous réserve de validation par le comité directeur fédéral, et avis du DTN)

5/ Nomination responsable des commissions et organigramme / objectifs de chaque commission
Poste de Référent Formations : LEMIERE Jean-Pierre
Objectifs : aider à la mise en place de formations et la création de contenu pédagogique pour diverses commissions
Vote : nommé à l’unanimité

Commission Handi-Canne
Objectifs : finir le guide ressource (livret d’information à destination des clubs pur l’accueil des personnes en situation
de handicap), création d’une vidéo de promotion sur la Canne-fauteuil, établir un contenu de formation pour un
prochain séminaire enseignant.
Proposition des membres de la commission : RONNE Patrice, LEGENDRE Guillaume, GAUDILLER Jordan
Vote : approbation à l’unanimité
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Commission Féminine
Objectifs : état des lieux sur la pratique féminine en France, évènements visant à la promotion de la pratique féminine.
Proposition des membres de la commission : SCHNEIDER Aurélie, TACLET Marjolaine, PINEL Amélie, ROTA
Solène, Danze Pierre Yves
Vote : approbation à l’unanimité

Commission Jeunes et Scolaires
Objectifs : communication à destination des jeunes (vidéos, images, … ), création d’outils d’animation pour les cours
enfants dans les clubs, organisation d’activités familiales, création d’un contenu pour un stage d’arbitrage enfant et
d’un UC3 junior, stage national Jeunes (7-12 et 15-18), nomination d’un délégué jeune dans chaque région, carnet
jeune « En route pour la Canne » à actualiser, organisation et adaptation/évolution du Challenge Jeunes, continuer le
travail déjà effectuer autour du projet UNSS (formation de professeurs d’EPS à la Canne de Combat), mise en place
d’une valise pédagogique à destination des clubs, établir l’équivalent d’une progression Kangourou (progression
Moustache) pour la Canne de Combat.
Proposition des membres de la commission : BACOT Daniel, COLSON Matthieu, PONCHUT Aymeric, MALLARD
Laëtitia, PAPLOREY Christelle, STATTNER Nicolas
Consultant : KOMORN Jacques
Vote : approbation à l’unanimité

Commission Communication et Développement
Une community-manager et un graphiste sont en charge d’une partie de la communication à l’externe.
Objectifs : mise en place d’une meilleure communication à l’interne, avec les clubs et les licenciés, mais aussi à
l’intérieur du comité, via l’aide que la commission pourrait apporter à la communication des et entre les différentes
commissions.
Proposition des membres de la commission : ABBADIE Pauline, HENRY Jean-Marc, MALLARD Laëtitia, PAPLOREY
Christelle
Vote : approbation à l’unanimité

Commission Compétition
Objectifs : révision et simplification du règlement compétition, révision du cahier des charges Organisateur, créations
de nouvelles compétitions, encourager des compétitions régionales…
Proposition des membres de la commission : AYAD Ismaël, LEJEUNE Xavier, NICOLAS Paul, PAPLOREY Christelle
Vote : 1 abstention (ML), 10 pour. Approbation à la majorité.

Commission Arbitrage
Objectifs : finalisation et validation du règlement d’arbitrage, finalisation du document de Formation des JA afin
d’uniformiser les formations en région, révision des feuilles de marques, programmation d’un stage national
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d’arbitrage annuel, proposition « définitive » sur les questions de masquages et sur l’application des « nouveautés »
techniques
Proposition des membres de la commission : BACOT Daniel, BENA Quirin, DUFOUR Adrien, ZRIBI Jennifer
Vote : 1 abstention (ML), 10 pour. Approbation à la majorité.

Commission Technique et Sportive
Equipe Canne
Objectifs : travailler à des nouveautés (coups verticaux particulièrement), en collaboration avec la commission
d’arbitrage, afin de valider leurs applications
Proposition des membres : LEJEUNE Xavier, LELONG Quentin
Une troisième membre serait appréciée, mais aucune proposition à ce jour.
Vote : approbation à l’unanimité

Equipe Bâton
Proposition des membres : EZZANO Patrice, DOREMUS Bernard, LEMIERE Jean-Pierre
Vote : approbation à l’unanimité

Equipe Canne de Défense
Objectifs : refaire des photos afin de compléter le cahier technique de Canne de Défense, création de vidéos
tutorielles, mise en place d’un stage de formation à destination des enseignants visant à l’ouverture de sections de
Canne de Défense en club.
Proposition des membres : CHESNAY Armel, POULAIN Jean-Baptiste, BENA Quirin, LEMIERE Arnaud, CHEYNIER
Luc
Vote : 1 contre (DB), 1 abstention (HJM). Approbation à la majorité.

Equipe Canne-Savate
Objectifs : les techniques et les cadres de la discipline étant posés, il semble essentiel de communiquer afin de
développer l’enseignement de la Canne-Savate.
Proposition des membres : COUSSEAU Mickaël, DELAPLESSE Eric
Un troisième membre serait apprécié, mais aucune personne ne peut être proposée à ce jour.
Vote : approbation à l’unanimité

Commission Médicale
Proposition des membres de la commission : aucun membre et aucun responsable ne peut être proposé à ce jour,
hormis Francis Bareilles en tant que médecin du CD. Consultants : GUERARD Adrien, MONROCHE André ?
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Suppression du poste de Référent International (CDM assurera le lien avec la Fisav)

6/ Divers
Création d’un lien unique pour accéder à la salle Zoom. Les responsables de commissions devront inscrire leurs
réunions sur un calendrier afin de ne pas faire se chevaucher les réunions. Transmission des liens (agendas, drive,
invitation zoom, mega nz) pour plus d’efficacité.

L’ordre du jour est épuisé, fin de la réunion.
La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Laëtitia MALLARD
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