Compte rendu : Comité Directeur
Date et heure : 22/02/2021
Lieu / Mode : visio Zoom

Le 22/02/2021

Compte rendu de la réunion de bureau / comité du 22/02/2021 à 20h00
Membres présents : DAUL-MECHOUAR Céline, BACOT Daniel (BD),DOREMUS Bernard, FRAYSSE Anthony,
HENRY Jean-Marc, LAUTHIER BISSIRIEUX Quentin, LEMIERE Jean-Pierre, MANGIN Céline, PAPLOREY
Christelle.
Membres Excusés : MALLARD Laëtitia, LEHNARDT Olivia, BAREILLES Francis et CHESNAY Armel (invité au titre
canne de défense)
Membres absents non excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume, TIMPANO Tito

1/ Adoption du CR du CD du 9.11.2020 : approuvé à l’unanimité.

2/ Commission compétition : CR des réunions 6.01 et 20.01–
Point de situation :
ère
- Classement de tireurs : analyse de l’existant et des modifications réalisées (passage d’une liste 1 série et
2èmes série à une liste unique), analyse du bien fondé de la modification, étude de ce qui se fait dans les
autres fédérations
ère
ème
- Point à prévoir quand l’étude complète sera prête avant toute modification. Le changement de 1 série/2
série à une seule liste est récent.
5 propositions soumises au vote
Proposition 1 : Au vu de la situation sanitaire et surtout de fermeture des gymnases pour une durée inconnue à ce
jour.
Les compétiteurs n'ayant pas pu s'entraîner, afin d'éviter d'avoir peu de tireurs et des risques de blessures tant pour
les jeunes, les séniors et les vétérans, la commission demande d'annuler officiellement des compétitions suivantes :
Championnat de France 2021, Challenges jeunes et vétérans zone nord et sud 2021.
- Championnat de France : aucune visibilité. Annulation votée à l’unanimité.
- Challenge Jeunes & vétérans (fin mai 2021 pour la zone 1 et mi juin pour la zone 2) : décision reportée
au lundi 15 mars 2021.
Proposition 2 : La commission compétition souhaite maintenir l'open de France (compétition par équipe) le week-end
du 26-27 juin 2021 à Tour, sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
- Décision reportée au 12 avril 2021.
- Pour officialiser cette nouvelle compétition, il faut un règlement officiel, à fournir pour le 12 avril 2021 à ajouter
dans le cahier J règlement compétition à l’issue.
Proposition 3 : La commission demande de reconduire les mêmes organisateurs pour la saison 2021-2022 pour les
compétitions suivantes :
Généralités : Au regard de nos conditions actuelles hors normes, il est acté que les clubs déjà volontaires sont
prioritaires pour la saison suivante.
Championnat de France 2021 à Bordeaux
Challenges jeunes et vétérans zone nord 2022 à Brenouille
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Challenges jeunes et vétérans zone sud 2022 à Montpellier
A la suite des votes des points 1 à 3, la commission reprendra contact avec les différents organisateurs pour les
informer des décisions pour cette saison et pour la saison suivante.
Proposition 4 : La commission demande d'officialiser l'Open de France compétition par équipe mixte à partir de -18
ans jusqu'au vétérans 2 et à partir du pommeau vert.
- Proposition votée à l’unanimité.
Proposition 5 : La commission compétition souhaiterait mettre en place une compétition mixte individuelle. Avant de
dépenser de l'énergie et du temps de réflexion, nous aurions besoin d'avoir votre retour : pour, contre, ne se prononce
pas. Vote oui à l’unanimité.
Sondage à effectuer auprès des moniteurs et référents club : à préparer et à envoyer au CD par mail :
- sondage pour compétition officielle par équipe mixte sénior ouvert au -18 et vétérans 1 avec demande de surclassement ouvert à partir du pommeau rouge. Le support du sondage est fait et sera envoyé pour validation
au CD. Cette compétition permettrait de faire un classement club
- sondage pour compétition individuelle mixte : la réponse apportée est « organisez cette compétition et nous
verrons tout de suite les personnes intéressées. »

3/ Commission arbitrage : CR des réunions du 2.12 et 28.01- Proposition modifications règlement arbitrage.
La base de travail n’est pas celle de juillet 2018 -c’est une base antérieure) , dossier à reprendre sur la base du
document validé en CD.
- Problèmes notamment sur 3.3.13 (la notion de garde ‘’non conforme’’ n’existe plus…), 4.2.3…
4/ Commission jeunes : CR des réunions du 21.12 et 7.02. – Proposition stage début juillet sur 4 jours
Stage jeune intégré à un stage fédéral FFSBFDA (1 moniteur/12 enfants).
Initiation bâton, et initiation canne-savate : un volontaire est demandé.
La décision de maintenir le stage sera prise courant mars par la FFSBFDA.
Le principe du stage est voté à l’unanimité (sous réserve du maintien par la FFSBFDA)

5/ Commission technique :
CR réunion Canne de défense. Le CD prend connaissance de l’avancée et des projets de l’équipe CANNE DE
DEFENSE.
6/ Commission handicanne : CR réunion 1.12 – suivi d’objectifs de la commission/
Le CD prend connaissance de l’avancée et des projets de l’équipe HANDICANNE.
7/ Commission féminine : présentation travaux et réflexions
- Comment fidéliser ? Quel sondage possible
- Trouver des photos de féminines

8/ Commission communication :
- Plan éditorial – collaboration CM- interview(Anthony) + petits post 3 ou 4/mois
- Instagram : lancé semaine du 22/02/2021.
- Newsletter février 2021 : prévu cette semaine
- Interview : pour la prochaine newsletter Guillaume Berard.
- Prochains interviews : présenter les membres des commissions en priorité.
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-

Ergonomie site internet : Jean-Marc – Anthony
o Donner l’essentiel pour pratiquer
o En faire un site de référence (documentations, exercices…)
o Comment concilier les 2 ? Une réunion spécifique sur le sujet est prévue le jeudi 11 mars 2021.

-

Projet fiches pédago : proposition de format standard / à voir adaptation aux différents niveaux (notamment
les niveaux avancé) / proto Anthony – à discuter réunion du jeudi 11 mars 2021.

9/ Formation :
JP Lemière effectue un point sur la formation et les projets en cours (voir ‘’état des lieux de la formation et priorités).
er

1 projet : 2 modèles standard de formation sous forme de webinar
- canne de défense (Armel)
- Les grades en bâton
- Découverte Handicanne (Olivia)
ème
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projet
- Monter des formations : 50% à distance + 50% en présentiel.
- 3 périodes de formation/an
- Contenu : les DO, UC2
- Objectif : 1 action d’ici la fin de l’année.

10/ Budget : évaluation budget 2020- prévisionnel 2021
2021 : objectif 26 000 € ? ou moins ? - à ce jour – 44% de licenciés en moins !
2020 : 22 000 € (prévisionnel) – 14 000 € (réalisé)

11/ Divers
-

Projet exposition Chim Cholin : intégrer les contenus complémentaires ‘’bâtons’’, ‘’canne de défense’’ et
‘’canne-savate’’.
Charte : à signer par chaque membre CD, commissions et équipes pour les 4 ans. Les 2 chartes sont votées
à l’unanimité.

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

Le Secrétaire Général Adjoint

Céline DAUL-MECHOUAR

Jean-Marc HENRY
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