Compte rendu : Assemblée Générale Ordinaire du CNCCB
Date et heure : le 19/06/2021 de 15h à 17h
Lieu / Mode : Hotel Evergreen, Levallois Perret – Visio Zoom

Le 8 mai 2022,

Procès-Verbal de l’Assemblée Général du CNCCB du 19/06/2021 de 15H00 à 17H00

Membres du CD présents : DAUL-MECHOUAR Céline, LEMIERE Jean-Pierre, PAPLOREY Christelle, Daniel Bacot, Anthony
Fraysses, Quentin Lauthier, DOREMUS Bernard, HENRY Jean-Marc, MANGIN Céline, LEHNARDT Olivia.
Membres Excusés :
Membres invités : BERARD Guillaume.
Sont également présents, de la FFSBF et DA, à cette assemblée : Joël DHUMEZ, Rodolphe REDON, Alain SZENICER, Philippe
SUISSE, Christine DE PESTEL, Liliane Laurent.

15H00 : Céline DAUL-MECHOUAR, Présidente du CNCCB, ouvre la séance.
1/ Approbation des Procès-Verbaux
P.V. de l’AGO du 03/10/2020 : adoption à l’unanimité.

2/ Rapport moral de la Présidente
Monsieur Joël Dhumez, Président de notre fédération,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur Fédéral,
Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des ligues et comités départementaux,
Mesdames et Messieurs mes chers collègues du comité directeur du CNCCB,
Chers Amis,
Nous sommes aujourd’hui réunis pour notre Assemblée Générale Ordinaire 2021, de manière virtuelle pour certains. Quelque
que soit le mode de représentation, je vous remercie chaleureusement d’être présents.
L’année 2020 restera à tous gravée dans nos têtes. L’arrêt brutal du sport en mars 2020 et la crise sanitaire que nous avons
traversé depuis a bien entendu affecté nos activités et nos équipes. Plus de compétition, aucun rassemblement, les clubs à
l’arrêt…..Il a fallu nous adapter pour maintenir un lien avec les clubs, dirigeants, cadres et pratiquants. Une lueur d’espoir a
permis une reprise fragile en septembre 2020, rapidement stoppée par la deuxième vague de la Covid 19 en France.
Cette période particulière nous a donc permis de réinventer notre manière de communiquer, de fonctionner et surtout de
mettre à profit ce temps pour travailler sur des projets pour le futur.
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Vous découvrirez à travers les rapports de chaque commission les travaux en cours et projets en préparation.

Développement et perspectives :
Pour la rentrée de septembre 2021, notre principal objectif est d’accompagner les clubs à la reprise, en fidélisant les
pratiquants et bénévoles et en les encourageant à reprendre une activité dynamique et en toute sécurité.
Les axes et projets de développement restent les mêmes que fixés lors du début de la nouvelle mandature en
octobre 2020 :

✓ Poursuite de la politique « Canne pour tous »
✓ Communication autour de notre discipline
✓ Formation de cadres : organisation de sessions de monitorats, UC2 « passerelle », séminaire enseignants, formation
spécifiques enfants

✓ Travail sur le développement des territoires
✓ Développement de nouveaux outils en ligne
✓ Créations de nouveaux évènements compétitifs (nouvelle forme, public, ….)
✓ Création d’une commission féminine : développement mixité et canne de combat au féminin
✓ Collaboration avec le monde scolaire et autres fédérations : UNSS, FFSU.
✓ Développement du public spécifique attiré par la pratique du bâton, canne de défense et canne savate
✓ Formation de nouveaux juges-arbitres
Pour conclure, je remercie chaleureusement :
- M. Joël Dhumez et son Comité directeur fédéral pour la confiance et l’aide précieuse que nous accorde la FFSBF&DA.
- Les membres de mon comité directeur et l’ensemble des membres des commissions du CNCCB, les CTL et référents Canne
de Combat
- L’ensemble du personnel fédéral - Notre DTN Thierry Mardargent et ses cadres techniques
- Tous les dirigeants des clubs, comités départementaux, ligues impliqués dans la canne de combat ainsi que les
organisateurs d’évènements nationaux décentralisés.

Céline DAUL-MECHOUAR
Présidente CNCCB
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Vote du rapport moral : adoption à l’unanimité.

3/ Rapport d’activité :
5 réunions de bureau et 3 réunions de comité directeur sous forme de visioconférence ont permis de prendre les décisions
nécessaires au cours de l’année 2020.
L’ensemble des commissions s’est au moins réuni une fois au cours de l’année. Le 3 octobre, une nouvelle olympiade a
démarré et a été marquée par l’élection d’une nouvelle équipe à la tête du Comité Directeur.

➢ Quelques chiffres
Au 31.08.2019 : 1696 licenciés pour 99 clubs
Au 31.08.2020 : 1682 licenciés pour 106 clubs
A ce jour : 1072 licenciés pour 97 clubs
Soit une baisse de 36 % par rapport à la saison précédente. La baisse est moins importante que la moyenne fédérale.
Le bilan d’activité est complété par l’ensemble des comptes-rendus des commissions du CNCCB.
Les documents présentés sont la synthèse des propositions apportées au Comité Directeur du CNCCB, des travaux réalisés
sur l’année 2020/début 2021.
Notre Secrétaire Générale, Mme Laetitia Mallard, vient de démissionner pour raisons personnelles et professionnelles. Le
poste sera pourvu par cooptation après appel à candidature.
Céline Daul-Mechouar,
pour la Secrétaire Générale du CNCCB
Vote du rapport d’activité : adoption à l’unanimité.
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4/ Présentation des rapports de commissions, bilan et perspective
COMMISSION TECHNIQUE ET SPORTIVE
Malgré une période compliquée avec l’arrêt complet de nos activités, cause COVID 19, nous avons maintenu une activité de
nos commissions et équipes.

1/ Travaux Equipe Canne
Un gros travail d’évolutions techniques (Cahier A du Memento N°10) avait précédé la refonte complète de la progression
pédagogique (Cahier B du Memento N°10).
Au regard de la situation il a fallu trouver un angle de travail malgré l’arrêt général des entraînements et des activités sportives
de sport de combat.
Ainsi, après quelques temps d’analyse nous avons convenu qu’il serait utile d’expliquer le contenu du Memento de canne de
combat par l’exemple.
Ainsi un nouveau chantier a pris son envol les fiches pédagogiques. L’approche est loin d’être simple car les chemins
pédagogiques sont multiples.
C’est le prochain challenge de la nouvelle équipe canne.
2/ Travaux équipe Bâtons (bâton fédéral et bâton de Joinville)
Dans un premier temps les techniques de bases ont été mises en texte et illustrées dans le Cahier C du Memento N°10 pour
le bâton fédéral et dans le Cahier H du Memento N°10 pour le bâton de Joinville.
Puis il est apparu rapidement que la progression pédagogique devenait vitale pour aider les pratiquants . Le Cahier D a vu le
jour et regroupe les grades de bâton fédéral (du grade bleu au grade argent du bâton fédéral) et les grades de bâton de
Joinville (du grade bleu au grade argent du bâton de Joinville).
Une annexe du Cahier H du bâton de Joinville appelée ‘’ensemble de techniques complémentaires’’ a été ajoutée ; elle
regroupe de la technico-tactique au bâton de Joinville mais transposable beaucoup plus largement !
Enfin, des techniques supérieures ont été abordées en fin de cahiers. Elles sont en continuité complète de ce qui avait déjà
été mise en place mais nécessitent déjà un bon degré d’expertise poru être exécutées correctement.
L’ensemble bâtons (bâton fédéral et bâton de Joinville) est devenu à ce jour une riche mine de techniques. Les 2 techniques
bâtons se complètent également.
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3/ Travaux Equipe canne-savate
A ce jour la canne-savate est devenu un ensemble cohérent de techniques pied-poing qui appelle les connaissances de
savate bf, les techniques de canne ainsi que les techniques de bâtons (essentiellement bâton fédéral). Le cahier G synthétise
les principales techniques de canne-savate. Le cahier E en définit la progression pédagogique avec des pommeau de cannesavate qui vont du bleu au jaune (pommeau de canne-savate bleu au pommeau de canne-savate argent).
4/ Travaux Equipe canne de défense
Après une première période où les techniques ont été décrites et cataloguées, une deuxième période a mis l’accent sur la
progression pédagogique avec les mises en couleur des grades (du pommeau défense bleu au pommeau défense jaune).
En guise de conclusion on peut voir que les différentes spécialités sont cohérentes entre elles, elles reprennent les
fondamentaux de la CCB et les déclinent avec leurs spécificités. Elles sont également clairement complémentaires, l’unicité
de l’approche fait que l’on peut comprendre une autre spécialité en en connaissant déjà une.
COMMISSION COMMUNICATION
La commission Communication a été la plus active durant cette période d’arrêt car elle a permis de garder le lien avec la
communauté !
1/ Site internet
Gestion et suivi du site internet et mise en place de la newsletter mensuelle du CNCCB avec création de mailing listes.
Prise en main d’une nouvelle interface Masteredit du site internet
2/ Promotion
Support et réalisations graphiques pour l’ensemble des commissions.
Rappel : flyers éditables en téléchargement libre sur le site internet (section compétition, canne pour tous section jeune) pour
la promotion dans les clubs.
Une version Bâton va sortir prochainement !
3/ Réseaux Sociaux
• Communication accentuée via Facebook avec le soutien d’une Community Manager (free-lance) pour booster des
publications et assurer une présence soutenue. Campagne Facebook sur toute l’année avec 2 posts par semaines
Mise en place d’un jeu concours durant la période de confinement, 7 actions de publicité mises en place). Bilan 1000 € de
coordination et 465 de budget publicitaires. Nombre de personnes touchées : 74000. Nombres de personnes qui nous suivent
1900.
• Ouverture d’un compte Instagram et campagne sur l’année en relation avec Facebook
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4/ Divers
• En cours : Couverture des cahiers en format modifiable
• En cours (création de fiches technique) en libre accès sur le site internet
• En cours création d’une maquette pour les fiches technique

COMMISSION JEUNES ET SCOLAIRE

L’année 2020 et le début 2021 est principalement consacré à l’élaboration de la progression Moustache et un travail de
réflexion sur une nouvelle formule pour le Challenge National Jeunes.
A suivre….
COMMISSION ARBITRAGE
La commission d’Arbitrage a travaillé et travaille à la relecture, correction et refonte du règlement actuellement en vigueur. Les
dernières expériences compétitives ont remonté des problématiques auxquelles la commission a cherché des solutions.
Durant les relectures, bon nombres d’autres points ont été modifiés afin de simplifier certains points de notre règlement.
De plus, certaines évolutions majeures ont été mis en place (je pense au vote des juges à main levé ou la possibilité pour les
juges d’interpeller l’arbitre) afin de rendre les assauts plus clairs.
Ce travail sera soumis au Comité Directeur sous peu.
Avant cela, certains points seront dans les prochaines semaines intégrés au règlement compétition, un travail en collaboration
avec la Commission compétition a commencé début juin, afin de retirer du règlement d’arbitrage les points qui sont
directement liés à l’organisation des compétitions.
La commission Arbitrage à de plus travaillé à la demande de la commission compétition afin de répondre à certaines
interrogations sur le projet de règlement propre à la nouvelle forme d’open qui sera mis en place sur la prochaine saison
(retardé pour raison sanitaire).
La commission Arbitrage, afin de compléter les documents de formations des officiels réalisés précédemment, travaille sur le
nouveau cahier d’illustration des gestuelles et autres protocoles.
Ce projet a commencé par la réalisation d’un document regroupant de façon exhaustives tous les gestes, positions ou
communications possibles pour les officiels (juges et arbitres), tireurs, mais aussi second lors d’une compétition.
Enfin, la commission, profitant de cette saison blanche, va mettre à jour la liste de recensement des officiels actifs afin de faire
un point sur le corps arbitral du CNCCB.
Pour la commission d'Arbitrage, Quentin Lauthier
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COMMISSION COMPETITION
Seul évènement ayant pu se tenir en 2020 : les Internationaux de France à Ermont les 7 et 8 mars 2020, au tout début de la
pandémie. Merci aux organisateurs !
La commission avait préparé la saison sportive 2020/2021, que nous avons dû annuler suite aux différentes évolutions de la
crise sanitaire. Résultat : Saison blanche !
Pendant ce temps, la commission travaille sur la refonte du cahier compétition.
Lors de ce travail, la commission a proposé de mettre en place une compétition officielle par équipe en fin de saison ouvert
dès le pommeau vert sur une journée suivi d’ateliers découverte des autres spécialités de la canne de combat.
Nous proposons aussi une évolution de la compétition des Internationaux.
Nous espérons pouvoir mettre en place une compétition officielle par équipe ouverte dès le pommeau rouge.
COMMISSION HANDICANNE
Réflexions autour d’un nouveau projet vidéo
COMMISSION FEMININES
La commission féminine créée lors de cette nouvelle mandature a pour objectif d’encourager les féminines à pratiquer la
canne de combat et ses disciplines associées. Cette première année a surtout été l’occasion pour les membres de la
commission d’apprendre à se connaître, de fixer nos grands axes de travail et d’en commencer la mise en œuvre, pour une
réalisation de nos actions au cours de la mandature.
Cette année particulière ne nous a pas permis de pouvoir rencontrer les pratiquantes, de pouvoir établir les besoins, les
envies de celles-ci vis-à-vis de notre sport, de rencontrer les moniteurs et monitrices. Ainsi dès que nous aurons retrouvé nos
salles, nous entamerons un travail d’état des lieux auprès des cannistes. Notre objectif est de proposer des actions qui
répondent aux besoins des clubs et des pratiquantes.
La commission a travaillé sur une proposition de rencontre sportive qui ne sera pas une compétition afin d’encourager les
femmes (mais aussi les hommes) à participer aux événements inter-clubs. Ensuite, afin de promouvoir la canne et mettre en
lumière nos pratiquantes, nous travaillons sur un format court de vidéo présentant des cannistes aux parcours différents, ainsi
que d’autres propositions de communication pour promouvoir notre sport.
GROUPES DE TRAVAUX DIVERS
-Groupe de travail matériel et équipement : finalisation d’une nouvelle tenue et masques de canne de combat et mise en route
du partenariat en septembre 2020 avec Black Armoury
- Groupe inter-commissions pour élaboration de fiches techniques pour alimenter notre site internet
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5/ RAPPORT FINANCIER pour l’exercice clos du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Le budget alloué en 2020 au CNCCB par la Fédération a été d’un montant total initialement fixé à 22000€.
Les charges s’élèvent au total à 16375.38€ et les produits à 1870€. Le budget se solde ainsi à 14505.38 €. Les valeurs de
charges et des produits démontrent une activité sensiblement à la baisse par rapport aux années passées, covid oblige.
Vous trouverez l’ensemble des éléments de charges et produits sur le budget en annexe.
Rappelons que le CNCCB ne détient pas de compte bancaire en son nom et que la comptabilité est assurée par Gisèle,
responsable comptable fédérale que nous remercions pour sa rigueur et sa réactivité.
Nous vous demandons par conséquent de donner quitus au trésorier et à la présidente pour les comptes de l’année 2020.
Budget prévisionnel 2021
Pour l’année 2021, le prévisionnel a été revu à la baisse compte tenu de l’arrêt des activités compétitives et de
rassemblement et la nécessité de limiter les dépenses. Il s’élève à 16000 € au total avec une contribution fédérale de 10000
euros. Les postes de dépenses les plus importants, au regard de l’activité sont la communication et actions pour la reprise.
Vote de l’exercice clos : adoption à l’unanimité.
Vote de l’exercice prévisionnel : adoption à l’unanimité.

17H00: Céline DAUL-MECHOUAR, Présidente du CNCCB, ferme la séance.

La Présidente

La Secrétaire Générale

Céline DAUL-MECHOUAR

Christelle PAPLOREY
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