Procès verbal de l’assemblée générale de la Fédération de Boxe Américaine
et Disciplines Associées (sigle : FBA DA) du 21 juin 2014
L’an deux mille quatorze le 21 juin, se sont réunis à TREVOUX 01600, salle Paul DESPLACES au 1er
étage du 32 grande rue sur convocation régulière, les dirigeants des clubs de la Boxe Américaine avec
les membres du Comité Directeur de la FBA DA.
La séance s’est ouverte à quatorze heures.
Ouverture de séance :
Sont présents : Six membres du Comité Directeur à l’exception de M. François DUMOULIN (intégré
en tant que CTF à la FBA DA lors de la dernière réunion du Comité Directeur le 15 mars dernier,
démissionnaire depuis le 02 mai par mail (PJ), validé, non remplacé) de Mme Colette VALLET
(excusée donnant pouvoir à Jean KLUCK) M. Eusébio DA SILVA (donnant pouvoir à Xavier
GAGNEUR) et Jean Daniel MAILLET (non représenté)
Le Comité Directeur dans son ensemble compte désormais 11 membres actifs.
L’assemblée générale représentée par 6 membres du comité directeurs et 17 clubs inscrits se déroule
en présence de 8 clubs émargeant et 6 pouvoirs légaux (PJ), le quorum est atteint.
En l’absence de la secrétaire générale, le président ouvre la séance avec son bilan moral (PJ) qu’il
développe en suivant l’ordre du jour, passe la parole au trésorier.
Le trésorier expose son bilan financier très positif (PJ).
Le président félicite l’ensemble des clubs pour leur implication et la participation active à faire bouger
les choses.
Le franc succès dans deux formations des « BJAM » Brevet Juges Arbitres Marqueurs dispensés par
Xavier GAGNEUR supervisés par le président et le DTF de la fédération, une cession à ANNONAY
07 et la seconde à LA MADELEINE 59.
Un passage de 4 « DIF » Diplômes d’Instructeur Fédéral dispensés par F. JUDES à eu lieu au début
mai sur 5 jours à ANNONAY 07.
Un passage de grade de 18 ceintures noires toujours dispensé par le DTF et assisté par Xavier
GAGNEUR s’est déroulé à la VILLE DU BOIS (91)
Toutes ces formations sont supervisées par le président et/ou assisté par un membre du bureau
directeur.
Des interclubs ont pu se faire à LA MADELEINE, MERVILLE et PORTES LES VALENCE sans
aucun incident, avec un certain succès.
Le point central qui a été développé dans cette assemblée, est sans conteste, les interdictions
Préfectorales de BOURG EN BRESSE (01) et d’ARGENTEUIL(95), qui ont frappées les clubs
« BCT » de TREVOUX (01600) pour un gala et le club « BUC » de SANNOIS (95110).pour un
Open National en light contact. (4 jours avant le gala et 2 jours avant l’Open)
Le président déplore cette lourde sanction car les erreurs ont été commises de part et d’autres, une
lettre adressée le 23 mai (la veille de l’Open), à Mme la Ministre des sports est restée sans réponse au
jour de cette assemblée.
En conséquence le président à modifié son cahier des charges, pour la bonne continuité de la Boxe
Américaine quant à l’organisation de toutes manifestations sportives sous l’égide de la FBA DA.
Il est rangé sur le site de la fédération dans la rubrique « téléchargement » et demande à tous les clubs
de s’y conformer scrupuleusement, aucune incartade ne sera acceptée pour le non respect des règles
qui y figurent.
Toujours en cohésion avec les décisions et demandes formulées lors de la dernière réunion du comité
directeur du 15 mars à ISSY LES MOULINEAUX, M. Aboubaker EL HAJJAJI sur proposition de
Franck JUDES assumera la fonction de CTF en zone sud auprès de Xavier GAGNEUR CTF en zone

nord/Paris/Ile de France (également référant de l’arbitrage national), M. EL HAJJAJI suivra une
formation pour étayer sa nouvelle fonction qui sera programmée prochainement.
Il a été également décidé qu’une détection d’athlètes pour la constitution d’une équipe Nationale
représentant la FBA DA sera engagée.
D’ores et déjà, la FBA DA sur proposition et approbation de l’assemblée, s’inscrira dans la WAKO
fédération internationale pour être légitimement représentée.
Des athlètes remarqués, volontaires et désignés seront évalués et appréciés par nos dirigeants/experts
en la matière nommé au sein du comité directeur. (DTF- DTFA- CTF supervisé par un membre du
bureau directeur)
Une proposition de M. Xavier GAGNEUR qui emmène 4 Boxeurs (dans un premier temps) au
championnat du monde à la WTKA, (Fédération internationale qui ne demande pas de souscription
d’adhésion) qui vont se dérouler prochainement en Italie du 28/10/2014 au 04/11/2014 demande une
première prise en charge pécuniaire « voire partielle » de la fédération avec son assurance en
couverture.
Pour ces athlètes qui représenteront la FBA DA, il va de soi qu’une participation financière sera
attribuée à cette sélection, les modalités et dispatchings des fonds alloués, seront débattus entre Jean
KLUCK et Xavier GAGNEUR, l’approbation de cette proposition financière se fera par internet pour
le vote exprimé du comité directeur et sera versée en pièce jointe lors de la prochaine réunion du CD.
Afin d’évoluer sainement dans les diverses compétitions ou toutes autres manifestations sportives le
président demande aux clubs de prévoir au plus tôt quelques dates (si possible pendant les vacances
scolaires) pour les enregistrer sur le calendrier des manifestations sportives.
La date arrêtée, le dédalle administratif devant les préfectures sera moins contraignant.
Plus aucune fédération pugilistique en boxe pied/poing de full contact ne possède d’agrément. Un
dossier pour une demande d’agrément de la Boxe Américaine incluant les disciplines suivantes :
« Plein contact ou Full contact avec ou sans low-kick, Light contact ou touche légère (K.O interdit) et
Semi contact ou sur cible définies (en contrôle total également) a été remis à Franck JUDES pour qu’il
soit déposé au ministère au nom du président, le siège étant en Ardèche.
Le président demande aux membres de l’A.G la possibilité d’acheter un ordinateur portable pour la
FBA DA, la requête a été acceptée à l’unanimité.
Fin de séance à dix sept heures quinze

