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COMPTE RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR
Le 15 mars 2014 à ISSY LES MOULINEAUX
La séance débute pendant le déjeuner à 12h30 et se poursuit après le repas dans la salle de
l’espace « Icare » réservée à cet effet.
Présents 8 : Jean KLUCK, Eric TARDY, Franck JUDES, Xavier GAGNEUR, Guy MARECAUX,
Corinne MORO, Aboubaker EL HAJJAJI, Eusébio DA SILVA,
Excusés 4 : Jean Daniel MAILLET, François DUMOULIN, Claude DEPARDAY et Colette
VALLET, leurs pouvoirs ont été donnés au président.
Exclusion de fait 1: Patrick BOUTON qui n’a pas réintégré la FBA DA ni répondu aux multiples
convocations de réunions du comité ou d’AG.
Le comité Directeur de la FBA DA est désormais composé de 12 membres, les anciens postes sont
maintenus.
14h00 : Ouverture de séance officielle à l’espace « ICARE »
Sur le premier point de l’ordre du jour ; L’intégration définitive au sein du comité directeur
après un an de demeure, de Mrs Aboubaker EL HAJJAJI et de François DUMOULIN.
Un vote pour ce dernier au poste de CTF (Conseiller technique Fédéral) qui devient l’assistant
direct du DTF et du DTFA. a été approuvé par 10 voix et 2 abstentions.
Le partage du débat sur ce vote, s’est porté sur son implication morale modérée à la FBA DA,
en tant que dirigeant d’une fédération sportive, en l’occurrence celle de la Fédération de Boxe
Américaine et Disciplines Associées.
Avec l’attachement à ce poste, elle doit et devra être prioritaire dans toutes les situations et
décisions dans le choix des propositions extérieures, elle doit demeurer comme un véritable
engagement.
Au besoin en débattre avec un ou plusieurs autres membres du Comité, du Bureau Directeur
ou du président et de se conformer à la décision rendue.
Ce même poste à été proposé par Franck JUDES à Aboubaker EL HAJJAJI pour la saison
prochaine qui a accepté l’offre.
Celui-ci devra suivre un parcours d’initiation voire une formation parallèle avec les dirigeants
en place qui organiseront des réunions et des plans de travail de chacun.
Pour le deuxième, troisième et quatrième point ; Un club organisateur d’un plein ou light
contact assure toute la mise place du bon fonctionnement et des tableaux de combats en respect du
cahier des charges, toutes ces compétitions officielles sont supportées intégralement par la FBA DA
(plein, light et semi contact) tous les frais engagés par le club organisateur seront intégralement
remboursés, sur présentation de factures.
Les inters clubs ou galas sont supportés par les clubs eux-mêmes, sans déroger aux bonnes
règles de la FBA DA et du cahier des charges.
Dans le cadre du remboursement des divers frais : Les réunions du comité directeur,
normales ou exceptionnelles, sont supportées par la fédération.
Les Assemblées Générales (A.G) normales ou exceptionnelles sont obligatoires de présence
ou de représentation entièrement supportées financièrement par la personne ou par son club, mais en
aucun cas par la fédération.
Du cinquième au dernier point ; Le bilan annuel de la saison d’activité de la fédération sera
transmis directement au ministère de la jeunesse et des sports par la secrétaire générale de la FBA DA,
il appartiendra à chacun de fournir son bilan d’activité même succinct par un compte rendu sur le mail
du siège social de la fédération.

Il a été approuvé que pour la saison prochaine, la FBA DA souscrirait une adhésion dans une
fédération internationale, le choix de cette « fédé » se définira ultérieurement.
Mais d’ores et déjà, les principaux acteurs dirigeants, à savoir : Franck JUDES, Xavier
GAGNEUR, Claude DEPARDAY et François DUMOULIN mettront en place une détection d’athlètes
pour constituer une équipe Nationale qui représentera la FBA DA dans tous les pôles de compétitions
internationales.
Les clubs pressentant un sportif qui correspond à ce profil sont instamment priés de se
positionner dans une possible sélection auprès de la FBA DA ou directement auprès d’un de ces
recruteurs cités supra. (Références dans la page d’accueil du site FBA DA « Contact Vie Fédérale »)
Un dossier d’information, avec une évaluation et une appréciation sera ouvert sur le postulant
référencé, un déplacement de l’athlète ou des dirigeants après étude de ses capacités, pourra être
envisagé et programmé.
Enfin dans les dernières suggestions, un développement d’un circuit enfants pour la saison
prochaine devrait naitre de la construction de nos référents : Corinne MORO et Eusébio DA SILVA.
Enfin pour conclure le débat, le calendrier des stages, formations et manifestations restantes
sont :
6 avril : Inters clubs en Light Contact (enfants, adultes et vétérans) à LA MADELEINE 59
12 avril : Gala à ANNONAY 07
07, 08, 09,10 et 11 mai : Formation du DIF à ANNONAY
17 mai : Gala à TREVOUX 01
24 mai : Open de France en Light Contact (enfants, adultes et vétérans) à SANNOIS 95
14 et 15 juin : Passage de grades 1er ,2ème ,3ème et 4ème degré à SANNOIS 95
Tout ces rendez vous sont sur le site dans la rubrique « calendrier/stages/compétitions »
Fin de séance à 17h00

Eric TARDY

Jean KLUCK

