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COMPTE RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR du 24 janvier 2015
51 avenue Général Leclerc à ISSY LES MOULINEAUX
11h00 : Ouverture de séance officielle
La séance débute à 11h00, la pause déjeuner de 12h00 à 14h00, puis se poursuit après le repas
jusqu’à 17h00 dans la salle retenue à cet effet.
Présents 9 : Jean KLUCK, Eric TARDY, Colette VALLET, Franck JUDES, Xavier GAGNEUR, Guy
MARECAUX, Corinne MORO, Aboubaker EL HAJJAJI, Eusébio DA SILVA.
Excusés 2 : Jean Daniel MAILLET, Claude DEPARDAY, leurs pouvoirs ont été donnés au président.
Le comité Directeur de la FBA DA est désormais composé de 11 membres, François DUMOULIN
lors de la dernière AG, présentait la démission de son poste de CTF et de son retrait de la FBA DA.

Sur le premier point de l’ordre du jour ;
La démission de Claude DEPARDAY de son poste de DTFA (pour des raisons
professionnelles) tout en conservant la responsabilité de la zone sud, au sein de la FBA DA.
Un vote pour ce poste de DTFA (Directeur technique Fédéral Adjoint) a été attribué à Xavier
GAGNEUR correspondant direct du DTF, approuvé à l’unanimité.
Tous les autres membres du Comité Directeur, conservent leurs postes.
Sur les autres points ;
La demande d’agrément auprès du ministère ayant été rejetée par quelques motifs spécifiques,
le président représentera une nouvelle demande en fin de saison avec les directives appropriées du
ministère et de la direction des sports.
Il en ressort que le dossier incomplet, spécifiait en l’occurrence un manque de structures
administratives dans un dossier trop jeune, nouvellement reconstitué.
La zone Nord, sous la responsabilité de Corinne MORO.
La zone Sud, « « « « « de Claude DEPARDAY
Les régions nouvellement refondues par l’état, avec (pour certaines) plusieurs départements
qui ne correspondent plus à la région initiale, en simple, doubles ou triples départements, nous oblige à
étendre nos régions.
Dans cet esprit, il a été décidé que la FBA DA se découperait en 5 comités régionaux qui se
définissent comme suit :
Les comités régionaux seront administrés par les responsables suivant :
Comité de la région Nord Est : Guy MARECAUX
Comité de la région Nord Ouest : Corinne MORO
Comité de la région Ile de France : Eusébio DA SILVA
Comité de la région Sud Est : Claude DEPARDAY
Comité de la région Sud Ouest : Aboubaker EL HAJJAJI

Ces nouvelles structures avec ses dirigeants seront placées sur le site de la FBADA, dans la
rubrique « Contact – Vie fédérale ».
Lors des dernières réunions, il avait été question de s’affilier à une fédération internationale.
Le sujet étant toujours d’actualité, en tenant compte de la récente prestation de nos athlètes lors du
dernier championnat du monde unifiés en Toscane (Italie) du 22/10 au 02/11/2014, des contacts ont
été établis avec les dirigeants de la WTKA et la WKSF.
A charge pour le président d’échanger les meilleurs arguments et intérêts pour la FBA DA,
pour s’inscrire dans une fédération internationale.
Les applications des articles du code du sport dans le cahier des charges, pour toutes
manifestations sportives sur le territoire national, demeurent en vigueur.
Les dirigeants du Comité Directeur, veilleront à faire passer le message à tous les clubs et
associations, pour que celui-ci, inscrit sur le site dans la rubrique « téléchargement » soit
scrupuleusement respecté.
Que les clubs et associations se doivent de fournir au moins un titulaire du BJAM (Brevet de
Juge Arbitre Marqueur) ou au besoin d’un postulant pour la saison en cours, pour s’affilier totalement
à la fédération..
Que les cours à l’intérieur d’une association sportive, ici en Boxe Américaine, doivent être
dispensés par un instructeur titulaire d’un DIF, assisté au besoin d’un titulaire du DAF.

Fin de séance à 17h00
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