Procès verbal de l’assemblée générale de la Fédération de Boxe Américaine
et Disciplines Associées (FBA DA) le 27 juin 2015 à LAVILLE DU BOIS
L’an deux mille quinze le 27 juin, sont réunis, à LA VILLE DU BOIS 91620, au « foyer des anciens »
20 Rue Ambroise Paré, sur convocation régulière, les dirigeants des clubs de la Boxe Américaine et
les membres du Comité Directeur de la FBA DA.
La séance est ouverte à quatorze heures.
Sont présents: Neuf membres sur onze du Comité Directeur, excusés : Jean Daniel MAILLET et
Claude DEPARDAY (pouvoirs donnés à Jean KLUCK)
Le Bureau Directeur attaché au Comité Directeur, compte 11 membres dans son ensemble.
L’assemblée générale produite par 7 personnes représentées sur 17 clubs inscrits, ont émargé la fiche
de présence, 6 pouvoirs légaux ont été attribués à ; (5 à Jean KLUCK, 1 à Guy MARECAUX) le
quorum est atteint.
Cinq personnes accompagnantes assistent au débat.
Le président ouvre la séance avec son bilan moral (Pièce Jointe) qu’il développe en suivant l’ordre du
jour et passe la parole au trésorier.
Le trésorier Eric TARDY expose son bilan financier très positif (PJ).
Le DTF Franck JUDES présente monsieur Bernard BAZOGE, 4ème Degré de Boxe Américaine et 4ème
Dan FFKDA, présent à cette assemblée, qui sur proposition, désire intégrer le Comité Directeur de la
FBA DA.
Détenteur d’un BPJEPS d’activité pugilistique (mention full contact) un BPJEPS (mention sport de
contact) et une qualification UC10 de préparation physique (full contact), il prendrait un poste de CTF
toutes zones en assistance du DTF pour la détection d’athlètes et leur préparation physique.
Approuvé par vote à l’unanimité pour son intégration au comité directeur, celui-ci compte désormais
12 membres dont 1 DTF, 1 DTFA et 3 CTF toutes zones, parmi les cadres techniques.
Par vote toujours, il été approuvé à l’unanimité, la création d’un bureau exécutif avec l’élection de ses
membres ayant individuellement la signature bancaire du compte de la Fédération de Boxe
Américaine et Disciplines Associées (FBA DA).
La constitution et l’élection du bureau exécutif de la FBA DA avec la signature bancaire de chacun des
membres sont: Jean KLUCK, Eric TARDY, Colette VALLET, Franck JUDES, Xavier
GAGNEUR, Corinne MORO.
En poursuivant l’ordre du jour, il a été approuvé par vote à l’unanimité, tous les règlements et statuts
de la FBA DA, la trésorerie et son budget prévisionnel, les comptes rendus de séances, les procès
verbaux d’Assemblées Générales.
Egalement, il a été approuvé par vote à l’unanimité, la création de cinq comités de régions avec leurs
responsables :
Comité de la région Nord Ouest: Corinne MORO -----Comité de la région Nord Est: Guy MARECAUX
Comité Île de France: Eusébio DA SILVA
Comité région Sud Ouest: Aboubaker EL HAJJAJI -----Comité région Sud Est: Claude DEPARDAY

En suivant l’ordre du jour, le Président fait état des excellents résultats obtenus par les compétiteurs
lors des championnats mondiaux WTKA qui se sont déroulés en Italie fin 2014, exposés dans son
bilan moral.
Egalement pour la participation des clubs, à continuer d’impliquer leurs membres dans les diverses
formations du BJAM « Brevets de Juges Arbitres Marqueurs » (au moins un par club) et au DIF

« Diplôme d’Instructeur Fédéral » obligatoire pour dispenser les cours dans les clubs affiliés à la FBA
DA assorti au brevet de secouriste.
Deux passages de grade, un à LA VILLE DU BOIS (91) en début de saison et un en fin de saison à
ANNONAY (07) ont eu lieu.
Réajusté sur certains points par le jury (Président, DTF et CTF), des mises à jour ont été soulevées sur
d’éventuels candidats, non ou mal préparés.
Sur une tenue qui doit être en adéquation avec la Boxe Américaine, rien ne doit être négligé, tant dans
la prestance que dans le port des protections règlementaires appropriées.
Une formation au BJAM a été donnée les 14 et 15 février à CLAMECY (58) ainsi que 2 stages
techniques les 16/05/2015 à CLAMECY et le 30/05/2015 à ANNONAY, ainsi qu’un stage de 5 jours
de formation du DIF (Diplôme d’Instructeur Fédéral) le grand week-end du « 08 mai 45 » à
ANNONAY les 06, 07, 08, 09 et 10/ 05/ 2015.
Le président spécifie et continue de rappeler l’importance de demeurer exemplaire dans toutes les
démarches qui concerne la FBA DA
La rigueur reste de mise dans tous les cas de figure, dans la représentativité, dans la compétition, que
ce soit sur un niveau local, national ou international.
Notre participation aux derniers championnats mondiaux de la WTKA n’est pas passé inaperçu, au vu
de nos résultats et de nos faire valoir, la Boxe Américaine avec le Full contact est remis au gout du
jour dans cette fédération, ainsi que dans la WFC et WKSF, des contacts ont été pris et des sujets
débattus avec les dirigeants de ces diverses fédérations internationales.
Une nouvelle demande d’agrément avec sa délégation de pouvoir sera envoyée au Ministère de la
Ville, de la Jeunesse et des Sports, le 12 octobre 2015, la période probatoire des 3 ans sera accomplie.
Une convention d’objectifs sera élaborée avec le comité directeur en début de saison prochaine, ainsi
que les nouvelles dates et lieux de formations.
Une détection d’athlètes pour les prochains championnats mondiaux de BENIDORM en Espagne sera
programmée sur 3 endroits différents de notre territoire, à raison d’une journée par évaluation sur site.
Les dates seront communiquées ultérieurement aux intéressés.
La secrétaire générale Colette VALLET a réitéré le besoin de chacun, à s’appliquer pour remplir les
bordereaux d’inscriptions, de demande de passeports et autres pour ne pas avoir de retours de courriers
ou colis, engendrant des retards considérables. (Son courriel sera sur le site de la FBA DA)
Enfin pour clore cette assemblée, le président remet les diplômes de Boxe Américaine du 6ème degré à
messieurs Guy MARECAUX et Eusébio DA SILVA qui sont définis comme experts au sein de la
Fédération.
Les diplômes du 7ème degré à monsieur Xaxier GAGNEUR et celui du 8ème degré à monsieur Franck
JUDES, ceux-ci sont dits grands experts.
La ceinture blanche et rouge offerte par la fédération, (du 6ème au 8ème degré) matérialise ce haut niveau
de chacun.
Franck JUDES devient par cette distinction, le plus haut gradé de la Fédération de Boxe Américaine et
Disciplines Associées.
Entrant également dans la compétence des experts, Claude DEPARDAY (excusé) s’est vu remettre par
le président, le diplôme du 5ème degré lors du dernier passage de grade à ANNONAY le 20 juin
dernier.
Fin de séance à dix sept heures trente

Le bureau directeur

