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COMPTE RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR
Le 18 avril 2017 à ISSY LES MOULINEAUX (92) 51 Avenue du Général LECLERC
La séance débute pendant le déjeuner à 12h30 et se poursuit après le repas dans la salle réservée à
l’adresse indiquée
Etaient présents tous les membres du Comité Directeur : Jean KLUCK, Colette VALLET,
Eric TARDY, Corinne MORO, Franck JUDES, Xavier GAGNEUR, Bernard BAZOGE, Eusébio DA
SILVA et Aboubaker EL HAJJAJI
Sur le premier point de l’ordre du jour, la démission de Guy MARECAUX consentie et la
réintégration de Bernard BAZOGE à son poste de CTF.
La trésorière générale Corinne MORO, développe et donne à tous les membres présents la
présentation des comptes de la saison 2016/2017 approuvés par notre cabinet d’experts comptables,
sise à ANNONAY en Ardèche.
Il en ressort globalement que les dépenses de cette saison sont en légère augmentation par
rapport à la saison passée, notamment liées aux transports.
Ceux-ci s’expliquent par les déplacements et frais annexes des internationaux d’Italie
(mondiaux amateurs WTKA) et de Pologne (Coupe d’Europe UFR et Boxe Américaine).
L’attribution d’un grade supérieur à titre exceptionnel se fera en concertation du bureau
exécutif ou du comité directeur si la majorité des voix n’est pas obtenue.
Nous saluons et souhaitons la bienvenue d’un nouveau club au sein de notre fédération, le
CSLG Picardie ayant son siège à AMIENS (80)
Dans la demande des rencontres ou pour toutes manifestations, deux responsables de zones
(NORD et SUD) ont été nommés au titre de coordinateurs.
Il s’agit de Philippe LECLERCQ pour la zone NORD et de Aboubaker EL HAJJAJI pour la
zone SUD.
Ils seront tenus de vérifier la bonne mise en place en tous points de la manifestation, qu’ils
auront attribuée au responsable du comité de région compétent.
Un réajustement de la détection sera appliqué pour les candidats aux internationaux Mondiaux
ou Européens.
Pour ce genre de compétition, la FBA DA privilégiera toujours les combattants en plein
contact, elle se fera sous le contrôle et l’approbation d’intervenants qualifiés en l’occurrence, Franck
JUDES (DTF) qui avalisera ou pas, les décisions des DTFA, CTF.
Ces détections, se feront sans l’assistance des coachs personnels des combattants présentés.
Une détection se fera en zone Sud et l’autre en zone Nord, puis la rencontre des deux validera la
sélection finale des athlètes.
Pour toute demande d’équivalence de grade ou de diplôme, après vérification, il demeure
impératif que les demandeurs (individuel ou club) soient affiliés à la FBA DA au moins 1 an,
l’équivalence se fera l’année suivante.
A 17 h00, la conclusion de cette séance a été de déterminer le lieu de notre prochaine A.G qui
se tiendra à MAICHE (25), la date sera fixée ultérieurement.
La secrétaire générale

Le président

