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COMPTE RENDU DE SEANCE DU COMITE DIRECTEUR
Le 09 mars 2018 à ISSY LES MOULINEAUX (92130) à 1’Espace ICARE
La séance débute à 14h30, le président Jean KLUCK intervient en Visio conférence du siège social.
Les membres du Comité Directeur qui étaient présents sont :, Colette VALLET, Corinne
MORO, Franck JUDES, Xavier GAGNEUR, Bernard BAZOGE et Aboubaker EL HAJJAJI.
Excusés: Eusèbio DA SILVA, pouvoir à Xavier GAGNEUR et Eric TARDY, pouvoir à Jean KLUCK.
Sur le premier point de l’ordre du jour, la démission de Mme Colette VALLET de son poste
de secrétaire générale de la FBA DA, consentie pour la fin de saison et de son remplacement, par Mme
Adèle DEBAISIEUX aux mêmes fonctions et postes, élue à l’unanimité.
La trésorière générale Corinne MORO, développe et donne un point positif sur les dépenses
malgré une stagnation des rentrées de cotisations 2017 approuvé par notre cabinet comptable en
Ardèche.
L’intégration de Julien TEDESCHI au sein de la FBA DA comme référent officiel en
communication et développement culturel à été approuvé à l’unanimité.
En vie fédérale les mondiaux d’Italie et la coupe d’Europe en Pologne restent d’actualité, la
FBA DA intègrera l’UFR dans ses disciplines associées, la détection pour les prochains mondiaux se
fera à ANNONAY les 1er et 02 septembre 2018.
Il a été délivré par la fédération Nationale Polonaise, un certificat à M. Jean KLUCK, le
désignant comme représentant officiel de l’UFR France, en tant que Directeur National des Amateurs
et Professionnels de cette discipline. La certification internationale est en cours de validation..
L’intégration de l’UFR dans les disciplines associées de la FBA DA sera enregistrée dans les
statuts de la FBA DA
Il a été également décidé, que pour des facilités de gestion des clubs et des membres affiliés à
notre fédération, l’attestation d’affiliation sera désormais adressée aux clubs, après le 15 décembre de
chaque saison sportive. Sur cette attestation, à ce moment, l’effectif majeur de l’association y sera
reporté.
Pour les passages de ceinture noire, 2 années consécutives devront être listées pour prétendre
au grade supérieur qui sera donc enregistré la troisième année.
Cette précision a été reportée en titre de la présentation des grades supérieurs à la page n°19,
dans la « Règlementation technique et sportive ».
Il sera reporté également sur le site, tous les adhérents en possession d’un DIF, BJAM et
Ceintures noires, répertoriés depuis le début de la nouvelle équipe de la FBA DA.(Octobre 2012)
Pour chaque licence, un numéro sera attribué et il se tiendra un listing interne sur Excel pour
établir des statistiques.
Sur proposition de F. JUDES et de Bernard BAZOGE, il nous a été demandé de nous
rapprocher d’une fédération omnisports ayant un agrément ministériel, ce qui favoriserait
considérablement la possibilité d’organiser des rencontres ou des galas.
Fin de la séance à 17h00
La secrétaire générale Colette VALLET

Le président Jean KLUCK

