Procès Verbal de l’Assemblée Générale de la Fédération de Boxe
Américaine et Disciplines Associées (FBA DA) à ISSY LES MOULINEAUX
92130
Le samedi 30 juin 2018 à 14h00, « Espace Icare » 31 Bd Léon Gambetta
L’an deux mille dix huit, le trente juin à 14h00 se sont réunis, à la salle de l’Espace Icare, sur
convocation régulière, les Présidents et représentants des clubs de la Boxe Américaine, les membres
du Comité Directeur de la FBA DA.
La séance s’est ouverte à quatorze heures. (Trois membres du Comité Directeur excusés)
Sont présents, 6 des 9 membres que compte actuellement le Comité Directeur.
Sont excusés : Aboubaker EL HAJJAJI et Colette VALLET qui ont donné leur pouvoir à Jean
KLUCK ainsi qu’Eusèbio DA SILVA qui a donné son pouvoir à Xavier GAGNEUR.
La fédération regroupe 20 clubs affiliés dont 3 nouveaux, l’ensemble de ces clubs représente 956
licenciés.
Étaient présents ; Les frères Steve et Louis-Philippe DOMINGOS représentants le club de CSLG
PICARDIE (en pouvoir délégataire de leur président Pierre CARDONNEL), Didier MELKONIAN du
club d’ISSY AVENTURE.
Ont donnés leur pouvoir: Les clubs de SOUILLAC, de LA ROCHETTE, de LA VILLE DU BOIS, de
THONON LES BAINS, de SCL de BONS EN CHABLAIS, WAB de THONON LES BAINS, COP
de PACÉ, de CLAMECY, de MAICHE.
Les deux tiers des membres dirigeants de clubs, sont représentées et représentent plus des deux tiers
des voix : 817 voix sont enregistrées, le quorum est atteint. (Statuts ; Art 23)
Le président ouvre la séance, lit le bilan moral (Pièce Jointe), en suivant chronologiquement l’ordre du
jour, la parole est ensuite donnée à la trésorière.
La trésorière Corinne MORO, expose et argumente son bilan financier qui se conclu par un exercice
annuel, sensiblement similaire à la saison passée.
Un léger déficit réside dans la principale source de revenus de la fédération, à savoir le nombre de
licenciés qui décline, bien que 3 nouveaux clubs se soient inscrits
La trésorerie se maintient positivement, et que le nombre de clubs inscrits est en augmentation, il en
ressort que les clubs n’inscrivent pas tous leurs adhérents.
En conséquence, l’attestation d’affiliation sera adressée aux clubs, après le 15 décembre, elle précisera
également le nombre de licenciés au club, inscrits à cette date.
Une majorité des adhérents sera ainsi révélée, se rapprochant plus fidèlement de la réalité.
Les comptes ont été approuvés par vote à l’unanimité.
Dans la continuité de l’ordre du jour
Suite au refus de la demande d’agrément ministériel, signifié une première fois le 27 novembre 2014
et une deuxième fois, par une décision du 21 mars 2016 du service des sports, émanent du ministère de
la ville de la jeunesse et des sports, celle-ci faisant grief, la Fédération de Boxe Américaine et
Disciplines Associées (FBA DA) a décidé de la déférer devant le Conseil d’Etat.
Celui-ci se déclarant incompétent, a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Paris.
En date du 20 juin 2018, une séance était ouverte, une première approche penchait en notre faveur,
mais une décision définitive sur les expressions des rapporteurs devrait être rendue courant juillet ou
août :
Sur la validation des autres décisions émises

En poursuivant l’ordre du jour, dans les dernières décisions du comité directeur, il a été
approuvé par vote à l’unanimité, la démission de Colette VALLET de son poste de secrétaire générale
au terme de cette Assemblée Générale qui clôture la saison 2017/2018, remplacée dans ses fonctions
par Adèle BLAIN.
L’intégration de Franck JUDES, au poste de second vice président au coté de Xavier
GAGNEUR.
Franck JUDES et Xavier GAGNEUR conservent leurs fonctions initiales dans la Fédération
de Boxe Américaine et Disciplines Associées (FBA DA).
L’intégration de Julien TEDESCHI comme référent officiel en communication et
développement culturel.
Indépendant du comité directeur, il véhiculera l’image de notre fédération sur toutes les
manifestations sportives, culturelles et administratives, selon un ordre de priorité donné, sur tous
supports médiatiques et réseaux sociaux.
La certification Polonaise, des reconnaissances uniques de Jean KLUCK, président de la FBA
DA, comme seul représentant légal en France de la discipline UFR (Universal Fighting Rules) en
Light ou en Full, amateurs ou professionnels.(Certificat de Compétences en PJ)
La réglementation de l’UFR, sera insérée dans nos disciplines associées, référencées dans nos
statuts et règlement intérieur.
Concernant le cotât des inscrits dans les diverses formations telles que le BJAM, DIF et
passages de grades, ils seront purement et simplement annulés, s’ils ne remplissent pas les conditions
prescrites dans les fiches d’inscriptions adaptées à la mesure.
Quelques résultats dans les déplacements internationaux
ITALIE
Après une détection opérée les 16 et 17 septembre 2017 à LA VILLE DU BOIS, 6 athlètes sur 10 ont
été retenus par la commission technique pour les Mondiaux d’Italie en WTKA à MASSA CARRARA.
Ces 6 combattants ont remportés 12 médailles dans trois disciplines : (3 OR - 6 Argents - 3 Bronzes)
Mike LAZZAROTTO, 3 médailles : Une OR en Full (Boxe Américaine sans Low Kick)
Une OR en Full (UFR)
Une en argent (Boxe Américaine avec Low Kick)
Jérôme MATIN, 2 médailles : Une OR en Light (UFR) et Bronze en Boxe Américaine sans
Low Kick
Mohamed ABIDI, Une médaille : Argent en Light (Boxe Américaine sans Low Kick)
Ismaël BOUZEKRI, Une médaille : Argent en Light (UFR)
Enrique LEON-VEGA, Deux médailles : Une Argent en Light (Boxe Américaine sans Low
Kick) et Bronze (UFR)
Guillaume SALINI, Deux médailles + une : Une Argent en Light (Boxe Américaine sans Low
Kick) Une Bronze (UFR)
La troisième médaille (en Argent) lui a été décernée, par l’ensemble du corps arbitral pour son
Fair Play, suite à une confusion arbitrale.

POLOGNE

Trois boxeurs se sont déplacés le 02 décembre 2017 à TARCZYN en Pologne pour la 11ème édition de
la MAZOVIA CUP INTERNATIONAL (Coupe d’Europe Multi Combats)
3 athlètes se sont déplacés près de VARSOVIE, 4 médailles dans deux disciplines ont été
remportées par ces Boxeurs :
Williams ILLEMAY, double vainqueur de Coupe en Full (Médailles d’OR en URF et en K1)
Jérôme MATIN, vainqueur de Coupe en Light Contact (Médaille d’OR en UFR)
Anthony PINTO en Full (Médaille d’argent en UFR)
Dans le développement fédéral, 2 passages de grades supérieurs ont eu lieu les 25 mars 2018 à
TREVOUX (01) 14 candidats et le 01 juillet 2018 à ISSY LES MOULINEAUX (92) 11 candidats.
Les 07, 08, 09, 10 et 11 mai, une formation au DIF a été animé par Franck JUDES à
ANNONAY, 4 candidats inscrits ont obtenu le diplôme dont leur 1er degré en Bonus.

Fin de la réunion à 17h00
La Secrétaire Générale
Colette VALLET

Le Président
Jean KLUCK

