Bagnolet, le 7 décembre 2020

Comité Directeur par visio-conférence
7 novembre 2020
_______________________________________
Présents :
Nadir ALLOUACHE, Serge CASTELLO, Christian ROBERT, Patrice SANTERO, Erick ROMEAS, Eric
LECLERCQ, Lara MOLINIER, Mounia MIMOUN.
Anaëlle ANGERVILLE, Anissa BENADDA, Bruno BRIAND, Elisabeth CONFORTINI
Stéphane DEJONGHE, Emmanuel DE LAMPER, Philippe DELIAC, Régis DUBOIS, Yakout
DIKHYA, Zarah FAIRN, Serge GUILHOU, Jessica HANNIER, Brice HOARAU, Soraya KHEBCHI,
Cédric MARTIN, Koutar SALAMAT, Jean-Bernard SAUTERON.
Albert PERNET, DTN
Absents : Patrick VIGNAU (Démissionnaire du CD), Aurélie RZASA
Invités : Laurent BOIS, DTN Adjoint, Anthony VIEIRA, Responsable du Service Formation,

Le Comité Directeur est organisé en visio-conférence avec l’application ZOOM.
1- Validation du PV du 13 juin
Le PV du Comité Directeur du 13 juin ne donne lieu à aucun commentaire ou modification.
Voté à l’unanimité

2- Retour sur l'Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2020
Les Commissions sont constituées et les mandats des membres discutés et validés. Le fichier
des commissions est projeté et complété en direct (cf-PJ).
Des informations complémentaires viendront finaliser la nouvelle Commission
scolaire/universitaire qui a été créée. (dossier géré par Laurent BOIS).

3- Stratégie fédérale et crise sanitaire
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La crise sanitaire affecte énormément la prise de licences. La FFKMDA enregistre une perte
de près de 50% de licences. Les affiliations subissent une légère baisse mais sans commune
mesure avec celle des licences. Faire payer l’affiliation à – 50% a sans doute encouragé les
clubs à se réaffilier.
Point sur l’activité des services : intervention d'Anthony VIEIRA qui présente l’activité de
l’organisme de formation face à la pandémie.
Résumé des décisions prises pour relancer la prise de licences :
Championnats et compétitions
- Les ligues programment leurs championnats entre janvier et mars 2021. Les
championnats de France suivront. Les ligues peuvent organiser la pesée comme elles le
souhaitent (la veille, le matin, les deux et éventuellement la décentraliser dans les
départements).
- Les inscriptions aux championnats de ligues utilisent la plateforme fédérale ; la forclusion
est possible la veille ou le jour même selon les ligues ;
- Si un club est régulièrement affilié, la prise de licence sur place est possible (prévoir les
inscriptions sur place). Dans ce cas, l’assistance d’une personne ressource qui prend les
licences sur le club concerné est requise. Les process règlementaires, les paiements, les
mesures règlementaires sont à étudier ;
- Les salariés de la fédération et autres personnes ciblées pourront se déplacer sur les
championnats de ligue pour les prises de licence. Une vérification des calendriers et éviter les
télescopages ;
- Le mélange des disciplines de groupes différents sur le même championnat de ligue et
autorisé pour un athlète. Il devient possible de s’engager dans deux disciplines du même
groupe du kick ;
- Il est décidé de déroger à la règle de maximum de 4 assauts par jour en muaythaï (pas de
limite) ;
- En coupes et trophées (pas en championnat) : il est autorisé une bascule d’un compétiteur
dans la catégorie inférieure ou supérieure en compétition assaut sur tatami dans le cas où il
n’y a pas d’adversaire dans la catégorie concernée avec l’accord des coachs et du superviseur ;
- Une réduction de 30% sur les taxes des galas est décidée. Cette proposition symbolique,
est faite dans le même esprit que la réduction du montant des affiliations, pour
conserver/fidéliser. Cette disposition n’est valable que pour cette saison.
Voté à l’unanimité pour les dérogations règlementaires applicables pendant la crise sanitaire.
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Actions pour les licenciés et les clubs

* Cœur de boxe : un kit covid-19 sera offert aux clubs de + de 10 licences sur l’année N-1
* Des stages gratuits régionaux encadrés par des champions et/ou experts ouverts aux
licenciés (géré par la fédération) seront programmés. Des thématiques ciblées sont prévues
et données à l’avance (féminin, contact défense, pro, grades etc.) : en lien avec les ligues (visio
ou présentiel)
* Un nouveau stage national jeune prévu pendant les vacances de février (ou avril) sera ajouté
au calendrier.
* Les challenges des clubs mineurs, les coupes de Noel et parcours jeunes sont favorisés. Un
accompagnement fédéral est possible.
* Cibler et mettre les moyens pour proposer des activités et la pratiques les publics
prioritaires : jeunes (peri scolaire) /scolaires (eps / unss) / étudiants (staps) / handicapés /
publics atteints de pathologie (prescription médicale)
* Développer nos actions en faveur d’une pratique pour la santé et possible malgré la covid
19 (moniteur boxe santé et aérokick et non contact – voter le règlement) : ok : vidéo à faire /
relancer les formations qpc aerokick
* Continuer de développer les moyens pour une partie en visio/e-learning
4- Formation
Patrice SANTERO a travaillé sur un règlement des formations avec l’avocat de la FFKMDA.
Le règlement (en ligne sur le site ffkmda.fr) décrit notamment l’interdiction pour les organes
déconcentrés de réaliser des formations qualifiantes ou certifiantes déjà opérées par la
FFKMDA.
Voté à l’unanimité

5- Arbitrage
Il est proposé de valider la possibilité d'entamer la partie théorique (en distanciel) des
formations arbitrage sans fournir l'attestation de secourisme, celle-ci devant néanamoins
être fournie pour participer à la partie pratique.
Voté à l’unanimité

Siège social : FFKMDA – 38 rue Malmaison – 93170 BAGNOLET
Arrêté de délégation ministérielle : NOR SPOV1313107A
SIRET: 507 458 735 00036 - CODE APE : 9312Z
Téléphone : 33 (0)1 43 60 53 95 – Télécopie : 33 (0)1 43 60 04 75
Site : www.ffscda.com

6- Agent de développement
Le principe d'embauche de 2 agents de développement est validé.
Voté à l’unanimité

7- calendrier 2021
=> présentation et validation des dates programmées :





CD : 30 janvier
AGO : 27 février
CD : 24 avril
CD : 2 octobre

Voté à l’unanimité

8 - questions diverses
Bruno Briand propose qu'un tarif dégressif sur les taxes de galas soit appliqué aux clubs
organisateurs, en fonction de leur Label et/ou Nb de licences. Le sujet sera discuté lors du
prochain CD

Fin du CD à 16 H 20.
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