FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 16 OCTOBRE 2020
À 19h00, en visioconférence (non enregistrée) en raison de la crise sanitaire
Présents :
Membres du Comité Directeur : Marjorie AUFRERE / Viviane BARCLAY / Jean-Jacques BENA / Julien BLANCHET / Sylvain
BOUQUET / Mario BOURDAGEAU / Brigitte BRIEU VERDEAUX / Michel CARLIEZ / Sylvie COMMEUREUC / Rémy
DELHOMME / Laura FLESSEL COLOVIC / Bruno GARES / Grégory GOETZ / Jean-Marc GUENET / Grégory LAFON / Hugues
LE MERRE / Jean-Michel LUCENAY / Karine MORTECRETTE / Christian PEETERS / Nicolas REGNARD / Isabelle RICHRD /
Paule RICHARD / Julien RICHET COOPER / Emmanuelle RODRIGUEZ / Brigitte SAINT BONNET / Thérèse SALVADOR /
Véronique SOLIVELLAS MASSUEL / Sylvie SORMAIL / Laurianne THIEBAUT / Alain VARILLE / Marie-Noëlle WATTIER
VERVOITTE
Absent : Patrick ROOS
Invitée : Sylvie LE MAUX
Ordre du jour :
- Accueil par le Président
- Mise en place du bureau fédéral
1/ Accueil par le président
Le président ouvre la séance en remerciant les membres du comité directeur de leur présence.
Il précise l’ordre du jour qui est la mise en place du comité directeur et du bureau fédéral. Dans un deuxième temps,
sera constitué le conseil d’administration de l’IFFE. Bruno GARES rappelle que le président de la fédération est
également président de l’IFFE mais que, conformément aux statuts, il en délègue la fonction à Mario BOURDAGEAU.
En préambule, Bruno GARES fait état de certains dysfonctionnements au sein de la fédération, tant au point de vue
juridique que technique, nécessitant une nouvelle organisation dans les plus brefs délais. C’est pourquoi, après
consultation de son équipe, la décision de nommer Sylvie LE MAUX Directrice Générale de la Fédération Française
d’Escrime s’est imposée.
Suite à cette démission, Sébastien ROBINEAUX intègre officiellement le comité directeur.
Par ailleurs le Président a été informé par les services de la FFE d’irrégularités notoires en référence aux articles 15.4
/ 15.7 qui stipulent :
Article 15.4 : Seules peuvent être candidates les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, licenciées
depuis au moins six mois au jour de l'assemblée générale élective.
Article 15.7 : Sauf s’agissant de la condition d’âge qui peut n’être remplie au plus tard qu’au jour de l’assemblée
générale élective, les conditions d’éligibilité doivent être remplies par les candidats le jour de la date limite du dépôt
des candidatures ainsi que pendant toute la durée de leur mandat.
Si un membre élu perd, en cours de mandat, une des conditions d’éligibilité, il est déchu de son mandat par constat
du comité directeur et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux 15.13 et 15.14 des statuts.
Pour l’application du présent article, le renouvellement de la licence de l’intéressé doit intervenir au plus tard 7 jours
avant la date du premier comité directeur de la saison.
A ce jour, il y a deux cas particuliers : Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE et Patrick ROOS qui ne sont toujours pas
licenciés pour la saison 2020-2021. Cependant, il convient de préciser qu’ils ont été élus le 26 septembre dernier sur
la base de leur licence 2019-2020 et validé par la commission de surveillance des opérations électorales (ils étaient
licenciés lors de l’élection, sachant que la licence est valable jusqu’au 30 septembre 2020).

Selon les articles 15.4 et 15.7, il aurait fallu que Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE et Patrick ROOS soient licenciés
mais, faisant preuve d’indulgence, Bruno GARES leur demande de régulariser leur situation dans les meilleurs délais
et les informe qu’ils ne pourront pas participer aux votes ce soir.
Si cela n’est pas régularisé, Bruno GARES n’aura pas d’autres choix que de demander la déchéance de leur mandat.
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE prend d’elle-même la parole pour préciser que la demande de licence a été faite
depuis quelques temps par son club, et, qu’en raison du COVID, elle n’a pas eu de retour de la part du club. Elle va
donc les relancer et peut, si le président le souhaite, apporter la preuve de sa bonne foi. Bruno GARES lui rappelle que
chaque membre du comité directeur doit demander la parole au Président avant de s’exprimer. Suite à des échanges
animés entre Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE et Bruno GARES, cette dernière demande qu’il soit noté au PV que le
Président refuse de lui donner la parole.
Bruno GARES lui précise que c’est avant tout un règlement à respecter et que la licence peut être prise via internet
avec paiement d’une carte bancaire.
Bruno GARES rappelle qu’il est obligé de solliciter le comité directeur de ce jour, en vertu des articles 15.4 et 15.7 des
statuts à l’encontre de Jean-Jacques BENA, n’ayant pas renouvelé sa licence depuis le 30 septembre 2020.
S’agissant de la déchéance de personnalité qualifiée, il informe que les statuts sont très clairs comme le précise les
articles précédemment cités. Bruno GARES précise que non seulement il n’est pas licencié avant le comité directeur
de ce jour, mais qu’il n’était pas non plus licencié lors de l’assemblée générale élective du 10 octobre 2020. Il ne
pouvait donc ni voter ni être élu. Par ailleurs, Alain VARILLE précise que son club n’est toujours pas affilié à la fédération
et que cela présente un défaut d’assurance alors que les jeunes ont repris l’entrainement.
Le Président souhaite soumettre au vote du comité directeur de ce jour la résolution suivante : déchéance, avec effet
immédiat, de Jean-Jacques BENA de son mandat de personnalité qualifiée pour non-respect et violation des articles
15.4 et 15.7 des statuts de la fédération.

Hugues LE MERRE s’interroge sur la compétence du comité directeur à procéder à un tel vote, puisqu’il s’agit d’une
disposition statutaire.
Après un long débat au cours duquel chacun a pu faire valoir ses arguments, il est rappelé qu’il existe des règles et
qu’elles doivent être respectées. Après avoir présenté les raisons de son non-licenciement, Jean-Jacques BENA informe
qu’il s’en remet à la décision du comité directeur.
Bruno GARES s’interroge sur le fait que, lors des élections du 26 septembre dernier, des personnes de la liste adverse
n’auraient pas été licenciés en temps et en heure, liste que le prestataire MaFédé a pourtant validée ainsi que la
commission de surveillance des opérations électorales.
Brigitte SAINT BONNET informe qu’en avril, elle a reçu un appel téléphonique d’Isabelle LAMOUR lui annonçant qu’elle
ne pouvait voter à l’AG du 24 avril 2020 car sa licence avait été prise avec deux jours de retard en raison de la fermeture
de son club pour travaux.
Un doute s’est instauré sur la licence qui devait être prise sur la saison 2019-2020 ou sur 2020-2021 et qu’il n’est pas
tolérable que la fédération n’ait pas vérifié cela.
Hugues LE MERRE demande si un nouveau vote sera nécessaire en cas de déchéance de Jean-Jacques BENA, ce à quoi
il lui est répondu par l’affirmative.
En conclusion, Bruno GARES demande à Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE et Patrick ROOS de prendre leur licence
dès à présent pour participer au prochain comité directeur. Ce que fait Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE en ligne.
Concernant Jean-Jacques BENA, son cas sera statué par la commission de surveillance ou commission juridique afin
d’éviter au comité directeur de statuer sur ce point.
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE remercie le Président.
Bruno GARES indique qu’il espère pouvoir travailler dorénavant dans un esprit constructif.

Hugues LE MERRE demande que soit adressé le PV de la commission électorale concernant le vote des personnalités
qualifiées. Il fait remarquer que seuls les clubs ont été destinataires de la nouvelle liste du comité directeur. Il aurait
aimé que les délégués, les Présidents de Région et la liste adverse aient été informés également, ce à quoi le Président
lui répond que le courriel a été transmis aux clubs par Alexandre RUMPLI sans aucune validation.
Bruno GARES lui répond que le PV le sera dès la semaine prochaine mais que c’est l’équipe sortante qui en a la charge.
A l’évidence, le vote électronique n’a pas pris en compte les votes blancs.
Grégory LAFON intervient pour préciser que le journal l’Equipe a fait un article de correctif du 26 septembre puisqu’il
avait annoncé l’élection de Jean-Jacques BENA et la non-élection de Laura FLESSEL COLOVIC, il a publié un rectificatif
d’actualisation des informations.
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE précise que ce n’est pas le moment pour ce débat et qu’il faut avancer dans l’ordre
du jour.
2/ Mise en place du comité directeur et du bureau fédéral
Bruno GARES énonce les membres du comité directeur.
PRESENTATION DU COMITE DIRECTEUR
1 – Bruno GARES
2 – Laurianne THIEBAUT
3 – Karine MORTECRETTE
4 – Jean-Michel LUCENAY
5 – Sylvie SORMAIL
6 – Christian PEETERS
7 – Brigitte SAINT BONNET
8 – Mario BOURDAGEAU
9 – Grégory GOETZ
10 – Brigitte BRIEU VERDEAUX
11 – Grégory LAFON
12 – Emmanuelle RODRIGUEZ
13 – Jean-Marc GUENET
14 – Paule RICHARD
15– Sylvain BOUQUET
16 – Isabelle RICHARD
17 – Alain VARILLE
18– Sylvie COMMEUREUC
19 – Nicolas REGNARD
20– Véronique SOLIVELLAS MASSUEL
21 – Julien BLANCHET
22 – Thérèse SALVADOR
23 – Julien RICHET COOPER
24 – Viviane BARCLAY
25 - Sébastien ROBINEAUX
26 – Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE
27 – Hugues LE MERRE
28 – Patrick ROOS (sous couvert de régularisation)
29 – Michel CARLIEZ
30 – Marjorie AUFRERE
31 – Rémy DELHOMME
32 – Jean-Jacques BENA (sous couvert de la validation à venir)
33 – Laura FLESSEL COLOVIC
Aucune objection sur cette liste de la part des membres du comité directeur.
Le Président soumet au vote la constitution du bureau de la manière suivante :

BUREAU
Président : Bruno GARES
Secrétaire Général : Grégory GOETZ
Trésorier : Sylvie SORMAIL
VP en charge de la gouvernance : Alain VARILLE
VP en charge de la performance : Christian PEETERS
VP en charge des affaires scolaires : Emmanuelle RODRIGUEZ
VP en charge de la vie sportive : Karine MORTECRETTE
VP en charge du développement et de l’innovation : Brigitte SAINT BONNET
VP en charge de la communication : Grégory LAFON
VP en charge de la formation et de l’emploi : Mario BOURDAGEAU
Médecin fédéral : Sylvain BOUQUET
=>> Résultat de l’élection / VOTE 25 POUR / 1 ABSTENTION / 1 BLANC / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
CHARGE(E)S DE MISSIONS auprès du Président
CM en charge du sport santé : Nicolas REGNARD
CM en charge de l’arbitrage : Jean-Marc GUENET
CM en charge du handisport : Clément CAMBEIL
CM en charge de la règlementation : Thérèse SALVADOR
CM en charge de l’accession au haut niveau : Jean-Michel LUCENAY
CM en charge de l’Outre-mer : Marie-Claude GUILLAUME assisté de Jean-Michel LUCENAY
CM sportif isolé, suivi socio- pro : Christophe CONRAD
CM en charge de l’escrime artistique : Jean-Noël HAUTEFAYE
CM pour les relations internationales : Laura FLESSEL COLOVIC
CM en charge des compétitions européennes d'escrime : Franz MULLER
Secrétaire général de la Confédération Méditerranéenne d’Escrime : Alain GARNIER
Cellule de crise Covid : commission composée de médecins, de chercheurs etc
Il est procédé au vote.
=>> Résultat de l’élection / VOTE 25 POUR / 1 ABSTENTION / 1 BLANC / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
3/ Election à l’IFFE
Président délégué : Mario BOURDAGEAU
Trésorier : Sylvie SORMAIL
Secrétaire générale : Laurence DUVAL-DESTIN
Il est procédé au vote.
=>> Résultat de l’élection / VOTE 25 POUR / 1 ABSTENTION / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
4/ Commissions fédérales
Bruno GARES indique que l’appel à candidature pour la constitution des commissions sera adressé en début de
semaine prochaine.
Hugues LE MERRE demande confirmation quant au poste de Sylvie LE MAUX. Bruno GARES lui répond qu’elle est directrice
générale, en tant que salariée, ayant démissionnée du comité directeur.
Hugues LE MERRE demande également que la liste du bureau fédéral soit adressée aux membres du comité directeur.
Rémy DELHOMME interroge alors sur la fonction d’Alexandre RUMPLI. Il lui est répondu qu’il exerce la fonction de
directeur administratif.

Sylvie SORMAIL intervient pour préciser que Rémy DELHOMME n’a pas voté sur la composition de l’IFFE.
Grégory GOETZ répond que Rémy DELHOMME s’est déconnecté.

Bruno GARES précise que le comité directeur prend fin, la mise en place du bureau ayant été actée par
vote. Il regrette que ce comité directeur ait lieu par visioconférence et non en présentiel, ce qui est plus
chaleureux mais que le COVID ne le permet pas.
Il informe que la DTN et le médecin fédéral ont pris la décision d’annuler toutes les compétitions
nationales jusqu’à la fin de l’année et qu’une demande a été faite auprès des régions et départementaux
de s’orienter vers des compétitions locales, départementales et régionales. Une note a été diffusée en ce
sens auprès des cadres techniques.
Le protocole étant très lourd (couvre-feu etc..) la commission est en train de trouver des solutions pour
que les athlètes puissent continuer à s’entrainer.
Bruno GARES précise qu’il a fait une demande auprès du cabinet de la ministre et du directeur des sports
pour permettre d’éviter que les sportifs ne puissent tirer, de supprimer le double surclassement quelques
temps. Ils en ont pris note.
Le Président indique également qu’un audit financier est en cours, mais également un audit DRH pour
établir l’organisation afin d’être beaucoup plus efficient et rapide pour soutenir et être à l’écoute des
clubs.
Il précise qu’il a rencontré la haute performance et le cabinet de la ministre et que propositions faites par
la FFE ont été acceptées et validées sans difficulté.
D’autres rendez-vous avec des institutions sont en cours.
Hugues LE MERRE interpelle le Président quant à la composition de la direction technique.
Bruno GARES lui répond qu’il est encore trop tôt car il doit rencontrer prochainement le directeur des
sports et qu’à partir de là il pourra préciser les référents d’armes.
Il précise que les cadres ont été renouvelés jusqu’à fin septembre 2021.
Bruno GARES précise que :
- les compétitions nationales sont annulées jusqu’au 31 décembre; décision prise en accord avec la
DTN,
- Un audit financier et des ressources humaines est en cours,
- Une rencontre avec le Ministère a eu lieu et le nouveau projet fédéral a été validé.
L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au comité directeur.

Grégory GOETZ
Secrétaire Général

ANNEXE

Modifications proposées par
M. Hugues LE MERRE

FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ESCRIME
PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITE DIRECTEUR
DU 16 OCTOBRE 2020
À 19h00, en visioconférence en raison de la crise sanitaire (préciser si elle été enregistrée ? avec ou sans l’accord des
participants ?)
Présents :
Membres du Comité Directeur : Marjorie AUFRERE / Viviane BARCLAY / Jean-Jacques BENA / Julien BLANCHET / Sylvain
BOUQUET / Mario BOURDAGEAU / Brigitte BRIEU VERDEAUX / Michel CARLIEZ / Sylvie COMMEUREUC / Rémy
DELHOMME / Laura FLESSEL COLOVIC / Bruno GARES / Grégory GOETZ / Jean-Marc GUENET / Grégory LAFON / Hugues
LE MERRE / Jean-Michel LUCENAY / Karine MORTECRETTE / Christian PEETERS / Nicolas REGNARD / Isabelle RICHRD /
Paule RICHARD / Julien RICHET COOPER / Emmanuelle RODRIGUEZ / Brigitte SAINT BONNET / Thérèse SALVADOR /
Véronique SOLIVELLAS MASSUEL / Sylvie SORMAIL / Laurianne THIEBAUT / Alain VARILLE / Marie-Noëlle WATTIER
VERVOITTE
Absent : Patrick ROOS
Rappel de l’ordre du jour
1/ Accueil par le président
En préalable, le Président ouvre la séance en remerciant les membres du comité directeur de leur présence et annonce
la démission de Sylvie LE MAUX du comité directeur.
Il fait état de certains dysfonctionnements au sein de la fédération nécessitant une nouvelle organisation dans les plus
brefs délais. C’est pourquoi, après consultation de son équipe, et bien que ce point ne figure pas à l’ordre du jour la
décision de nommer Sylvie LE MAUX Directrice Générale de la Fédération Française d’Escrime s’est imposée.
Suite à cette démission, Sébastien ROBINEAUX intègre officiellement le comité directeur.
Rémy DELHOMME interroge alors sur la fonction d’Alexandre RUMPLI. Il lui est répondu qu’il exerce la fonction de
directeur administratif.
Par ailleurs, bien que ce point ne soit pas inscrit à l’ordre du jour, le Président a été informé par les services de la FFE
d’irrégularités notoires en référence aux articles 15.4
/ 15.7 qui stipulent :
Article 15.4 : Seules peuvent être candidates les personnes majeures jouissant de leurs droits civiques, licenciées
depuis au moins six mois au jour de l'assemblée générale élective.
Article 15.7 : Sauf s’agissant de la condition d’âge qui peut n’être remplie au plus tard qu’au jour de l’assemblée
générale élective, les conditions d’éligibilité doivent être remplies par les candidats le jour de la date limite du dépôt
des candidatures ainsi que pendant toute la durée de leur mandat.
Si un membre élu perd, en cours de mandat, une des conditions d’éligibilité, il est déchu de son mandat par constat
du comité directeur et il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues aux 15.13 et 15.14.
Pour l’application du présent article, le renouvellement de la licence de l’intéressé doit intervenir au plus tard 7 jours
avant la date du premier comité directeur de la saison.
Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE, Patrick ROOS ne sont pas à jour de leur licence. Aussi, le Président leur demande
de régulariser leur situation dans les meilleurs délais et les informe qu’ils ne pourront pas participer aux votes ce soir.
En cas de non-respect des délais impartis il se verra dans l’obligation de demander la déchéance de leur mandat.
Le Président rappelle que la procédure pour prendre la licence est simple ce que Marie-Noëlle WATTIER-VERVOITTE
confirme en annonçant qu’elle vient à l’instant même de renouveler sa licence. Suite à des échanges animés entre
celle-ci et le Président, cette dernière demande à que soit inscrit au PV le fait que le président refuse de lui donner la
parole.
Jean-Jacques BENA, élu en tant que personne qualifiée, ne respecte pas les articles 15.7 et 15.4 des statuts de la FFE.
En effet, n’étant pas licencié au 1er octobre 2020, il n’était pas en règle lors de l’assemblée élective du 10 octobre et
n’était donc pas en capacité de voter

Le Président souhaite soumettre au vote du comité directeur de ce jour la résolution suivante : déchéance, avec effet
immédiat, de Jean-Jacques BENA de son mandat de personnalité qualifiée pour non-respect et violation des articles
15.4 et 15.7 des statuts de la fédération.
Hugues LE MERRE s’interroge sur la compétence du comité directeur à procéder à un tel vote. Soit on applique une règle
statutaire soit on ne l’applique pas mais les statuts ne prévoient pas de voter sur ce point.
Jean-Jacques BENA confirme ne pas être à jour de sa licence mais demande une mesure d’indulgence et informe les
membres présents qu’il est licencié depuis de très nombreuses années sans aucune interruption à l’exception de la
période allant du 1er octobre à ce jour.
Après de nombreux échanges, le Président propose de solliciter la commission de surveillance des opérations
électorales ou de discipline pour statuer la déchéance ou non de Jean-Jacques BENA pour violation des articles précités
précédemment. pour statuer sur les suites à donner à cette irrégularité
Hugues LE MERRE demande si un nouveau vote sera nécessaire en cas de déchéance de Jean-Jacques BENA, ce à quoi
il lui est répondu par l’affirmative.
Ce dernier demande alors la diffusion du PV de la Commission électorale réunie le 10/10/2020 pour l’élection des
personnalités qualifiées. Le Président indique que le PV de l’AG élective est en cours de rédaction par les services de la
FFE et par Serge Aubailly. Il arrivera la semaine prochaine. Il fait remarque que seuls les clubs ont été destinataires de
la nouvelle liste du Comité Directeur. Il aurait été bienvenu que les délégués, les présidents de région et la liste adverse
aient été informés également ce à quoi le Président répond qu’Alexandre Rumpli est seul responsable du mail envoyé
dans les clubs et qu’il s’agit d’une faute grave.

2/ Mise en place du comité directeur et du bureau fédéral
PRESENTATION DU COMITE DIRECTEUR
1 – Bruno GARES
2 – Lauriane THIEBAUT
3 – Karine MORTECRETTE
4 – Jean-Michel LUCENAY
5 – Sylvie SORMAIL
6 – Christian PEETERS
7 – Brigitte SAINT BONNET
8 – Mario BOURDAGEAU
9 – Grégory GOETZ
10 – Brigitte BRIEU VERDEAUX
11 – Grégory LAFON
12 – Emmanuelle RODRIGUEZ
13 – Jean Marc GUENET
14 – Paule RICHARD
15– Sylvain BOUQUET
16 – Isabelle RICHARD
17 – Alain VARILLE
18– Sylvie COMMEUREUC
19 – Nicolas REGNARD
20– Véronique SOLIVELLAS MASSUEL
21 – Julien BLANCHET
22 – Thérèse SALVADOR
23 – Julien RICHET COOPER
24 – Viviane BARCLAY
25 - Sébastien ROBINEAUX
26 – Marie-Noëlle WATTIER VERVOITTE
27 – Hugues LE MERRE

28 – Patrick ROOS (sous couvert de régularisation)
29 – Michel CARLIEZ
30 – Marjorie AUFRERE
31 – Remy DELHOMME
32 – Jean-Jacques BENA (sous couvert de la validation à venir)
33 – Laura FLESSEL COLOVIC

Le Président soumet au vote la constitution du bureau de la manière suivante :
BUREAU
Président : Bruno GARES
Secrétaire Général : Grégory GOETZ
Trésorier : Sylvie SORMAIL
VP en charge de la gouvernance : Alain VARILLE
VP en charge de la performance : Christian PEETERS
VP en charge des affaires scolaires : Emmanuelle RODRIGUEZ
VP en charge de la vie sportive : Karine MORTECRETTE
VP en charge du développement et de l’innovation : Brigitte SAINT BONNET
VP en charge de la communication : Grégory LAFON
VP en charge de la formation et de l’emploi : Mario BOURDAGEAU
Médecin Fédéral : Sylvain BOUQUET
=>> Résultat de l’élection / VOTE 26 POUR / 1 ABSTENTION / 1 BLANC / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
CHARGE(E)S DE MISSIONS auprès du Président
CM en charge du sport santé : Nicolas REGNARD
CM en charge de l’arbitrage : Jean Marc GUENET
CM en charge du handisport : Clément CAMBEIL
CM en charge de l’accession au haut niveau : Jean-Michel LUCENAY
CM en charge de l’Outre-mer : Marie-Claude GUILLAUME assisté de Jean-Michel LUCENAY
CM en charge de l’escrime artistique : Jean-Noël HAUTEFAYE
CM sportif isolé, suivi socio- pro : Christophe CONRAD
CM pour les relations internationales : Laura FLESSEL COLOVIC
CM en charge des compétitions européennes d'escrime : Franz MULLER
CM en charge de la règlementation : Thérèse SALVADOR
Secrétaire général de la Confédération Méditerranéenne d’Escrime : Alain GARNIER
Cellule de crise Covid : ref Commission
=>> Résultat de l’élection / VOTE 26 POUR / 1 ABSTENTION / 1 BLANC / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
3/ Election à l’IFFE
Président délégué: Mario BOURDAGEAU
Trésorier : Sylvie SORMAIL
Secrétaire générale : Laurence DUVAL-DESTIN
=>> Résultat de l’élection / VOTE 26 POUR / 1 ABSTENTION / 1 BLANC / 2 CONTRE / 2 interdictions de voter
4/ Commissions fédérales
L’appel à candidature pour la constitution des commissions sera adressé en début de semaine prochaine. (il ne me
semble pas que la liste des commissions ait été donnée lors de la réunion nous avons seulement eu la date et l’indication
que la consultation se ferait par formulaire électronique avent le 06/11/2020))
1 - Commission gouvernance et règlementation
2 - Commission d’armes (dont règlements des épreuves)
3 - Commission vie sportive (dont handisport, vétérans, pratique féminine, pratique en entreprise, etc)
4 - Commission des athlètes (de haut niveau)
5 - Commission affaires scolaires
6 - Commission développement et innovation (dont nouvelles technologies, matériel, équipements et infrastructures)
7 - Commission communication, marketing, événements et partenariats (pas de sous commissions)
8 - Commission formation et emploi
9 - Commission arbitrage
10 - Commission médicale (dont sport santé, sport bien-être, pratique thérapeutique, etc)
11 - Commission de discipline de 1ère instance
12 - Commission d’appel
13 - Commission juridique et mutations
14 - Commission autres pratiques (dont escrime artistique, de spectacle, sabre laser, etc)
15 - Commission éthique, déontologie et démocratie participative

16 - Commission patrimoine, honneur et mémoire
17 - Commission surveillance des opérations électorales
En bleu les commissions obligatoires
Informations diverses
-

Les Compétitions Nationales sont annulées jusqu’au 31/12/2020, décision prise en accord avec la DTN .
Un audit financier et un audit RH sont en cours
Une rencontre a eu lieu avec le Ministère qui a validé le nouveau projet fédéral
?
?

L’ordre du jour étant épuisé, il est mis fin au comité directeur.

Grégory GOETZ
Secrétaire Général

