RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°228
BUREAU FÉDÉRAL visioconférence – 14 mars 2020
Le Secrétariat général
Diffusion : Conseil d’administration, membres
d’honneur, ligues régionales, Direction Technique
Nationale, personnel fédéral, Etienne Thobois
Le présent relevé de décisions et d’informations a été adopté en séance du 04 avril 2020.
Membres du Bureau fédéral : David Angelats, Christian Barthel, Francelyse Brun-Adam, Florent Chayet, Patricia
Corti, Stéphane Corvée, Magali Godin, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran
Assistent :, Céline Berton (DS), Pascal Bildstein (DC), Philippe Limouzin (DTN)

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

SECTEURS

DOCUMENTS

1/ Bureau fédéral extraordinaire
Ce BF extraordinaire se tient suite aux événements liés à l’épidémie de
Covid-19 et aux déclarations de président de la République.
Un certain nombre de mesures sont à prendre dès maintenant, tout en
sachant que la situation évoluera très certainement encore d’ici demain
après l’allocution du Premier ministre prévue ce soir.

1/ Administratif
Jean-Michel Richard
CA des 21 et 22 mars 2020
Son maintien est nécessaire de par de nombreux votes indispensables à la
poursuite de la saison.
Il est envisagé de maintenir ce CA en présentiel au siège de la fédération et
de privilégier la participation en visioconférence pour les membres ne
pouvant pas se déplacer.
Le Trésorier ferait une présentation des comptes à distance.

AG d’avril 2020
Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, il est proposé de reporter
l’AG aux 12 et 13 septembre 2020, ce qui laisserait tout juste 2 mois avant la
tenue de l’AG élective, délai minimum requis pour la campagne.
 Adoption par les membres du Bureau du choix du report et des
nouvelles dates des 12 et 13 septembre 2020
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2/ Sportif
Bach-Lien Tran
Championnats de France Jeunes
Il semble difficile d’envisager le maintien des CFJ compte tenu de la situation
sanitaire.
 Adoption à l’unanimité de l’annulation des Championnats de France
Jeunes
Il sera proposé à la ligue PACA d’organiser les CFJ 2021 comme cette
édition n’a pas encore été attribuée.

Championnats de France Vétérans
Même constat que pour les CFJ.
 Adoption à l’unanimité de l’annulation des Championnats de France
Vétérans
L’édition 2021 ayant déjà été attribuée, le secteur Communication prendra
contact avec ce futur organisateur afin de savoir s’il pourrait reporter sa
candidature sur 2022.
L’annonce de l’annulation des Championnats de France Jeunes et Vétérans
sera faite après avoir pris contact avec les organisateurs impactés par ces
décisions.
Philippe Limouzin prendra attache avec le Ministère dès lundi 16 mars afin
de l’informer de ces annulations et avoir des informations sur la manière de
gérer une année blanche sportivement.

Interclubs
Une réunion en visioconférence de la commission ICN se tiendra la semaine
prochaine. Elle se penchera sur la question suivante : faut-il arrêter l’ICN à la
J8 et prendre en compte les résultats ou décider d’une année blanche ?
Le Bureau attendra les préconisations de la commission ICN pour prendre sa
décision.
 Adoption à l’unanimité de l’annulation des J10 et du Play-off (la J9
ayant déjà été annulée)

Compétitions jeunes internationales
Le 6 nations, qui devait se tenir à Talence, est d’ores et déjà annulé.
Concernant le tournoi international U19 de Voiron, plusieurs délégations ont
déjà annulé leur venue. Il est convenu d’attendre la déclaration du Premier
ministre ce soir avant de prendre une décision sur le maintien ou pas.

Réflexions diverses
-

Dans un souci d’équité, le Bureau fédéral s’accorde sur la nécessité de
figer le classement jusqu’au 15 avril 2020.

-

La déclaration de la ministre des Sports hier autorisant la tenue
d’entraînements sportifs limités à 10 personnes, y compris dans des
salles, nécessite un positionnement rectifié de la fédération.
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 Adoption à la majorité de la mise en place des préconisations de la
ministre des Sports
Il est indiqué que cela ne peut se faire qu’en respectant les politiques locales
d’ouverture et/ou de fermeture de salles et sous la responsabilité des clubs
qui choisiront de les appliquer.

3/ Personnel fédéral
Céline Berton
Une réunion avec l’ensemble du personnel du siège fédéral s’est tenue
vendredi 13 mars. Afin de limiter les déplacements, des dispositions ont été
prises en matière de télétravail avec la possibilité d’effectuer 3 jours de
télétravail par semaine, tout en assurant une continuité de service au sein de
chaque secteur.
Le dispositif de l’activité partielle est à l’étude.
La fédération est d’ores et déjà très sollicitée par les ligues, comités et clubs
sur l’ensemble des problématiques lié à l’emploi.

4/ Communication, Marketing, Evénementiel
Appel d’offres textile
Le Bureau est appelé à voter sur les termes de l’appel d’offres pour la
prestation « textile ».
 Adoption à l’unanimité de l’appel d’offres pour la prestation textile
Il est rappelé que les décisions, prises lors de ce Bureau extraordinaire, sont
vouées à évoluer en fonction des déclarations du Premier ministre prévues
ce soir et d’une éventuelle évolution dans les jours qui suivent qui pourrait
amener à un confinement généralisé de la population.
Les membres du Bureau fédéral se rendront disponibles durant cette période
de crise afin de pouvoir se réunir rapidement par visioconférence si l’actualité
le nécessite.
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