RELEVÉ DE DÉCISIONS ET
D’INFORMATIONS N°231
BUREAU FÉDÉRAL VISIOCONFERENCE
04 avril 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 11 avril 2020.
Membres du Bureau fédéral : David Angelats, Christian Barthel, Francelyse Brun-Adam, Florent Chayet,
Stéphane Corvée, Magali Godin, Jean-Michel Richard, Bach-Lien Tran.
Excusée : Patricia Corti
Assistent : Céline Berton (DS), Pascal Bildstein (DC), Philippe Limouzin (DTN).
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1/ Validation des RDI
Jean-Michel Richard
RDI du 15 février 2020
 Adoption à la majorité
RDI du 14 mars 2020
 Adoption à l’unanimité
RDI du 21 mars 2020
 Adoption à l’unanimité
RDI du 28 mars 2020
 Adoption à l’unanimité

1/ Communication du Président
Ce BF en visioconférence étant suivi d’un CA, la communication du
Président ne sera faite qu’une fois et ce, lors du CA.

2/ Points soumis au vote du Bureau fédéral
2.1 Secteur
Communication
Marketing
Evénementiel

Magali Godin
2.1.1 Appel d’offres fournisseur volants
Le service Marketing de la fédération a lancé, en janvier dernier, un appel
d’offres pour le choix de son fournisseur de volants sur les championnats de
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France pour les 4 prochaines saisons. Le partenariat s’étendra du
septembre 2020 jusqu’au 31 août 2024.

DOCUMENTS

1 er

Offre portant par saison sur : 2 450 tubes de volants + 1 000 t-shirts pour les
bénévoles de chaque championnat + apport financier restant à déterminer.
Deux marques se sont positionnées : Babolat et Victor.
Au vu des propositions formulées, le matériel mis à disposition sera de
qualité. La commission recommande donc de renouveler le partenariat avec
Babolat qui consent un effort financier supérieur à Victor.
Le DTN intervient pour alerter quant aux références des volants proposées
par Babolat en réponse à cet appel d’offres, leur classement étant valable
jusqu’en août 2021.
 Adoption à l’unanimité de Babolat comme fournisseur de volants
pour les 4 prochaines saisons (1er septembre 2020 au 31 août 2024)
sous réserve du cahier des charges et de l’homologation des volants
pour les saisons couvrant ce partenariat.

2.1.2 Championnats de France 2020
Suite à l’annulation des trois championnats de France programmés en mai,
la fédération a proposé à ces organisateurs d’étudier le report de la tenue de
leur événement respectif en 2021.
Parallèlement, la fédération souhaite soutenir les équipes organisatrices afin
de limiter la perte financière due à ces annulations.
 Adoption à l’unanimité d’une aide exceptionnelle correspondant à la
contribution fédérale accordée aux organisateurs des championnats
de France pour les championnats ayant été annulés à cause de la
pandémie sanitaire.

3/ Informations
• Point sur la mise en place des 3 cellules lors de la crise sanitaire :
- Cellule finances :
o 1ère réunion prévue courant de semaine prochaine.
o Travaux de recensement au sein des secteurs, poste par poste, de
ce qui sera : décalé en 2020, reporté 2021 ou annulé
o Composition : David Angelats, Christian Barthel, Florent Chayet,
Stéphane Corvée, Magali Godin, Sébastien Motard, Thierry Stempfel,
Paul-André Tramier, Bach-Lien Tran, Alicia Volant.
- Cellule sportive :
o 1ère réunion prévue le 06 avril.
o Travaux à mener sur une FAQ relative aux conséquences sportives
de la décision d’une saison blanche. Réponses à apporter aux ligues
et comités concernant les ICR et ICD.
o Composition : David Angelats, Pascal Bildstein, Patricia Corti, Magali
Godin, Catherine Levasseur, Philippe Limouzin, François
Machavoine, Bach-Lien Tran, Fabrice Vallet.
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- Cellule administrative :
o 1ère réunion le 03 avril.
o Réflexion menée sur la tenue des Assemblées générales ordinaires
et électives de la fédération, des ligues et des comités. Calendrier
administratif fédéral.
o Composition : Céline Berton, Pascal Bildstein, Francelyse BrunAdam, Emilie Coconnier, Stéphane Corvée, Sonia Kaced, Julien
Laffay, Jean-Michel Richard.
• Démarche qualité Qualiopi repoussée d’un an à cause de la crise
sanitaire.
• Information du CNOSF relative à la période de qualification olympique
allant jusqu’au 29 juin 2021. Le CNOSF va positionner la meilleure équipe
de France olympique.
• Consensus entre le CNOSF et les fédérations sur la période relative à la
tenue des AG électives fédérales. Cette période s’étendrait de novembre
2020 à mars 2021. Le CNOSF prend attache avec le ministère des Sports
à ce sujet.
Fin de la séance à 10h
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