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Procès-verbal de la réunion du Bureau N° 4 du 29 octobre 2019 
 
 

Fédération Française du Sport Adapté 
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Déclarée à la préfecture de Police de Paris le 19 Juillet 1971 
N° de dossier 71/956 

Reconnue d'Utilité Publique par décret du 26 Avril 1999 - J.O. n° 102 du 2 Mai 1999 
 

**************** 
Les membres du bureau de la Fédération Française du Sport Adapté dont le siège est situé au 3, rue Cépré, 75015 

Paris, se sont réunis le mardi 29 octobre 2019 au siège fédéral, à 18h00, sur convocation écrite du président. 
 
 
Chaque participant signe le registre de présence en entrant en séance 
 
Présents  
Marc TRUFFAUT Président  
Henri MIAU Président délégué 
Jean-Claude WACH Trésorier 
Catherine FAYOLLET Médecin fédéral national 
Christine GHYS Commission financière 
Claude GISSOT Membre 
 
Par visio 
Joël RENAULT Secrétaire général 
Sandrine DESTOUCHES   Vice-présidente communication et partenariats 
Evelyne DIAZ  Vice-présidente Sport adapté Jeune 
Henry ROIG Trésorier adjoint 
Colette FERON-GRENOUILLEAU Secrétaire générale adjointe 
 
Invitée 
Marie-Paule FERNEZ 
 
Marc TRUFFAUT ouvre la séance 
 
Le PV du bureau du 25 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 
 

1. Réorganisation du siège  
Marc Truffaut fait le point sur la réorganisation du siège fédéral qui a pris un peu de retard. 
Il rencontrera prochainement les différents personnels concernés. Il leur adressera un courrier concernant 
leurs nouvelles missions. 
Des fiches de postes pour chacun des salariés seront prochainement rédigées. 
Le secrétariat médical sera assuré par Sandra de Crescenzo. 
Il est proposé par le président que l’ensemble des conventions avec les partenaires soit revu, pour avis, par 
Richard Magnette. Le bureau donne son accord. 
 
 

2. Point sur le mouvement des cadres techniques 
Marie-Paule Fernez informe le bureau que Romain Straub quitte FFSA pour aller à la DRJSCS de Lyon. 
Le ministère des sports a informé la FFSA que le plafond d’emploi des cadres d‘Etat pour la FFSA passe 
désormais de 12 à 13. Actuellement 2 postes sont disponibles et non pourvus au sein de la fédération. 
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Comme le corps de fonctionnaires CTS n’a pas vocation à augmenter mais, au contraire à diminuer sur le 
plan national, le recrutement de CTN sur les postes disponibles à la FFSA ne peut se faire qu’à partir de 
candidats fonctionnaires qui souhaitent passer d’une fédération dans laquelle ils exercent à la FFSA. 
 
Un poste de CTN sera pourvu au 1er décembre. C’est Philippe Com qui rejoindra la FFSA et sera affecté 
en région Centre Val de Loire. 
 
 

3. Rendez-vous Agence Nationale du Sport 
Marc a rendez-vous avec le directeur de l’Agence le 30 octobre sur les subventions liées au sport de haut 
niveau. Puis il a été invité le 7 novembre à une réunion importante sur les modalités d’instruction des 
demandes de subventions 2020 par les associations, cdsa et ligues. 
 
 

4. Changement du nom de l’INAS  
Marc fait le point sur l’AG de l’INAS qui s’est tenue pendant les Global Games de Brisbane. 
L’INAS a décidé de changer de nom. Elle s’appellera désormais « Virtus - World intellectual impairment 
sport » 
IL est fortement souhaité que le logo de VIRTUS soit décliné par les organismes adhérents dans chaque 
pays du monde. La FFSA étudiera les modalités de déclinaison de logo dans sa communication. 
 
 

5. Réunions des présidents de ligue 23 novembre 9h00 - 16h   
Marc Truffaut, à la suite de différents contacts avec les présidents de ligues, propose qu’une réunion avec 
le conseil des présidents de ligues se tienne à l’occasion du prochain comité directeur (soit la veille soit en 
déplaçant le comité directeur au vendredi ou au dimanche). 
Il abordera l’ensemble des sujets qui concerne avant tout les présidents de ligues, à savoir « installation et 
rôle de l’Agence Nationale du Sport, les financements 2020, l’implantation des référents paralympiques du 
CPSF en régions, les élections fédérales avant le 31 décembre 2020, … 
 
 

6. Point sur la semaine et l’AG fédérale ordinaire 2020  
Le président de la ligue des PDDL a fait savoir qu’il se désistait pour organiser l’AG et la semaine fédérale 
au Palais de congrès de Nantes. Le CDSA 44, présidé par Christian LOIRAT a proposé au secrétaire 
général, une solution dans son département. Toutefois un appel à candidature sera très rapidement adressé à 
tous les CDSA et ligues. 
 
 

7. CPSF, Henri Miau fait le résumé du CA du 29 octobre 
Les sujets suivant ont été abordés : 
Point sur l’AG de l’IPC qui a voté pour un renouveau dans la gouvernance du sport international 
Retour sur le séminaire des chefs de missions aux jeux para de Tokyo  
Point sur le déploiement territorial et le recrutement des référents paralympiques dans les 6 régions test 
Point sur la mise en place et l’organisation de la commission nationale des territoires 
Démission du médecin du CPSF. 
 
 

8. Point sur un bilan « à chaud » des Global Games de Brisbane 
Marc et Marie Paule font un rapide bilan du déroulement de ces jeux mondiaux. 
La France termine à la 4ème place des pays participants. La délégation avait été composée de sportifs 
« médaillables ». Au final c’est 61 sportifs sur les 83 qui composaient la délégation qui ont été médaillés. Il 
est à souligner qu’aucune médaille n’a pu être obtenue en natation en classe ii1, malgré les performances 
personnelles de chaque nageur, et en Basket Ball pour les filles. 
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Il est à souligner le bon travail de préparation avant les jeux, à Vichy, sur la Gold coast de Brisbane. 
La présence des 3 classes aux jeux (ii1, ii2, ii3) « parlent » désormais aux sportifs. La délégation comptait 3 
sportifs en ii3 qui se sont remarquablement intégrés dans la délégation. 
 
 

9. Problèmes informatiques récurrents : 
Un certain nombre de clubs se plaint des problèmes informatiques qu’ils rencontrent pour remplir les 
licences sur le site de la FFSA. Une rencontre sera programmée avec le prestataire informatique N’Juko qui 
ne semble plus donner priorité au travail de suivi informatique de la FFSA. Siaka sera accompagné du 
secrétaire général. 
 

10. Affiliations et radiations 
- Sont affiliées 

31/63 TENNIS CLUB FONTENILLOIS 
Place Sylvain Darlas         31470 FONTENILLES 
 
74/30 ANNEMASSE SPORT HANDICAP 
14 avenue Henri Barbusse       74100 ANNEMASSE 
 
30/51 RUGBY CLUB CEVENOL   
41 chemin de Sauvezon         30100 ALES 
 
30/50 SPORT POUR TOUS EN CEVENNES 
1718 cote d’Aulas          30120 LE VIGAN 
 
93/22 CLUB MULTI SPORTS DE PANTIN  
10 rue Gambetta         93500 PANTIN 
 
31/65 US COLOMIERS BASKET  
15 rue Alfred de Vigny         31770 COLOMIERS 

 
- Sont affiliées sous réserve de compéter leur dossier 

47/31 LA BOULE TEMPLAISE 
Chez M. Pierre DUMAS – 9 chemin de la Rose    47110 STE LIVRADE SUR LOT 
 
47/30 SPORTING UNION AGENAIS TENNIS 
640 avenue du docteur Jean Bru        47000 AGEN 
 
37/27 US DE CHAMBRAY LES TOURS SECTION TIR A L'ARC  
7 rue François Mansart        37170 CHAMBRAY LES TOURS 
 
31/64 USC NATATION SPORTIVE  
6 allée de la Piscine         31770 COLOMIERS 
 
31/62 US COLOMIERS FOOTBALL 
9 allée Abel Boyer         31770 COLOMIERS 
 
9D/24 SAINT ANDRE SPORTS ADAPTES  
7 rue des Flamboyants – La Cressonière      97440 SAINT ANDRE 
 
76/33 LES VOLANTS DE LA MIVOIE 
6 rue des Fauvettes       76920 ANFREVILLE LA MIVOIE 
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77/38 THORIGNY FOOTBALL CLUB 
Chez M. Arnaud ALBERICI – 27 avenue Charles de Gaulle    77450 LESCHES 
 
70/08 US DE FROTEY LES VESOUL  
24 rue Marcel Rozard       70000 FROTEY LES VESOUL 
 
31/66 LES VICTOIRES DE L'APEIHSAT 
FAM L'AYGUEBELLE, A L'ATTENTION DE MR JEAUNEAU 
1057 ROUTE DE ST THOMAS      31470 SAINT LYS 
 

- Sont radiées  
13/15 ASS SPORTIVE LES ARGONAUTES 
 
9D/22 ASSOCIATION UN SOURIRE POUR MA VIE 
 
 

11. Communication  
Sandrine fait un point sur l’évolution du secteur communication dont elle a la charge et qui bouge 
actuellement : 

Sébastien Montion a pris ses fonctions à la FFSA, 
- Un film sur un club SA est en préparation, 
- La refonte du site Web est en cours, ainsi que des contenus pour les réseaux sociaux, 
- Un film documentaire est en projet sur les 5 pôles SA ainsi que sur le secteur SAJ, 
- Bruno Hennebelle a trouvé un mécénat de compétence pour sa ligue avec BNP Paribas, la FFSA 

pourrait en bénéficier ultérieurement. 
-  

Suite au travail riche de communication effectué au cours des Global Games, Sandrine évoque la nécessité 
de clarifier les missions de chacun des membres du groupe communication, Geoffroy, Sébastien, Pascale 
pour donner de la cohérence et de l’efficacité à l’ensemble du secteur communication fédérale qui 
comprend de nombreux domaines : photos, rédactionnel, relations presse, média, audiovisuel, 
communication interne, communication événementiels, projets vidéo, almanach, suivi des partenaires, 
référent championnats de France, newsletter, site internet, boutique textiles, goodies,…)  
 
 

12. Regroupement à Limoges des commissions sportives : 
Marie Paule présente le regroupement des commissions sportives qui se déroulera du 13 au 15 décembre 
prochain à CHEOPS, Limoges. 

Les deux thèmes suivants seront abordés, la formation et les règlements. 
Chaque élu du comité directeur sera invité à y participer et/ou à animer une ou plusieurs séquences, en 
particulier sur les orientations fédérales (1/2 journée). Le dimanche matin traitera des relations 
interfédérales. Henri Miau introduira le sujet, les participants seront invités à réfléchir par groupe pour 
apporter leur contribution à ce sujet sensible au moment où l’évolution de la FFSA nous interroge sur le 
rôle et la place des différentes fédérations dans l’organisation sportive présente et à venir du Sport Adapté 
(exercice ou non de la délégation par la FFSA sur ses disciplines sportives) 
Claude Gissot adressera une trame de ces journées aux membres du comité directeur. 
 
 

13. UCPA : 
Invitation le 28 novembre par l’UCPA, Christine Ghys représentera la fédération. 

 
14. Financier 

Trésorerie de 113 000€ 
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15. Stagiaire Julien Boigey 
Le stagiaire, en école de marketing / évènement du sport, proposé par Marie-Jo, a commencé son stage à la 
FFSA. Il est sous convention de stage. C’est Sandrine qui le suivra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Joël RENAULT         Marc TRUFFAUT 
Secrétaire général        Président 
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