
Compte rendu de la réunion du comité directeur en visio du 10 juin 2020  
 
 
 
Présents 

Marc TRUFFAUT    Président 
Henri MIAU     Président délégué  
Joël RENAULT     Secrétaire général 
Colette FERON GRENOUILLEAU  Secrétaire générale adjointe  
Jean-Claude WACH   Trésorier 
Henry ROIG    Trésorier adjoint  
Evelyne DIAZ    Vice-présidente Sport Adapté Jeune 
Sandrine DESTOUCHES    Vice-présidente Communication et partenariats 
Catherine FAYOLLET   Médecin fédéral national 
Bruno HENNEBELLE    Membre  
Richard MAGNETTE    Membre 
Yves OBIS     Membre 
Claude GISSOT    Membre 
Georges-Marie NACOULIVALA   Membre 
Christine GHYS    Membre 
Marie-José LALLART   Membre 
Olivier GRIN    Membre 

Assiste 
Marie-Paule FERNEZ   DTN 
 
 
 
1. Approbation du PV du 3 juin 

Le PV du 3 juin est adopté avec les modifications apportées par des membres. 
 
 

2. « Stratégie nationale du handicap » du ministère des sports 
Marie Paule Fernez et Marc Truffaut font un retour sur la vision avec les membres du comité directeur et celle 
avec les membres de la DTN, qui ont travaillé sur les fiches du rapport ROZOY. Ces 2 réunions permettront à 
Marie-Paule FERNEZ de les retourner au ministère avec les commentaires de la FFSA.  
 
 

3. Réunion en visio avec le CNOSF 
Marc Truffaut rend compte d’une visio qu’il a eu avec le CNOSF sur le dispositif héritage. Il y aura deux 
appels à projet auprès des fédérations sportives liés à cette thématique. 
 
 

4. Réunion avec le prestataire informatique pour la gestion des licences :  
Joël Renault a travaillé avec le prestataire pour étudier les meilleures solutions pour que la société N’Juko 
puisse prendre en compte les priorités dans les modifications ou améliorations à apporter à la base licence. 
 
 

5. Retour sur l’AG du CPSF du 9 juin 
Marc Truffaut fait un retour sur l’AG du CPSF en visio le 9 juin. 
Il semble qu’après un accord commun entre les deux présidents de la FFH et de la FFSA pour proposer un élu 
référent régional du sport handicap au CPSF, ce sont surtout des représentants issus de la FFSA qui ont été 



proposés. Le représentant désigné par le CPSF siègera dans les conférences régionales du sport et les 
conférences financières.  
 
 

6. Conventions avec les fédérations 
- FF Football ; Marc Truffaut signera par mail la nouvelle convention de partenariat avec la FFF ce mercredi 

10 juin. 
- Fédération Française Etudes et sports sous-marins (plongée) ; Henry ROIG signera également par mail une 

convention le 17 juin, une rencontre sera programmée avec les représentants de la FFESSM à l’occasion 
d’un événement plongée pour valider officiellement cette convention.  

 
 

7. Championnats du monde Virtus de basket-ball 2021 
Marc Truffaut souligne que Virtus cherche un candidat pour organiser cette compétition après septembre 
2021. Il s’interroge sur un positionnement possible de la FFSA ? Il s’interroge, avec Claude GISSOT, sur la 
représentativité des pays qui pourraient venir en France, compte tenu de l’incertitude liée aux transports 
aériens après la crise sanitaire mondiale. Il verra avec la ligue des Hauts de France, qui devait organiser le 
Foot en 2020, si elle pourrait assurer cette compétition de basket-ball.  
 
 

8. Siège fédéral 
Marc Truffaut annonce que Sandra De Crescenzo part en formation « comptabilité » le vendredi 2 juin 
jusqu’en janvier 2021. Ce départ risque de poser un problème de suivi comptable et du service licences ! Marc 
Truffaut va étudier des solutions pour la remplacer jusqu’à son retour.  
 
 

9. PSF 
La commission des finances doit faire la demande de subvention de 20 000 € concernant les frais occasionnés 
par cette action. 
 
 
 
 
 
 

        

Joël RENAULT        Marc TRUFFAUT 
Secrétaire général        Président 
 
 
 


