Procès-verbal de la réunion du comité directeur du 20 novembre 2020
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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 en visio-conférence le vendredi 20 novembre 2020, sur convocation du président.
Par visio
Marc TRUFFAUT
Henri MIAU
Joël RENAULT
Christine GHYS
Jean-Claude WACH
Henry ROIG
Sandrine DESTOUCHES
Evelyne DIAZ
Colette FERON-GRENOUILLEAU
Marie José LALLART
Georges NACOULIVALA
Richard MAGNETTE
Claude GISSOT
Yves OBIS
Olivier GRIN
Bruno HENNEBELLE

Président
Président délégué
Secrétaire général
Commission financière
Trésorier
Trésorier adjoint
Vice-présidente communication et partenariats
Vice-présidente Sport adapté Jeune
Secrétaire générale adjointe

Excusée
Catherine FAYOLLET

Médecin fédéral national

Invitée au siège
Marie-Paule FERNEZ

Directrice technique nationale

1. Approbation du PV du 13 novembre
Le PV du 13 novembre est approuvé

2. Informations du président
Marc TRUFFAUT évoque le plan de relance présenté par le ministère des Sports :
• Pour le sport amateur, touché par la fermeture des associations sportives et par une forte baisse des
adhésions dans les clubs, et conscient du rôle social du sport et des difficultés traversées par le secteur en
raison de la crise sanitaire, une aide à la prise de licence sous la forme d’un « Pass’Sport » sera mis en
place dès 2021 (100 millions d’euros). Elle s’adressera en priorité aux plus fragiles.

• L’Etat investira 15 millions supplémentaires sur le fonds d’urgence, positionné à l’ANS, pour continuer
de venir en aide aux petites associations (non employeuses). Ce fonds est déjà doté de 19 millions d’euros
pour 2020.
• Une partie des crédits de l’ANS sera consacrée à la création d’un fonds de compensation pour amortir les
pertes des fédérations sportives sur les licences.
• 5 000 postes de services civiques seront fléchés vers le sport, des emplois seront créés dans les CROS
pour accompagner les petits clubs.
• Confirmation du financement par l’ANS des ESQ existant sur 3 ans ; rajout de 50 emplois pour les
fédérations membres du CPSF, sur lesquels la FFSA pourrait en récupérer 1 ou 2.
Sur les relations entre l’ANS, le CPSF et la CNSA, Marc Truffaut confirme que différents courriers de
l’ANS, du CPSF sont restés sans réponse de la CNSA.
Les présidents de ligues ont demandé de prolonger la validité de la licence 2019-2020 jusqu’au 31 décembre.
Richard Magnette évoque le problème de la couverture assurance qui risque de n’être pas assurée dans ce
cas.

3. Licences SA
Actuellement la FFSA a enregistré 12 300 licences au 20 novembre. IL semble que les clubs rencontrent des
problèmes informatiques. Sabine, de son côté ne semble pas pouvoir assurer la maintenance informatique des
licences et l’enregistrement de certaines licences.

4. Entretiens entre le président, la DTN et les représentants de la fédération des UGECAM et de
l’UNAPEI
Marc relate ses rencontres avec :
- l’UGECAM : réunion intéressante et riche. Cette fédération du médico-social souhaite pouvoir
communiquer grâce à la FFSA sur la perspective jeux paralympiques 2024.
- l’UNAPEI : l’élu en charge des relations avec la FFSA est Renato Castellani. Professeur de judo dans le
57, il connait bien la FFSA. Il fait partie du CA de l’UNAPEI ainsi que de SOF, il est membre du conseil
national des parents. La nouvelle directrice générale a déclaré que l’UnAPEI était en convention avec
« Siel bleu », prestataire en APA dans les établissements. L’UNAPEI va recenser les associations
adhérentes à la FFSA qui sont dans les établissements de l’UNAPEI. L’UNAPEI a souhaité que la FFSA
l’informe sur les sportifs qui sont en pôles France FFSA et issus des établissements de l’UNAPEI.

5. Réunion des présidents de ligues
Lors de la réunion en visio, des présidents de ligue ont souhaité que la FFSA mette en place des challenges
virtuels ou non compétitifs (marches, courses, exercices de basket,..) pilotés par le national. Les
commissions techniques pourraient travailler sur la forme de challenge dans leur discipline.
Le comité directeur donne son accord pour ces propositions.

6. Les webinaires de la FFSA à destination des CDSA et ligues
En remplacement de la réunion des CDSA et ligues, des webinaires seront proposés sur différents thèmes :
• « Les nouveaux modèles économiques au SA »
Prévu si c’est possible le mercredi 2 décembre de 18h à 20h, ce webinaire sera animé par Hervé Dewaele
et Emilie Laissus, en lien avec le Cabinet Ellyx.
Pour sensibiliser les présidents de CDSA et ligues sur ce thème, sera présenté l’étude de mesure d’impact
social en vue de travailler sur les modèles économiques possibles.

Comment rendre compte de l’impact des activités Sport Adapté face au développement des pratiques
dites « inclusives » dans les organes de sport ordinaire, visant à mixer sportifs avec et sans handicap, il
s’agit pour la FFSA d’affirmer et de défendre sa vision de l’inclusion sociale des personnes en situation
de handicap psychique ou mental dans le sport, afin de garantir la prise en compte effective de leurs
besoins, leur épanouissement et de changer le regard sur le handicap.
• « Bilan du PSF 2020, préparation du PSF 2021 ».
• « Les violences sexuelles dans le sport ».
• « La relance des activités SA ».

7. Situation sanitaire et confinement : mise en place du chômage technique pour le
personnel salarié du siège
Christine Ghys et Marc Truffaut ont présenté aux personnels du siège la mise en place du chômage partiel
applicable dès le 23 novembre.
Christine Ghys récupère actuellement tous les emplois du temps des personnels et réalisera un tableau
général pour le comité directeur.
Une permanence, à minima, sera assurée au siège. Mais Marc Truffaut insiste sur l’obligation première du
télétravail pour l’ensemble du personnel du siège, hors entraînement des pôles et formations en cours.
Christine, en lien avec Martine Bruelle assurera la tenue du calendrier des congés.

8. Retour sur la réunion de formation
Les membres du bureau fédéral qui le pouvaient ont été associés à cette réunion qui a évoqué en particulier le
chômage partiel.
La situation est délicate pour le service Transformation, due au confinement qui impacte fortement le
calendrier des formations prévues. La commission a fait un rapide état des lieux sur les formations encours,
poursuite du DEJEPS, formations en suspens ou annulées, formations reportées, soutien et accompagnement
du service Transformation aux ligues et CDSA en attente.
Les échanges ont permis de mieux appréhender les relations financières avec les CDSA ou ligues qui
sollicitent le service pour des formations telles que les AQSA, formation d’initiateur…
Le service Transformation s’occupe de tout ou partie des formations en régions, dans et à l’initiative de
CREPS en lien avec des ligues.
Beaucoup de ce travail ne donne pas lieu à facturation. Patrick Bidot assure un travail de conception,
d’écriture, …pour accompagner nos CDSA et ligues dans le développement de leurs projets, répond à des
demandes d’IRTS, passe beaucoup de temps pour former les coordonnateurs de formation des ligues, former
les tuteurs, pour être présent sur les positionnements des stagiaires.
Ces services qui prennent du temps et déplacements ont un coût. La plupart du temps, ils sont gratuits pour
les CDSA et ligues, ce qui peut se comprendre d’un point de vue de la vie fédérale, mais qui peut poser
question quand on constate que le service formation n’enregistre pas, sur les autres formations, plus
« lucratives » sur des thématiques hors champ fédéral, les recettes attendues qui compenseraient ce « manque
à gagner ».
La commission estime qu’il convient d’entamer une réflexion globale sur l’aspect financier des formations
FFSA. Olivier Grin a proposé que la commission Formation, instance politique du comité directeur, se tienne
avant les fêtes de Noël pour faire ce travail.

9. Département Sport
• Claude Gissot fait un point sur les règlements sportifs. Rien n’a été amélioré depuis le séminaire de
Limoges.
• Il doit avec Bruno Hennebelle, avoir un contact avec la fédération française de golf.
• Sur le travail du coût de revient des championnats de France, il a eu peu de retours. Il faudra travailler sur
les budgets réalisés des championnats de France. Seuls les trésoriers des COL connaissent le réalisé. Les
commissions sportives peuvent, quant à elles, donner des infos sur les éléments budgétaires nécessaires à
la bonne tenue d’un CF.
• Il propose que les règlements athlétisme et cross soient refondus en un seul document.
• Commissions sportives 2020 2024 : Marie Paule Fernez informe que la composition des CSN sera prête
pour la semaine prochaine.

10. Affiliations
Sont affiliés
29/39 Cercle des Nageurs de Brest
10 rue du 18 Juin 1940
69/29 Handball Saint Julien Denice Gélize
Mairie

29200 BREST

69640 SAINT JULIEN

Reconnaissance d’un CDSA
37/CD CDSA Indre et Loire
Lieu-dit Villegrignon
Sera validée lors de l’AG en mars 2021

37230 LUYNES

11. Tour de table
• Yves Obis évoque l’éviction du kiné de la natation. Or il n’en n’a pas été informé comme élu chargé de la
discipline ! Claude Gissot également n’a pas été informé de son arrivée au basket.
• Pour la commission « Activités motrices », Elodie Couderc a travaillé sur les porteurs de projets ; la
commission enregistre de nouveaux membres.
• Pour la commission « SA et Autisme », beaucoup de contacts ont été pris. Une prochaine visio est
programmée.
• Un mail du CDSA 44 a été envoyé au président qui montre un conflit avec le président de la ligue.
• CIFSAC
Jean Claude Wach, rend compte la réunion de bureau de la CIFSAC
- L’AG 2020 est reportée à 2021 ;
- Un webinaire sera mis en place pour intéresser l’ensemble des pays francophones
- L’AG élective de 2021 pourrait se tenir à Nantes lors du championnat Europe indoor, en visio avec les
pays. Jean Claude Wach (président), Marie José Lallart (secrétaire générale adjointe) et Christine Ghys
(trésorière) ont été désignés par le président de la FFSA pour y participer au nom de notre fédération.
- La CIFSAC ne demandera pas de droits d’adhésion en 2021 (100€).
Jean Claude Wach souligne que lors de la dernière réunion du CNCPH, il a été acquis que le « sport » sera
intégré dans les prestations de compensation.

Décisions
Challenges virtuels
Le comité directeur donne son accord pour mettre en place des challenges
virtuels ou non compétitifs (marches, courses, exercices de basket,..)
pilotés par le national.

Joël RENAULT
Secrétaire Général

Personnes chargées du suivi
Commissions sportives nationales

Marc TRUFFAUT
Président

