Bureau FFE Mardi 06 avril 2021 – 20h30
Présents :
Membres du bureau :
Eloi Relange

Laurie Delorme

Jean-Baptiste Mullon

Didier Fretel

Eric Le Rol

Didier Pascal

Loriane Lebret

Matthieu Vieira

Invitée : Mathilde Choisy, Directrice Technique Nationale

Sujets Institutionnels :
1) AG du 24 avril 2021 : Cette date est notée dans le calendrier fédéral comme étant « à confirmer ».
Après l’assemblée générale élective du 3 avril 2021 , il n’est pas possible de tenir les délais statutaires
pour réunir un comité directeur puis une assemblée générale (quinze jours à chaque fois). Les comptes
2020 ne sont pas encore arrêtés avec le cabinet d’expertise-comptable. Le comité directeur devra
ensuite adopter un budget prévisionnel pour l’année 2021. Il est décidé de soumettre au vote du
prochain comité directeur la date du 22 mai 2021 pour cette assemblée générale.
2) Campagne ANS 2021 : La campagne sera ouverte avant le 15 avril prochain comme attendu. Le bureau
finalise la mise en place de la commission d’évaluation des demandes et d’accompagnement
technique des futurs demandeurs.
3) Dossier aide à la transformation numérique : L’Agence Nationale du Sport a mis en place un fond
spécifique aux fédérations, dédié à leur transformations numérique. Le bureau valide le dépôt d’un
dossier de demande d’aide.
4) Prêt PGE BNP Paribas: Une évaluation des besoins concernant ce prêt est en cours. Les modalités de
son remboursement dépendront de l’analyse des comptes de la FFE.
5) Date du prochain CD : Samedi 24 avril à 14h en distanciel.
6) Relevé de conclusions CD du 3 avril : Il est validé par le bureau ce jour. Il sera soumis au vote du
prochain comité directeur.
7) Projet PV AG élective du 3 avril : Il manque encore quelques données sur l’assemblée générale
élective. Parution d’ici quelques jours, avec la liste des votants et porteurs de voix.
Compétitions :
8) Mitropa Cup : Une invitation de la Fédération Suisse a été reçue. Le bureau décide de donner une suite
favorable à cette invitation. La sélection sera opérée par la Direction Technique Nationale.
9) Top 12 F : Annulation de la phase prévue à la fin du mois à Cesson-Sévigné, près de Rennes du fait du
confinement national actuel. Le bureau organisera une rencontre avec les clubs concernés pour
connaître leurs souhaits sur un éventuel report en été. Le club organisateur (Domloup), s’il le peut et
le souhaite, sera à nouveau retenu. Le cas échéant, un autre lieu serait envisagé.

10) Top 16 : La compétition est maintenue pour l’instant. La ville candidate à l’organisation doit confirmer
sa volonté à l’organisation de la compétition. Le bureau de la FFE contactera sans attendre le club et la
ville de Chartres pour évaluer la situation.
11) Championnats de France Jeunes Agen : Le bureau souhaite pouvoir donner plus d’informations aux
Clubs, Comités et Ligues pour le 7 mai prochain. Les scénarios envisagés seront déterminés sans
attendre avec la ville d’Agen.
12) Championnats de France toutes catégories : Le point sera fait avec la ville de Chartres avec là encore
une situation sanitaire en août qu’il est difficile de deviner à ce jour. La FFE est en attente de
confirmation de la part de la ville organisatrice.
13) Jeux Méditerranéens : Un appel à candidature sera lancé pour participer et représenter la France lors
de cette compétition au Monténégro.

Affaires diverses
14) Contestation élection CDEY (89) : Ce dossier est en cours, le bureau prend les informations utiles.
15) Licence de M. XXXXXX : Conformément au règlement disciplinaire de la FFE, la suspension de licence
de M. XXXXXX demandée à titre conservatoire par le bureau le 23 janvier dernier a pris fin
automatiquement le 3 avril dernier en l’absence de réunion de l’instance disciplinaire de première
instance dans un délai de 10 semaines. Le dossier est désormais du ressort de la commission d’appel.
16) Insultes et harcèlement d’un licencié envers la société Orange : Contact a été pris auprès de cette
entreprise pour adresser les excuses de la FFE suite aux messages menaçants et insultants d’un
licencié. Le bureau engagera des poursuites envers ce licencié en cas de récidive.
17) Information projet de fusion absorption clubs de Clamart et Meudon (92) : Le dossier complet sera
présenté au prochain comité directeur sans attendre la réunion de fin de saison.
18) Rencontre à venir entre Eloi Relange, Président de la FFE, Yves Marek, Président de la FFE jusqu’au 3
avril, André Rasneur, Président de la Ligue IDF et la Région IDF concernant le plan d’aide au
mouvement associatif mis en place par la région pour les clubs.

Le Président de la FFE,

Le Secrétaire Général de la FFE,

Eloi RELANGE

Didier FRETEL

