
 

 

Comité Directeur 
 

Samedi 18 juin  
 

RELEVÉ DE DÉCISIONS 

 

 
COMMISSION ULTIMATE / DISC GOLF 

Calendrier prévisionnel 

 Sollicitation des ligues pour avoir le calendrier en juin pour préparer leur calendrier  

 DG : la commission observe une perte de pratiquants avec un changement de dates en cours 

d’année ou avec le chevauchement des compétitions Flying Disc 

 Sollicitation des ligues pour fixer le calendrier et notamment les dates de regroupement du pôle 

France (risque : chevauchement des disciplines et des compétitions régionales organisées sur 

les dates vacantes). 

 
Détail : Adoption du calendrier 
Votants : 17 voix 
1 contre 
Adopté à la majorité 
 
COMITE DIRECTEUR  

Démission de membre 

 Démission Anthony Affilé : commission formation, esprit du jeu 

 Le Comité Directeur le remercie pour son appui et son travail 
 
Détail : Le CD prend acte de la démission d’Anthony Affilé  
Adopté à l’unanimité 
 
 

Budget prévisionnel 

 Budget d’atterrissage (fin de saison) : déficit important lié à une croissance des activités + 
financement vers les structures à hauteur de 20000€ 

 Budget déficitaire en prévision : 60000€  

 Dépenses supplémentaires : 
 Changement du logiciel (augmentation 18000€ (puis 21000€) dont 7000€ aide 

ANS sur la ligne « transition numérique ») 

 Communication (augmentation liée à un contrat d’apprentissage avec aide) 

 Commission médicale (dans le cadre de toutes les compétitions + tous les suivis 

médicaux) 

 EDF (augmentation du nombre d’équipes)   

A amender la visualisation dans le budget prévisionnel + valoriser la visualisation (partenariat extérieur et 
partenariats locaux) 
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Détails : vote du budget prévisionnel avec déficit  
Votants : 17 voix 
3 abstentions 
Adopté à la majorité 
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT 
Labellisation des structures :  

L’ANS soutient la fédération dans la labélisation de ses structures, à ce titre la fédération 
a la possibilité de verser une aide. 
Ventilation réalisée en commission développement en respectant le cahier des charges 
avec motivation des refus.  

 

LFD Pays de La Loire Sport pour tous 

Magic  Sport pour tous 

Les Aigles de Bègles Sport pour tous 

LFD Nouvelle Aquitaine Développement d’équipes : féminin 

Paris Ultimate Club Développement d’équipes : féminin 

Tchac  Développement d’équipes : féminin 

LFD Nouvelle Aquitaine Structuration 

Tchac Développement scolaire 

Magic  Développement scolaire 

LFD Pays de La Loire Détection 

Freezgo Développement d’équipes : Jeune 

 
Détail : attribution de labels  
Votants : 17 voix 
Adopté à l’unanimité  
 
 

FIN DE REUNION – 13H45 

  
Franck Leygues      Clémentine Bant 
Président FFFD.     Secrétaire FFFD 


