
 

 

 

 

 

Comité Directeur 

 

Samedi 19 Mars 2022 
 (Visioconférence) 

 
ACCUEIL CONNEXION – 10h 

DÉBUT REUNION – 10h20 

 

Présents (16) Représentés Excusés 

ACTIS Anne (proc Anne LB) CHRISTOPHOUL Jérôme AFFILÉ Anthony 

BANT Clémentine (proc Thomas P) DELPECH Christophe  

GUERIN Amaury GOUGUE Sylvain  

HERMAND Haude (proc Ludovic R) LE BORGNE Anne   

LE PLEUX Yann (proc Christophe D) PERON THOMAS  

LEYGUES Franck ROMANO Ludovic  

MORIN Gérard (proc Sylvain G)   

PROUST Annie   

RISSE Frédéric (proc Jérôme C)   

TRESTARD Cédric   

 

Ordre du jour 

-Validation CR CD précédent 

 -Validation candidature Sesquiditus pour les EUCR mixte fin Août 2022 

- Points institutionnels :  

     Plan de stratégie nationale et contrat de délégation  

     Contrat d’engagement républicain  

-RH / point recrutement de directeur  

    Rupture de contrat avec Vincent Roy  

    Situation externalisation, emploi  

    Recrutement directeur  

-Entérinement démission de la Trésorière  

-Point d’étape comité éthique et déontologie (bilan à acter)  

-Tour d’horizon des commissions 

-Orientations budgétaires et retour de projets :  

    Mise en place de Game advisor pour les championnats open et féminin 2022 : formation  

    E-licence  

    Organisation de la phase finale open/féminine du championnat 2022 (stagiaire / médiatisation)  
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    Aide financière pour le championnat d’Europe et du Monde junior Pologne 2022  

    Accompagnement coupe France beach universitaire  

    ELLES, Clinic disc golf féminin WGE 2022  

    Développement département performance (PP PM / GPS / Stagiaire)  

-Questions diverses 

 

 

 

1- Validation CR CD précédent 

Mise au vote du compte rendu du CD 

REPORTE 

 

2- Validation candidature Sesquidistus pour les EUCR mixte fin Août 2022 

Mise au vote de la candidature Sesquidistus 

Votants :  

Adopté à la majorité 

 

3- Points institutionnels 

 

 Contrat de délégation  

Signature 1 au ministère avec Mmr Roxana 

14 fédérations réunies 

Allocution aurpès de la ministre pour évoquer ce que la fédération porte de particulier dans 

son contrat : mixité dans nos fondements et la responsabilisation. 

Fierté d’avoir obtenu la délégation DG en plus de beach ulti et ulti 

 

 Contrat d’engagement républicain  

Signature mardi 15 Mars 2022 avec Mme Roxana  

Engagement sur 7 points 

Repect loi république 

Liberté conscience 

Liberte mambres asso 

Egalité et non discriminati 

Respect dignité et person humaine 

… 

A réaliser (BD) : Signature de toutes les structures 
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 Projet de loi pour le sport 

  Signé le 24 février  

 Mandat de présidents limités à 3 mandats (prise d’effet) 

 En tant que président, ce serait le dernier mandat du président si cela est effectif  

 Obj parité 50/50 + 50% de clubs votants en AG, politique de ligue, atteinte 7500 licenciés 

Fédération opérationnelle avec présidence à venir dans de bonnes conditions  

 

4- RH / point recrutement directeur 

 Rupture conventionnelle 

Demandé par Vincent Roy, acceptée par le Bd 

Signée début Mars avec une indemnité fixée à 15000 euros (assorti de charges, montant 

s’élève à 18000 euros) 

Rehaussée au titre de sa loyauté, de son travail depuis 20 ans 

Remerciement de V. Roy pour cette reconnaissance et cet effort 

31 Mars rupture effective. 

 

 Réadaptation face à l’arrêt de travail  

Réadaptation des questions de charge de travail en externalisation certaines tâches + 

recrutement pendant 3 mois un salarié (missions de V. Roy : plan de performance fédéral) 

Terme fin Janvier  

Sollicitation entreprise Florence Dumont  

missions plan de strétages nation + contrat de délégation avec l’état amené à la 

signature le 15 mars + travail avec commission evenementiel autour objet terre de jeux pour 

recrutement bénévoles JO 2024 + travail DTNS pour mise à jour de documents 

 

 Etat financier 

Sur masse salarial , quasi à l’équilibre sur 6 mois de fonctionnement  

Graâce recette fond de solidarité + recettes reprise activité + recette sur prise en charge 

assurance maladie V.Roy après 3 mois 

 

 Démission trésorière  

4 semaines, travail réalisé par président pour le suivi avec la banque et gestion des paiements 

Process entre salarié, JC banque et cac et président pour compenser et tenir les rênes des 

finances fédérales 

 

 Recrutement poste directeur 

CD avait délégué gestion RH au BD  
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BD sollicitation ANAVASI (travail sur fiche de poste, profil, critères) et Le Mercato de l’Emploi 

(appui fédération avec outils professionnels et réseau professionnel pour préparation, diffusion 

et gestion de l’offre) 

Remerciemnt olbia conseil : actualités du sport et des fédérations 

Diffusion de l’offre dans le milieu du sport de notre offre d’emploi (15 jours) 

Etape 1 : 

Réception 149 candidatures  

4 candidatures du milieu fédéral  

30 profils retenus ajustés aux besoins fédéraux 

Appel des 30 candidats pour réaliser un entretien téléphonique = 10 candidats retenus  

Etude des 10 candidatures = 5 profils convoqués en présentiel au siège (visite et entretien en 

présence Fred, Gérard, Franck et ANAVASI) 

5 profils correspondants à la fiche de poste = 2 candidats retenus  

Profil 1 : ancien DG du club omnisport Levalois sporting club 11 ans, évolution progressive 

dans cette structure, 250 salariés, 17000 licenciés ancien contrôleur de gestion, manageur 

gestion de projet, ancien sportif de haut niveau  , connaissance des différentes collectivités, 47 

ans. Acceptation d’un effort sur ses prétentions financières ( autour 40000, étude du salaire au 

bout d’un an. 

Profil 2 : directeur sur différentes structures fédérations, plusieurs fédérations, orientation 

communication, gestion de fiances, milieu institutionnel, marketing, orientation politique. 

Prétentions financières autour 50000 euros brut hors charge patronale (accord autour 45000e) 

BD pris une position plutôt unanime pour retenir le profil 1 pour diriger la fédération 

 

42 000 ---- 57000 

50000----70000 : coût global charges 

 

Question autour du délai 

2 candidats disponibles déjà 

A l’issue du CD, dès que possible le candidat sera retenu pour prise de poste dès que possible 

face à la multitude de tâches en suspens ou géré par la présidence en attendant. 

 

Question autour des relations entre salariés dont 1 en télétravail 100%, 1 directeur non issu du 

sport au siège 

Directeur = volet actuellement traité par anavasi (RH et missions à donner aux salariés en lien 

avec commissions ag, CD et BD) 

Information faite aux salariés = arrivée d’un supérieur, avec carte blanche sur définition des 

missions et modalités de travail. Information que les 2 salariés ne seraient peut-être plus en 
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lien avec les membres du CD. Demande directeur travail avec CD et directeur répartira ensuite 

le travail. 

 

Question poste trésorier / directeur 

Profil candidat  avec compétences gestion de finances = ouvre des perspectives  

 

Remarque membre 

Remerciement au président pour le temps de travail autour de cette tâche 

 

5- Entérinement démission trésorière 

Travail remarquable pour mettre en place des process de gestion 

Lien CAC et expert comptable  

Persévérance face aux difficultés avec salariés et travail autour des compétences pour 

appréhender les process, compétences relationelles 

Maintien professionnel et rigueur dans le suivi des comptes, analyse fine et responsabilité face 

à la gestion financière de la fédération = a permis d’asseoir cette stabilité et cette paisibilité  

Remerciement à Adeline Rocher pour ce labeur  

 

Nouvel aire autour de ce poste 

Travail à venir autour de ce poste  

 

Votants = 17 voix 

Acte démission trésorière unanimité  

 

6- Point d’étape comité éthique et déontologie 

engagement dans la cadre du contrat de délégation : point à chaque CD pour acter les 

évolutions 

Priorité avec nouveau directeur = chercher les faiblesses de la fffd à ce sujet 

Comité au sein fffd = fonction renvoyer rapport d’activité spécifique vers ministère en plus 

Affichage et sensibilisation (site création d’une page accessible aux licenciés notamment sur 

les violences dans le sport) en prévision.  

Référent déontologie : fred 

Référent violences sexuelles dans le sport fred 

Référent radicalisation :  

3 commandes au sein de cette commission  

Convention sur violences sexuelles qui a lieu à l’assemblée nationale = dispositifs engagés et 

suivi obligations institutionnelles liés aux deux contrats qui viennent d’être signés. 
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NB : Transparence sur la gouvernance défaillante au grand public sur ce que nous portons à 

travaers ag , chartes, règlements statutaire. Travail pour les rendre lisibles et visibles en ligne 

pour toutes les fédérations. 

 

7- Tour d’horizon des commissions 

Commission pôle espoir 

en attende fédération mondiale = jusqu’au 15 Avril par rapport à la situation Russie et Ukraine 

championnat du monde junior = rapatrié en Pologne (organisation se poursuit WFDF et EFDF 

en Pologne malgré tout) 

pas de frais engagés 

mi-avril décision sur poursuite préparation et poursuite de stages et sélections 

 

Championnat de France unss Vichy 

Selon nombre d’équipes des académies, maintien du championnat (jusqu’à 16 éta, 8 excelle, 

12 lycée) nouveauté en sport partagé élèves valides et non valides (6 équipes)  

Lien redémarrage tardif des compétitions (mi-février) avec le contexte sanitaire 

 

Commission universitaire 

Redémarrage des compétitions 

Championnat universitaire France = herbe et beach (nouveauté)  

 

Commission internationale 

 Situation contextuelle : Wfdf a demandé la démission des élus russes (3) représentants de leur 

pays 

Pas de directives du CIO : 

Questions autour des joueurs russes en WFDF  

Interrogation nationale la position sur la participation de joueurs russes et biélorusses dans 

nos championnats nationaux  

Raisonnement autour d’empêcher la valorisation russe sur des compétitions internationales à 

travers des joueurs 

 

 Niveau Europe 

Championnat Europe club octobre proposé par BULA (en gestion EFDF) 

 

Phase régionale des championnats d’Europe des clubs  

Appel d’offre de la commission internationale pour l’organisation d’évènements internationaux 

européen  

Positon de clubs : Strasbourg mixte et Iznogood féminin 
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Commission internationale prend acte 

CD donne son accord et soutien ces candidatures pour ces évèements dès cette année. 

Dossier étudié au prochain CD pour acter ces candidatures 

 

 

 Appel à projet CIO  

PAIF =  

Aide financière pour accroître le rayonnement de la France dans les différentes instances 

Jusqu’au 31 mars  

Positionnement fédé sur plusieurs axes : déplacement, représentation, faire venir des 

délégations en séminaire  

 

Ministère félicite la fonction de présidente européenne d’une représentante française 

Mobiliser des bénévoles porte parole représentants dans mouvement international  

 

Commission disc golf 

 Evènements nationaux en organisation championnat France, championnat de France par 

équipe, national tour 

 Traduction règles à venir enveloppe PDGA pour la mission 

 Formation DT à investir (contrat de développement défendu à l’ANS = projet présenté pour 

demander un accompagnement financier à l’ANS)  

 Remarques : indiquer les changements de fonctionnement à acter en CD = scinder la fonction 

de VP des fonctions liées aux autres commissions à l’image de commission féminine et 

représentante Anne Actis.  

 

Commission beach 

acté : N3 open scindé en dates N2 N1  

Fin du mois candidature : l’appel à organisation à terme fin Mars 

Open / féminin acté à Royan au dernier CD 

 

Commission développement  

Appel à projet est prêt  

Projet de développement et non de fonctionnement  

Fonds fédéraux = co financement obligatoire (graduel) 

Fédération collectent moins de 100000 euros allouée (enveloppe actuelle 10500 + 3000structures 

en difficultés de reprise), donnent accès aux structures affiliées via l’ANS à niveau régional en plus : 

ANS part territoriale labélisation  

ANS enveloppe commission développement 
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Interrogation autour de nos aides en fond propre à flécher ailleurs que sur des actions de 

développement d’actions pour soutenir nos structures autour d’une autre thématique : emploi ?  

 

Commission ultimate 

Saison outdoor : mixte forfaits importants entrainent 15 repêchages 

Championnat féminin de 13 à 21 équipes = expansion importante 

Phase finale mixte N1 Angers, open féminin N1 Orvault = création gros évènement  

 

Commission formation 

Demande importante des régions pour des formations entraîneur actuellement Bretagne et RA 

Demande passe par Su, question autour de sa capacité de réponse ? Réorganisation à prévoir ?  

 

Fin de la première partie 12h45 

Reprise 14h30 

 

DTNS 

 Compétitions à venir : mondiaux beach annulé à LA 

3 équipes françaises reconduites pour le cycle beach à venir  

 Championnat europe U17 et mondial U20 en Pologne à Oslo = mutualisation des 

déplacements junior et médical (moyens mutualisés sur une seule semaine au même 

endroit) 

 Prépa WG liste finale éditée = 14 joueurs 6 remplaçants 

Non communiquée officiellement, choix staff 

Commission médicale 

 

 EDF 

perspective enrichir les actions 

Visites médicales pour les joueurs WG annulées à cause du covid, compte tenu conjoncture 

et calendrier non reportées 

 Sport santé  

Recrutement de médecin en mesure de recenser les initiatives puis de mettre en œuvre 

des actions de sport santé et de se mettre en lien avec les instances locales au sujet du 

sport santé qui réaliseraient ou voudraient réaliser des actions 

Souhait de propositions des activités de sport santé aux structures + gestion de maintien 

santé des licenciés : mise en place sur le territoire des formations santé 

 Mise à jour à venir via un avenant dans contrat de délégation autour du sport santé  et des 

actions mises en place par commission médicale 

 Dr Annie Proust  référente AFLD agence française de lutte contre le dopage 

Action autour de la prévention : suivi, intervention mise à jour des documents + 
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participation aux réunions organisées par l’agence française de lutte contre le dopage : 

pour organiser des actions en relation  

Création d’un stockage des informations liées à cela pour rendre les informations visibles 

Commission équipement  

Phase finale de rédaction du contrat avec Décathlon  

Equipements produits en Europe (très peu de matériaux venus d’Asie) 

 

Point licence E-licence 

Travaux avec société exalto : travail de récupération de données actuellement pour construire la 

base de données 

2eme étape : construction de notre fonctionnement avec nos licences, les compléments, les sur-

classements etc… Besoin d’un accompagnement autour d’eux 

Objectif mise en place début Juillet  

6 000 euros de réduction après négociation du coût 

Financement de ce montant : 6000e de fonctionnement i-club actuellement, augmentation à 

18000e mais gain d’un grand nombre de fonctionnalités avec E-licence.  

Financement : 1/3 base de la solution actuelle 1/3 de l’augmentation de 1e différé suite à la 

pandémie 1/3 grâce au gain de fonctionnement lié à la labélisation, honorabilité, gestion des 

certificats médicaux via l’outil et non les salariés actuellment.  

+ Possibilité obtention une subvention au titre de la subvention numérique. 

Gain très important au niveau clubs et ligue sur licences, certificats, gain pour le travail des ligues 

des équipes et autres. 

3ème étape saison prochaine : suivi de compétitions, live scoring en suivant avant Décembre. 

 

 

8- Orientations budgétaires 

 Proposition : aide financière sur les clubs organisateurs des compétitions nationales qui 

ont subi le désagrément de ne pouvoir organiser de buvette  

Suite à un manque à gagner : aide octroyée exceptionnelle ?  

 

 Excédent en cours d’année au vue du budget déficitaire = orientations budgétaires vers 

les commissions pour encourager le développement d’actions 

Eléments sur la situation de la fédération en excédent à ce jour :  

- Plus de licences que prévisionnées 

- Plus d’affiliation  

- Excédent liées à des actions non réalisées mais prévisionnées 

- Dépense masse salariale plus importante +2000e (travail Florence Dumont, Michel 

Appriou) 

- Dépense non prévue rupture conventionnelle  + coût directeur (mois à venir) 
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- Excédent autour 35000 euros  

- Fléchée 20000e pour l’aide aux structures en fond propre commission 

développement 

- Excédent 16000euros pour étudier les fiches projets déposées (dans le cas où on 

maintient le BP déficitaire prévue)  

 

 Fiches projets : 

Remerciement pur l’élaboration des fiches projets à chaque des membres de 

commissions 

Toutes les fiches s’inscrivent dans le projet fédéral 

 

1. Mise en place de Game advisor pour les championnats open et féminin 2022  

Demande 550 euros= sur budget ANS : 

3 GA français formés par WFDF, fin de formation, étape de formation par une mise en pratique 

(contrat délégation ministère sensible à la question de la performance des juges et arbitres des 

fédérations. Introduction des GA soutenus par ministère) 

Rentrer dans le circuit projets wfdf = ministère sensible à la participation de représentants 

français liés à l’arbitrage à l’international d’où le soutien financier 

Fait partie contrat délégation de ce que l’on doit faire avec ans 

Obj interne : aider à la compréhension et diffusion de match + joueurs font officier avec GA 

obj de préparation 

 

Validé par CD à l’unanimité 

 

2. E-licence 

Accompagnement humain du prestataire pour mise en place d’E-licence = préparation gestion 

administrative + lien fonctionnement fédéral au sujet des licences = 1ère phase 

(+formation directeur) 

prestation de service salarié ligue 

selon le temps de formation directeur, service variable (projection 2400 euros par saison 21/22 

et 2400 euros saison 22/23) = mobilisation salariat bénévolat pour l’accompagnement justifie 

2400 e fléché ANS enveloppe trnas num : 

Saison 21/22 sur enveloppe transition numérique ANS 6000 euros partagé discgolf metrix 

(3600euros)  

 

détail : budget déjà existent fléché l’année dernière, consommé cette année 

Adopté à l’unanimité  
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3. Organisation de la phase finale open/féminine du championnat 2022 (stagiaire / 

médiatisation) 

Médiatisation discipline  

Soutien audiovisuel subventionné à 80% ans cnosf (reste à charge 20%) 

Obj : avec décathlon mettre en place projet 

Levier 2 LFD 2000e recettes non prévisionnées 

ANS + BP communication Glissement ligne budgétaire intervention impulse et focus (4100) 

 

Adopté à l’unanimité  

 

Stagiaire 

Organisation évènement fédéral et médiatisation + création outils réutilisables à d’autres 

évènements  

Partenariat fffd et ligue  

Contrat de stage lfd pays de la loire pour gestion + prise en charge financière FFFD excédent 

commission développement ou fond propre 

Co financement ligue nécessaire 1300 euros 

Lien promotion sport féminin et open fléché sur commission développement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Aide financière pour le championnat d’Europe et du Monde junior Pologne 2022 

Réduire les coûts des juniors (réduction déjà effective avec le déplacement du lieu par rapport 

à l’annonce des coûts en début de saison) 

Pas d’aller-retour DTNS 

Souhait d’une augmentation d’un staff par équipe 

Augmentation du prix des compétitions en général 

Aide sur les juniors (100 juniors = 5000euros) 

Pas d’héritage pour la fédération 

Présence d’un intendant salarié sur le championnat 

Engagement initial sans mise en place d’intendants au sein des équipes car intendant général 

 

Réflexion autour des solutions : aide / crowdfunding / 4 intendants – 1 intendant général /  

Non adopté et retour à effectuer vers la commission Espoir. 

 

5. Accompagnement coupe France beach universitaire 

Equipement offert (frisbee) participants 600 euros (proposition fond excédentaire) 

Encouragement universitaire 
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Adopté à l’unanimité 

 

6. ELLES, clinique de formation disc golf féminin, mise en pratique dans le cadre du challenge 

WGE 2022 

prise en charge frais discgolf metrix (dans le cadre compétition mise en pratique) 

Temps de formation encadrement international du DG féminin, intervenante internationale 

dans le cadre d’une compétition  

BP prochaine saison sur budget formation de la fédération  

Plan de féminisation / plan de formation féminin action de formation dans le plan de 

développement 

L’idée est d’annualiser ce projet  

 

Adopté à l’unanimité  

 

7. Développement département performance (PP PM / GPS / Stagiaire) 

niveau d’investissement mise en place PP PM 3500e (déplacement PP PM world games, budget 

WG ?) 

stagiaire 1200e 

Questionnement de l’usage des GPS / budget = développement de la performance (traitement 

de données pour préparer la performance, la préparation physique) matériel possiblement 

loué aux clubs ou fédérations = amortissement 

Questionnement investissement et compétences humaines (contrat civique autres), forme de 

fragilité entre investissement matériel et contrat civique (1 an). 

Audit commission DTNS pour comprendre ce projet (attendus etc.) 

 

Questionnement du cd sur l’intérêt de ce matériel (GPS). Scepticisme évoqué. 

 

Réponse : affiner les données pour affiner la préparation. Prérequis nécessaires selon les 

préparateurs physique du département performance. 

 

Questionnement sur partie stagiaire et prise en charge préparateur physique et mental.  

 

 Stagiaire engagé (via fac de Lille) acté par le CD (unanimité). 

 Prise en charge Préparateur Physique et mental acté par le CD (unanimité). 

 Contrat Civique et GPS, demande complémentaire du CD pour présentation 

plus complète au regard de l’investissement. Retour vers le BD avril  
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8. Recrutement chargé de communication 

besoin de soutien humain sur la question de communication 

Comte de la phase de recrutement : priorité de voir avec le directeur futur comment avancer 

sur le sujet 

lister les besoins par la commission comm 

point avec directeur sur type d’aide, compétences directeur… 

 

 

 

9- Questions diverses 

Présentation de la situation des clubs organisateurs au niveau National en période de 

crise sanitaires : Proposition d’une aide exceptionnelle de 100 EUR par organisation sur 

cette période (Indoor/national). 34 organisations ciblés donc 3400 EUR. 

 

Manque à gagner et/ou couverture des couts afférents à l’organisation d’évènements 

fédéraux pour cause d’interdiction des buvettes (protocole sanitaire). Soutien fédéral 

vers les structures ayant fait l’effort dans cette période de crise pour permettre la tenue 

des compétitions fédérales malgré les contraintes organisationnelles. 

 

Décision d’allouer 100 EUR par organisation (indoor au niveau national sur la période 

de crise sanitaire). Budget ciblé sur 34 organisations (Confirmation Amaury via la 

commission Ultimate). 3400 EUROS 

Décision actée (1 abstention) 

 

 

 

 

 

 

FIN REUNION –  

 

 

Franck Leygues,     Clémentine Bant, 

Président FFFD.     Secrétaire FFFD. 


	Ordre du jour

