
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Directeur 

 

Samedi 19 novembre 2022 
 (Visioconférence) 

 
ACCUEIL CONNEXION – 14h 

DÉBUT REUNION –  

Présents (12) Représentés Excusés Invités  

ACTIS Anne   DELPECH Christophe BARILLET Christophe 

AYADI Virginie  LE BORGNE Anne   

BANT Clémentine   GOUGUE Sylvain  

BEDARD Béatrice    ROMANO Ludovic  

CHRISTOPHOUL Jérôme  TRESTARD Cédric  

GUERIN Amaury     

HERMAND Haude    

LE PLEUX Yann     

LEYGUES Franck    

PERON THOMAS    

PROUST Annie    

RISSE Frédéric    

    

 

Ordre du jour 

Actualités fédérales 

Appels à projet Erasmus   

Bilan séminaire des LFD 

Réorganisation des outils de communication internes 

Points divers 

 

Introduction  

Franck ouvre le comité directeur et remercie les membres pour leur présence. 

Franck Leygues souligne la présence de Julien Gréau, président de la ligue Pays de la Loire et de Hiro 

Fay, président d’honneur de la fédération, après l’AG pour assister au CD et les en remercie. 
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1. Appel à projet Erasmus 

Proposition CDFAS 

La fédération est sollicitée par le CDFAS suite à un appel à projet d’échanges européens, projets type 

Erasmus. 

Deux formes de projet : 

 Echange à portée culturelle, accueil en France au CDFAS sans obligation de retour, catégorie 

d’âge à définir 

 Organisation de manifestation sportive à but non lucratif avec une levée de fonds à partir de 3 

nations participantes, à partir de 200000 euros de fonds. 

Le CDFAS propose un partenariat et soutiendrait le projet de la FFFD par le biais d’une salariée dédiée 

à cela dans la rédaction et la gestion de projet. 

Un cahier des charges est déjà déterminé et un suivi de la démarche assuré 

Ce type de projet fait le lien entre la politique fédérale et les politiques publiques, des fonds 

européens sont dédiés à cela. 

Notre intérêt est en termes de visibilité, mise en avant et dans l’accompagnement financier dédié à 

cela (des partenariats du CDFAS). Le CDFAS propose régulièrement des initiatives ou projets aux 

petites fédérations pour l’émergence de nouvelles disciplines. 

Echéance  

 Montage du dossier pour février (projet 1), pour fin mars (projet 2) = réponse à 1 ou 2 mois 

maximum. 

 Mise en application : 2023/2024 

 Proposition du CD : choix du projet par le CD, pilotage en CD et construction du projet en 

groupe de travail avec un appel à ressources.  

Détail : position sur l’appel à projet Erasmus 

Le comité directeur se positionne en faveur pour préparer une proposition sur l’un des projets.  

Adopté à l’unanimité 

 

Le comité directeur acte le groupe de travail suivant :  

Virginie Ayadi, Fréderic Risse, Béatrice Bedard, Annie Proust avec l’appui de Christophe Barillet  

 

A réaliser (cd exceptionnel) : pour valider une orientation mi-décembre 

A réaliser (groupe de travail) : appel à bénévoles fin Décembre 

 

2. Bilan séminaire des LFD 

Rencontre inter ligues avec Franck Leygues 

Bilan satisfaisant 
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Observation : Evolution de posture des présidents de ligue de « dirigeants de grand club » à une prise 

de conscience du rôle politique et fédéral des présidents et une demande de prise de responsabilité 

fédérale. 

Franck Leygues adresse un message de vigilance au comité directeur : les ligues expriment des 

difficultés de positionnement quand la fédération répond directement aux sollicitations des clubs ou 

licenciés. Franck Leygues encourage la systématisation du renvoi vers les ligues dès lors que le 

traitement au niveau régional le permet. 

Les ligues expriment leur souhait d’intégrer des groupes de travail ou de réflexion au sein des 

commissions fédérales. Franck Leygues rappelle que c’est un axe du projet fédéral.  

 

3. Réorganisation des outils de communication internes 

Site FFFD : sur commande institutionnelle, les outils fédéraux doivent permettre  la visibilité des 

documents par le public (compte rendu…). Le comité directeur rappelle que le site doit permettre 

également la diffusion d’informations au plus grand nombre. 

Support Teams : outil de travail et support de documents internes, partagés aux groupes de travail, 

aux commissions et CD uniquement. 

Support E-licence : son utilisation permet la diffusion des informations sur l’année en cours 

uniquement (sans être un espace de stockage), utiles aux structures affiliées. 

Newsletter : à l’état de projet pour 2023 

 

A réaliser (T. Peron) : disparition du verrou pour l’accès du site facilité à tous.  

 

4. Questions diverses  

Stratégie de visualisation :  

Deux évènements importants sur 2022/2023 : championnat d’Europe des clubs sur plage à Royan et 

les phases finales open féminin outdoor du championnat de France en juin 2023 (7 jours d’intervalle). 

Orientation du comité directeur en termes de visualisation : 

Demande de visualisation Sport en France pour le championnat de France open féminin (cible : grand 

public) 

Demande de visualisation via Ultitv pour les EBUC à Royan. 

 

A se renseigner auprès EFDF : obligation/accord BULA et Ulti.tv. 

FIN REUNION – 16h30 

 

Franck Leygues,    Clémentine Bant, 

Président FFFD.    Secrétaire FFFD. 


