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PROCES  VERBAL des Assemblées Générales de la ligue Nouvelle 

Aquitaine Savate B. F. et D.A. du 20 Septembre 2020 

 Salle municipale des fêtes 

Place Guillaume Chastenet 33230 St Médard de Guizières 

 

 

- Ordre du jour :    -     Rapport moral du président 
- Rapport d’activité du secrétaire général 
- Rapport financier du trésorier 
- Vote pour la modification des statuts 
- Election du nouveau comité directeur 
- Election des membres des commissions disciplinaire et électoral 
- Désignation du nouveau bureau 
- Elaboration provisoire des calendriers formation et compétition 
- Questions diverses 

 
Membres du comité directeur présents: Mr BARRERE Stéphane (Président), Mr BEYRET David (Secrétaire général), Mr 

BIBARD Clément (Trésorier), Mr THEVENON Herbert (Vice-président), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Vice-Présidente), 

Mr NICOLAS Patrick (Membre), Mlle KLYMENKO Ievgeniia (Membre), Mr BOURGADE Jean-Gabriel (Membre), Mr 

MASSELIN Eric (Membre), Mme CHAPEAU Solen (Membre), Mme HERNANDEZ Chloé (membre), Mr. HAGOUG Murphi 

(membre) et Mme ESTRADE Charlotte (Membre). 

Membres excusés: Mlle AGARD Capucine (Vice-présidente), Mlle BONDAT Dorothée (Membre),  Mme PASQUET 

Maryline (membre), Mr DUBOIS Jean (Membre), Mr REY Dominique et Mr HAMLILI Abboutalibe (Membre). 

Présidents de comités départementaux présents : Mlle  PEREZ-DIGON Josefina (CD33), Mlle CHAPEAU Solen (CD19), 

Mr FRAIGNEAU Jacques (CD24), Mr LAURENT Olivier (CD40), Mr DUBOIS Terrence (CD79) et Mr TESSERON Sébastien 

(CD16). 

Cadres Techniques Ligue et départementaux : Mr LABROSSE Henri (CTL), Mr PASQUET René (CTD16), Mr DIEZ Phillipe 

(CTD 33) et Mr PIOUCEAU Cyril (CTD 40). 

Représentants des comités départementaux : CD16 (Mr PASQUET René, Mr TESSERON Sébastien et Mr LAFONT 

Nicolas), CD24 (Mr PEIGNE Jacky, Mr FRAIGNEAU Jacques et Mme FRAIGNEAU-DAULON Annie), CD33 (Mr DESTRAIT 

Bernard, Mme PEREZ-DIGON Joséfina et Mme KLYMENKO Ievgeniia), CD40 (Mr LAURET Olivier et Mr LANGLOIS LE ROY 

Yannick), CD47 (Mr MASSELIN Eric), CD 79 (Mr DUBOIS Terence et Mme GALLOLHIN Lucile), Mme HERNANDEZ Chloé 

(KASKA 64) et Mr BOURGADE Gabriel (Aviron bayonnais). 

Candidats à l'élection : Mr MESQUEN Marc, Mr BOURSIER Sébastien et Mr LEDUC Julien 
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Après émargement des élus au comité Directeur, des candidats à l'élection ainsi que des représentants élus de 

Comités Département et clubs  présents. Le secrétaire effectue le décompte des voix des représentants présents et 

représentés. Il annonce que le quorum nécessaire à la tenue des Assemblées Générales est atteint et qu'elles vont 

donc pouvoir se tenir et statuer :13 membres du CD sur 19 et 7 département sur 12 sont présents.  

 

L' A.G.Ordinaire débute à 10h30 
 Le président introduit la séance et annonce qu'en raison de la crise sanitaire, les Assemblées Générales Ordinaire, 

Extraordinaire, Elective programmées en mai 2020, ont été repoussées au 20 Septembre. De plus, les difficultés à les 

organiser sur la métropole bordelaise ont conduit le bureau prendre la décision de déplacer le lieu de réunion sur la 

commune de Saint Médard de Guizières. Et c’est donc dans le strict respect des protocole sanitaires en vigueur que 

vont  se tenir ces trois réunions. 

Après lecture des rapports : moral, financier et d’activités (ils avaient été préalablement adressés par mail à 

l'ensemble des clubs de la ligue), le président propose que le vote des rapports se fasse globalement . 

Plusieurs personnes refusant le vote à mains levées, le secrétaire effectue la distribution des bulletin suivant le 

nombre de voix déterminées ^par les effectifs de la saison 2018:19. 

Le vote des  rapports moral, financier et d’activité 2019/2020 intervient : 

Résultat :  Approuvés à la majorité à 49 votes Pour, 8 votes contre et 4 votes blanc 

Le CTL et les responsables des commissions arbitrage et compétitions jeunes donnent lecture de leurs rapports 

respectifs. Le président profite de la lecture des rapports pour apporter des précisions. Il annonce que M. Stéfan 

TRELA remplacera M. Henri  LABROSSE au poste de CTL (à l'issue de l'examen du CQP qui aura lieu le 11/10/2020) et 

qu'il sera secondé de M. Herbert THEVENON (futur CTD 33) pour la partie administrative de l’équipe technique 

régionale (inscription, etc…). Mais aussi que suite à la démission de M. Richard Le FRIEC au poste de RLC, c’est M. 

TESSERON qui assurera désormais cette fonction en plus de celle de RLJ.  Ainsi il n'y aura plus qu’un seul interlocuteur 

pour les inscriptions aux Compétitions nationales  Adultes et Jeunes  sur la ligue de  Nouvelle-Aquitaine . 

 

L' A.G.Extraordinaire débute à 11h15 
Comme annoncé dans l'ordre du jour au moment de la convocation et dans un souci d'efficacité il est proposé de 

réduire le nombre de membres du comité directeur de 20 à 12 et de réduire le nombre de membres du bureau de 6 à 

5 personnes. 

 Le secrétaire annonce le vote : 

Modification statutaire: article 11 (Comité directeur réduit à 12 membres) et article 16 ( bureau réduit à  5 membres). 

Le vote de modification des articles 11 et 16 des statuts de la LNASBF&DA intervient. 

Résultat : Approuvé à l’unanimité 

 

L' A.G.Elective débute à 11h45 

Election du Comité Directeur 
La saison 2019/2020 étant la dernière de l’olympiade 2016/2020, c’est donc lors de cette dernière que doit avoir lieu 

l’élection du nouveau comité directeur. Le bureau encore en fonction avait prévenu l’ensemble de la ligue et, 

consciente de la situation sanitaire si particulière, avait donné un délai plus avantageux que le prévoient les statuts 

(forclusion de dépôt de liste à J – 7 au lieu de J – 21). Cependant, aucune autre liste n’ayant été, déposée, le président 

exprime sa déception de constater que personne ne souhaite proposer une alternative à la politique qu'il entend 

conduire et s'inquiète de l'avenir de notre discipline devant ce peu d'engagement.  

La liste est donc proposée au vote : 
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BARRERE Stéphane (Punch 33 - Gironde) 

BEYRET David (Stade montois SBF – Landes) 

BIBARD Clément (Impacts 33 – Gironde) 

CHAPEAU Solen (Gant Argent Briviste – Corrèze) 

DUBOIS Térence (Boxe des champs – Deux-Sèvres) 

HAGOUG Murphy (BFL Courçon – Charente-Maritime) 

HERNANDEZ Chloé (KASKA 64 – Pyrénées atlantique) 

KLIMENKO Ievgeniia (Impacts 33 – Gironde) 

MESGUEN Marc (Assaut Boxe Club – Deux  Sévres) 

NICOLAS Patrick (SBF Montflanquin – Lot & Garonne) 

PEREZ-DIGON Josefina (Punch 33 – Gironde) 

POLLET Aude (Uppercut 23 – Creuse) 

Le vote intervient : 

Résultat : Approuvé à la majorité : 52 votes pour, 5 votes contre et 4 votes blanc 

A l'issue du vote, le comité directeur se retire et après délibération revient annoncer à l’assemblé générale la 

composition du nouveau bureau. A savoir : 

BARRERE Stéphane : Président de la LNASBF&da 

BEYRET David : Secrétaire générale 

BIBARD Clément : Trésorier 

PEREZ-DIGON : Vice-présidente 

KLIMENKO Ievgeniia : Vice-présidente                                                                                                                                        

 L'AG élit le Président désigné.            

                                                                                            

Election des membres des commissions disciplinaire et élective: 

Conformément aux statuts, le président et son bureau doit faire constituer et faire voter les membres des 

commissions disciplinaire et élective, ces derniers ne devant pas faire partir du nouveau comité directeur. 

Après appel à candidature au sein de l’assemblée générale, les commissions reçoivent comme candidats : 

Commission disciplinaire : DIEZ Philippe, DESTRAIT Bernard et LEDUC Julien 

Vote et acceptation à la majorité des voix :  46 pour, 12 contre et 3 abstentions. 

Commission électorale : DIEZ Philippe, LANGLOY Le ROY Yannick et THEVENON Herbert 

Vote et acceptation  à la majorité des voix : 60 pour et 1 abstention.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La séance est levée à 12h30 

           Fait à St Médard de Guizières le 20 Septembre 2020 

 

           Le  président                                                                             Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                  David BEYRET                                                                                                                                                                    

                                                          


