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PROCES  VERBAL de la réunion du comité directeur de la ligue 

Nouvelle Aquitaine Savate B. F. et d.a. du 12 Décembre 2020 

 

 Visioconférence 

 

 

La réunion débute à 13h30 

- Ordre du jour :    -         Vote pour la revalorisation des vacations des formateurs de ligue 
- Vote pour le financement partiel d’un BPJEPS AS 
- Achat d’un ring eu sol et d’un ring gonflable 
- Vote pour la prise en charge financière de la formation 

« Spécialisation Publique handicapé » pour l’ETR. 

 

 
 

 

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

David (Secrétaire général), Mlle PEREZ-DIGON Josefina (Vice-Présidente), Mlle KLYMENKO 

Ievgeniia (Membre), Mr NICOLAS Patrick (Membre), Mme HERNANDEZ Chloé (membre), Mr. 

HAGOUG Murphi (membre), Mr DUBOIS Terrence (membre), Mr MESGUEN Marc et Mlle 

POLLET Aude. 

Membres excusés: Mr BIBARD Clément (trésorier) et Mlle CHAPEAU Solen (membre) 

Invités : Mlle AGARD Capucine, Mr BOUTET Pierre et Mr TRELA Stefan (CTL) 

Présidents de comités départementaux présents : Mlle  PEREZ-DIGON Josefina (CD33), Mr 

DUBOIS Terrence (CD79) et Mlle POLLET Aude (CD23) 

10 membres du CD sur 12, la réunion peut avoir lieu. 
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1° Vote de la revalorisation des vacations des formateurs de ligue 

Suite à la réunion du bureau qui propose de revaloriser à 200€ la vacation pour une journée de 

formation UC2 effectuée par un formateur (B.E.E.S. ou D.E.J.E.P.S. qualifié Entraineur Fédéral). 

Le paiement de celle-ci est soumis à la présentation d'une facture au trésorier de la LNASBF&DA. 

Proposition soumise au vote : 

 Approuvés l’unanimité 

 

2° Vote pour la prise en charge financière partielle d’une formation BPJEPS 

AS. 

Après diffusion du projet « INVESTIR » aux clubs de la ligue N.A. pour la nouvelle mandature, 

une demande de financement d’une formation BPJEPS AS de la part de MR. DUBOIS Terrence 

qui souhaite à l’avenir devenir le CTD 79 a été proposée. Après discussion du bureau, une prise 

en charge à 50% de prix initial (hors frais de route, restauration et logement) soit 750€ a été fixé.  

Bien évidemment, Mr DUBOIS étant membre du CD, ne souhaite pas participer au vote. 

Cette demande est soumise au vote : 

Approuvé à l’unanimité - 1 

 

3° Vote pour l’achat d’un ring au sol et d’un ring gonflable. 

Afin de répondre à l'appel à projet (Plan Rebond Sport) lancé par le Conseil Régional et dans le 

but de poursuivre le développement de la Savate Boxe Française et D.A. dans la région 

notamment dans les départements Nord Ouest, le bureau a décidé de l’achat d’un ring au sol et 

d’un ring gonflable qui seront stockés dans le club de Courçon en Charente Maritime. 

 Cette décision est soumise au vote : 

Approuvé à l’unanimité 

 

4° Vote pour la prise en charge financière des déplacements, logement et 

restauration pour la formation « Spécialisation fédérale Public Handicapé » 

pour l’ETR: 

Dans le cadre du projet « INVESTIR », deux membres de l’ETR (Mr TRELA et Mr THEVENON) 

souhaitent faire la formation « Spécialisation fédérale Public Handicapé »  à la ROCHE/YUON du 

30 Avril au 2 Mai. Le bureau a décidé que la totalité des frais (hors cout inscription car gratuit 

pour les cadres techniques) serait prise en charge. Cette nouvelle qualification des deux cadres 

techniques permettra à la Ligue de N.A. d'organiser des stages de formation en direction des 

éducateurs de clubs dans le cadre de son action Public Handicapé. 

La décision est soumise au vote : 

Approuvé à l’unanimité 
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 5° Par ailleurs, plusieurs points fixés à l'ordre du jour et non soumis au vote 

ont été discutés ; à savoir : 

-  Présentation du nouveau CTL Stéphane TRELA. 

- Point sur l'organisation de l'UC2 en présentiel et visioconférences. 

- Point sur les organisations éventuelles de compétitions (la première organisée, si possible, à 

Courçon. 

- Proposition de mettre à la disposition des Comités Départementaux le désirant, le compte ZOOM 

pour organiser leurs réunions de CD ou Bureau. 

- Point sur l'arbitrage par notre RLA Patrick NICOLAS. 

- Annonce du projet "Nouvelle Aquitaine Savate Pro Tour" dès que les conditions sanitaires le 

permettront. 

 

La séance est levée à 15h 

 

                                                       

       

           Le  président                                                                             Le secrétaire général 

           Stéphane BARRERE                                                                  David BEYRET                                                                                                                                                                                                  

                  


