
 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL N°2  

DU 6 DECEMBRE 2022 
20H30 - VISIOCONFERENCE 

 
Présidence : Sylvain Collette 
Présents : Yves Bellanger, Philippe Boide, Fabrice Dubuisson, Olivier Guy, Emmanuelle Jaeger, Claude 
Monnet, Jérôme Nicault, Jean-Marc Revol  
Excusés : Sophie Folliet, Marie-Christine Henry, Philippe Leynier, Thomas Millot, Yves Orlianges, Nicole 
Philippi, Bernard Sciberras. 
Assiste : Yann Vaillant 
 

1. LABELLISATION 2022-2023 
 
Les membres de la C.N.D.C. ont reçu le fichier de la labellisation 2022-2023. Il a fait l’objet de quelques 
retours et corrections.  
 
La commission décide de proposer la suppression de la « certification » qui, si elle avait du sens au moment 
de la mise en place du règlement actuel, n’est plus adaptée aujourd’hui. Rappel du règlement :  pour être 
certifié il fallait avoir déclarer dans le SIFFA les pratiques correspondantes au secteur et avoir trois licences 
dans le secteur. Aujourd’hui la certification n’a plus de visibilité. Le paramètre du nombre de licences du 
secteur sera ajouté aux conditions de base (actuellement seulement les dirigeants sont pris en compte). 
 
La commission proposera au Bureau Fédéral du 15 décembre prochain la validation de la labellisation 
2022-2023. Il sera proposé que les clubs ne respectant pas les règlements de fédération soient privés de 
la labellisation et des sommes allouées (problème des EA-PO) au moment du versement de l’aide 
« labellisation ».  
 
Pour ces mêmes clubs, il est suggéré qu’ils ne soient plus affichés sur le SIFFA si le paiement de l’aide est 
supprimé. Le BF devra se prononcer sur ce point. 
 
Une étude des clubs non labellisés sera faite pour connaitre les points faibles de ces structures. 
 

2. LABELLISATION 2023-2024  
 
Un questionnaire a été transmis aux membres de la C.N.D.C. pour connaitre leur point de vue sur la 
labellisation et le classement des clubs. 
 
Il ressort que la labellisation est un moyen de : 

- inciter les clubs à se structurer et à aller vers une démarche de qualité ; 
- permettre aux clubs d’afficher une reconnaissance de la F.F.A. ; 
- de se valoriser auprès de collectivités locales et des partenaires économiques. 
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Un effort devra être fait par la F.F.A. pour une meilleure communication vers ses clubs, voire les 
collectivités. 
 
Après un large échange, le règlement actuel reste le plus adapté même si quelques améliorations et 
simplifications semblent nécessaires comme par exemple le critère lié au taux de licences, particulièrement 
incompréhensible.  
 
Dans le prochain règlement, il faudra prendre en compte de la féminisation et valoriser la démarche de 
formation en D.E.O. avec la prise en compte des modules de formation validées. Une étude spécifique sera 
faite pour mesurer les conséquences de l’intégration de l’honorabilité déclarée par les clubs sur le SI FFA. 
 
Il faudra aussi, être attentif à toujours avoir comme base le SI-FFA et éviter le déclaratif par les clubs 
impossible à vérifier. 
 
Les commissions liées aux différents secteurs (CSO, CNJ, CNR, CNAM…+DTN) seront contactées pour 
connaître leurs souhaits. 
 

3. CLASSEMENT DES CLUBS  
 
Il ressort de ce questionnaire que le classement des clubs est un outil apprécié des clubs.  Reste à savoir si 
le fait d’introduire dans ce classement le nombre de licenciés ou les D.E.O. est pertinent. La réponse 
pourrait se trouver dans les possibilités qui seront offertes avec la mise place du nouveau site internet. 
 

4. FEUILLE DE ROUTE DE LA COMMISSION  
 
Emmanuelle JAEGER présente le document qui servira pour organiser les différentes réunions. Les 
thèmes retenus sont les suivants : 

- Labellisation et classement des clubs 
- Accueil et accompagnement des nouveaux clubs 
- Modèle économique des clubs 
- Recrutement et valorisation des bénévoles 
- Suivi des statistiques et typologies des clubs 
- Le club de 2030 
- Identification des types d’accompagnement pour les clubs.  

 
Pour chaque thème, un coordinateur a été désigné. 
 
     Fin de réunion à 22h30 
            Sylvain COLLETTE 
        Président de la C.N.D.C. 


