
 
 

 
 

GROUPE DE REFLEXION COMITES DEPARTEMENTAUX 
PV DE LA REUNION N°1/2023 

LUNDI 29 AOUT 2022 - VISIOCONFERENCE 
                
Début de la réunion en visioconférence à 20 h 15 

 
Responsable du groupe :    Fabrice Dubuisson 
 
Présents :  Jean-Paul Fournier, Mickaël Genty, Michèle Le Priellec, Yves Orlianges, Béatrice Pfaënder, 
Jean-Jacques Godard, Xavier Staes   
 
Membres associés : Guillaume Geisler (DTN en charge de la formation et du développement) 
 
Invité : Philippe Boidé (FFA - Directeur pôle Développement et nouvelles pratiques)  
 
Excusés : Christine Godbillot, Frédéric Barreda, Pascal Bleu, Daniel Bougis dit Dumesnil, Gilles Brochier, 
Richard Delaunay 
 

1. Introduction de Fabrice Dubuisson 
 
Au cours de ses déplacements lors de compétitions nationales, il s’est rendu compte que le groupe et ses 
objectifs ne sont pas très connus sur le territoire.  
Les membres du groupe ne sont pas identifiés comme des intermédiaires entre les comités et la FFA.  
Dans les régions où les structures départementales ont été contactées par des membres de notre groupe, 
aucun retour. 
 
Dans un premier temps, en accord avec le Bureau fédéral, il propose la mise en place d’un webinaire : 

- fin octobre/début novembre, 
- à destination de tous les Présidents de Comité, 
- durée limitée à 1 heure ou guère plus. 

 
Béatrice Pfaënder insiste sur le fait que les Comités se rendent compte de leur importance dans 
l'organigramme fédéral dès lors qu'ils ont des contacts directs avec les membres de la Ligue ou de la 
Fédération.  
Philippe Boidé approuve pleinement la démarche d'un webinaire. 
Tous les présents trouvent également l’idée très pertinente. 
 
D’autres webinaires seront mis en place (2/3 par saison ?). Reste à en définir les thèmes.  
 

2. Un déroulé possible du premier webinaire :  
 

1 - Place et importance des Comités dans l’organigramme FFA (Président André Giraud)  
et positionnement de Fabrice Dubuisson et du Groupe Comité. 



2 
 

PV Réunion groupe de travail Comités – 01/2022  du 14 mars 2022 

 
2 - Obligations découlant des statuts des Comités Départementaux (Jean Gracia, Vice-Président). 
 
3 - Importance de la collaboration entre les Ligues et les Comités de leur territoire (Président de Ligue qui 

fonctionne en collaboration étroite avec ses Comités). Illustration possible d’animation de réseau par 2 
modèles de fonctionnement en Ligue.  

 
4 - Retour sur le questionnaire diffusé par le groupe auprès des Comités avec sa genèse, les résultats et 

l’efficacité des membres qui constituent ce groupe. 
 
5 – Rôle des membres du groupe – « Remontée » des demandes des Comités à la FFA. 
 
6 – Etat des lieux des besoins pour programmation des prochains webinaires afin de répondre aux attentes 

de terrain. 
 

Un groupe de travail comprenant des membres du groupe comités et des membres du personnel et des 
bénévoles de la FFA sera mis en place pour la préparation de ce webinaire.   

 
3. Prochaine priorité : la professionnalisation des Comités  

 
Dans un premier temps, ce thème est proposé pour le webinaire suivant, d'autant qu'il entre dans le cadre du 
projet d'investissement fédéral. 
 
Suite à une proposition de Jean-Jacques Godard, il est proposé que toutes les possibilités d’embauches soient 
présentées à tous les Présidents de Comité en réunion plénière et en présentiel dans le cadre du meeting 
indoor de Paris Bercy. 
 
Il faut aussi envisager un point sur les services civiques qui constituent un pan important dans le plan 
d’investissement. 
 
Contacté par Fabrice Dubuisson, le Président André Giraud est favorable à la tenue de cette réunion.  
 
 

 
Fin de la réunion : 21 h 35 
 

Le responsable du groupe de travail 
Fabrice Dubuisson 

 


