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Compte rendu Comité Directeur du 23 janvier 2021 
(Réunion en Visio conférence à partir de 9:30 heures) 

 
 

Présents : ARON-CAMPAN Haïdy, AUBERE Christine, AUBERTIN Francis, BABIN Dominique, 
BALLE Michel, BAUDE René, BERTRY Jean Louis, BESSEYRE Didier, BLANCHARD Alain, DIGUET 
Daniel, CAMPAN Hugues, CANIVET Geoffroy, CHEMINADE Annie, COURDENT Thierry, 
DIETRICH Jean-Claude, DOMEGE Frédéric, FONTAINE Myriam, LOUF Gilles, MIRLIN Corine, 
OGHLY Marie-Christine, PAOLETTI Roger, RIMETZ Sébastien, STAPELFELD Didier, TARIN 
Laurent, THEBAULT Catherine et THOUROT Claude. 

Excusés : AUROY Philippe, BABAYOU Didier, CAOUREN Alban, FIBLEUIL Yvon, MARICHAL 
Marie-Myrtille. 

Invités : DELANNOY Frédéric (DTN), GUICHARD Xavier (DTN adj), HEUZE Gurvan (assistant du 
président et chef de service). 
 
 

 
Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut valablement se réunir. 
Le Président, Didier Besseyre, présente ses vœux aux membres du comité et souhaite une année aussi 
belle que possible et un retour très prochain à la « vie normale ». 
Puis il rend hommage à Francisque Charnay qui s’est beaucoup investi, jusqu’à la fin, au sein de la FFSE 
et demande une minute de silence en mémoire de ce dirigeant. 
 
 

1) Approbation du compte rendu du comité directeur du 15 octobre 2020 : 

Les membres du CD approuvent à l’unanimité le compte-rendu du Comité Directeur du 15 octobre 
2020. 

 

2) Intervention du Président, Informations sur les relations extérieures et institutionnelles de 
la FFSE :  

A) Ministère chargé des Sports et ANS : 

L’année 2020 a été marquée par une activité réduite compte tenu du contexte sanitaire. 

Mais des contacts réguliers ont eu lieu, au fil de l’année, avec le ministère en charge des Sports, 

d’autres ministères, l’Agence Nationale du Sport et même des parlementaires.  
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Il est désormais acté que toutes les actions menées par les entreprises pour le sport ne sont plus 
considérées comme des avantages en nature et ne sont plus soumises à cotisations de l’URSSAF. Un 
décret à sortir doit préciser ce texte. 

Le 18 janvier 2021, s’est tenue une nouvelle réunion avec la Ministre afin de lui présenter la plateforme 
@Work by FF Sport d’Entreprise. 
La première impression est bonne et, même si comme toujours il convient d’être prudent, dès le 
lendemain lors d’une réunion avec l’ANS, la Ministre a promu la plateforme et déclenché un nouveau 
rendez-vous avec l’ANS le 1er février.  
 

B) Comité national olympique et sportif français :  

Les élections auront lieu le 30 juin prochain. Quatre candidats postulent au poste de Président. 
 

C) Fédérations internationales : 

La situation sanitaire est la même dans tous les pays européens mais au niveau mondial, il y a des 
disparités. 
Les déplacements sont très limités. 
 
Didier Besseyre veut rester confiant pour la tenue des Jeux Mondiaux d’Athènes du 16 au 20 juin 2021. 
Mais que décideront les pays qui doivent venir en Grèce ainsi que nos clubs français tels que Dassault ? 
Il semble encore tôt pour se décider. 
Cependant, il exprime ses réserves quant à la possibilité de la tenue des jeux de Tours. 
Pour l’instant tout le monde reste mobilisé. Les salariés travaillent en présentiel un jour par semaine. 
 
Les Jeux de Bordeaux en 2023 se présentent plutôt bien et le changement de municipalité ne semble 
pas remettre en cause les grands principes actés jusqu’à présent.  

 

3)  Informations du Secrétaire Général :  

 
A) Proposition de date et lieu pour les Assemblées Générales : 

 Afin de mettre plus de chances de notre côté pour tenir une Assemblée Générale en présentiel, il est 
proposé de décaler la date des prochaines Assemblées Générales au 27 mars prochain. Elles se 
tiendraient à Paris. 

Compte tenu de ce changement de date, les assemblées générales de ligue pourront se tenir jusqu’au 
19 février 2021. Les noms des représentants devront être communiqués dans la foulée afin qu’ils 
puissent recevoir dans le délai imparti la convocation aux Assemblées Générales. 
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Le projet d’ordre du jour des Assemblées de la FFSE est présenté : il devra être complété par le point 
suivant : nomination du Commissaire aux Comptes. Nous n’avons pas l’obligation d’en changer. 

Enfin, Il est proposé de désigner comme scrutateur aux opérations électorales M. Gilbert Lamotte. 

Tous ces points ont été adoptés à l’unanimité. 

Comme l’assemblée générale sera cette année élective, les candidatures au Comité Directeur, qui 
pourront pour information être envoyées par mail, devront parvenir avant le 9 février à la Fédération 
avec AR. Eventuellement elles pourront être remises en main propre contre décharge. 

 

B) Point sur la modification des statuts et du Règlement Intérieur : 

Les membres du Comité Directeur ont reçu le projet de modification des statuts : en noir la 
version ancienne et en rouge les modifications. 

Une refonte importante a été élaborée par la commission Statuts et Règlements afin de 
mettre en adéquation ce document avec l’évolution de la Fédération. 

Corine Mirlin, présidente de cette commission, précise les axes de la réflexion menée : 
simplifier et alléger le rédactionnel, supprimer les incohérences, clarifier la terminologie, 
notamment pour les licences. La « licence individuelle » est supprimée. Dorénavant ne seront 
délivrées que des licences fédérales rattachées ou non à une structure affiliée à la FFSE. 

Elle rappelle les principaux articles qui ont été modifiés (cf Pwp de présentation). 

Les questions sur ces modifications pourront être envoyées par mail jusqu’à la fin février. 

 

C) Nouvelle organisation administrative de la Fédération  : 

Un organigramme est présenté avec les précisions suivantes : 

*Isabelle Garcia est partie mi-novembre par suite d’une rupture conventionnelle, comme le 
Comité Directeur en avait été informé en octobre 2020. 

*Les activités d’Amaury Welker, salarié de la ligue IDF sont pour l’essentiel tournées vers la 
FFSE 

*Scott Mirlin, souhaitant évoluer, part fin janvier. Un recrutement est en cours pour 
poursuivre l’activité commerciale. 

* Bruno Garcia continue ses activités comptables pour le compte de la FFSE mais travaille 
également pour FFSE Production. 
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L’organigramme de FFSE Production sera présenté lors d’une prochaine réunion. 

 

4) Points de la Direction Technique Nationale : 

 

A) Nouvelles affiliations : 

Les nouvelles affiliations sont validées (cf PWP). 
 
 
B) FFSE Production: 

 
L’année 2020 fut compliquée par suite de la pandémie COVID 19. 
Globalement les activités ont diminué mais la FFSE n’a pas cessé ses activités : 

- Remplacement du logiciel de prise de licence Orange Business par Exalto, 

- Création de Podcast pour promouvoir l’activité physique pour les plus éloignés de la pratique 

pendant le confinement,  

- Les salariés ont continué à travailler à temps partiel et en télétravail, 

- Evolution de la formation : Le CAPE, qui devait démarrer en mars, a été totalement réadapté 

pour pouvoir être suivi en distanciel et a pu démarrer en mai. 

- Création de la plateforme @work. 

Un teaser de présentation de la plateforme est projeté. 
Elle est opérationnelle. 
Elle a fait l’objet d’une centaine de présentations à ce jour. De beaux projets de contrats sont en 
cours de négociations. Le groupe de mutuelles VYV (plus gros groupe français avec notamment 
MGEN et Harmonie Mutuelle) envisage de porter la promotion de la plateforme (confirmé depuis) 
comme les chambres de commerce et d‘industrie. 
Bien sûr les ligues, qui sont en relation avec les entreprises de leur région, devront jouer un rôle une 
fois que le produit sera bien opérationnel. 
En attendant, un mail comprenant diverses informations et une courte vidéo leur sera envoyée.  
Les ligues devront également démarcher des opérateurs1 pour que les structures sportives de 
proximité soient le plus engagées possible. 
Le fonctionnement de la plateforme est présent dans le document annexé. 

 
 
 

                                                 
1 Les opérateurs sont des structures qui organisent du sport pour les entreprises. Ce ne peut être un auto 

entrepreneur. CE sont nécessairement des collectifs (associations ou entreprises). 
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C) Projet Fédéral et attributions des subventions: 

L’enveloppe allouée en 2021 devrait être du même montant que celle de 2020. Des critères 
d’attribution seront fixés et communiqués aux ligues et comités départementaux qui devront 
déposer un dossier. 
Nous devrons être en mesure de justifier de l’utilisation ou de la non utilisation de ces fonds dans un 
peu plus d’un an. 
 
Les ligues des Pays de la Loire et de Martinique ont été primées dans le cadre du plan Héritage 2024 
pour des projets de sport santé en entreprise. Bravo à elles d’autant que la concurrence était forte. 

 

D) Formation 

 Le bilan de la formation a été présenté (en annexe). 
 
Nous avons créé le CAPE (certificat de coach d’activités physiques en entreprise), qui est une 
assurance de la qualité et de l’honorabilité des intervenants en entreprise. Une montée en puissance 
de la demande de cette formation devrait rapidement voir le jour. Peut-être pourrions-nous 
envisager par la suite de faire bénéficier des pays francophones de notre expérience ? 
 

 
 

E) Les jeux 

 

- Les  jeux nationaux : 

Deux délégations se sont retirées. 

L’idéal serait de maintenir en 2021 des jeux nationaux à Tours. Toutefois, compte tenu du contexte 
sanitaire, l’hypothèse d’un nouveau report en 2022 n’est pas à exclure. Les jeux de la Baule 
auraient alors lieu en 2024, 2023 étant l’année des jeux mondiaux à Bordeaux. 

- Jeux d’hiver :  

du 18 au 21 avril 2021 à la Plagne. Ils se dérouleraient dans un esprit de solidarité et 

concerneraient les familles. Toutefois une grande incertitude plane. 

 
F) Informations diverses 

 

- Montée en puissance de la demande pour recourir à notre expertise de la création de salles 

de sport ; 
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- Un accord interprofessionnel concernant la prévention en entreprise a été signé. Il sera à 

l’origine d’une nouvelle réglementation dans laquelle nous pourrions nous positionner. 

 
5) Projet Fédéral :  

Didier Besseyre explique qu’un nouveau projet fédéral est en cours d’élaboration pour la nouvelle 
mandature autour de la pratique sportive telle qu’elle existe actuellement au sein de la Fédération. 
 
Afin de renforcer la cohésion de la Fédération et de favoriser les échanges un séminaire avec les 
présidents de ligues devrait se tenir en Corse lorsque le contexte sanitaire le permettra. 
 

6) Création d’une qualification Yoga d’entreprise : 

Le Comité directeur a validé la création d’une qualification de Yoga d’entreprise sur les mêmes 
principes que le CAPE. 

Par ailleurs, le Comité Directeur a accepté que l’ordre du jour soit modifié afin d’accepter la création 
d’un certificat « chapeau » qui pourrait être accordé à toute autre activité physique similaire non 
réglementée par une carte professionnelle (danse, échecs etc..). 

 

7) Trésorier Général 

 

- Arrêté des comptes 2020 

Hugues Campan remercie l’équipe comptable de la FFSE car il a pu procéder en temps voulu à l’arrêté 
des comptes. 

L’exercice 2020 est en tous points atypique comparé à 2019 qui était « normal (sans jeux mondiaux ou 
européens). 

La crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID 19 a entraîné un report de presque tous les évènements 
sportifs : jeux nationaux de Tours, Jeux Mondiaux d’Athènes.  

La course de la diversité a eu lieu en septembre à Paris et à Lyon mais le nombre des participants a été 
revu à la baisse compte tenu des contraintes sanitaires. Une E-course a également été proposée aux 
participants. 

Les dépenses de fonctionnement ont été plutôt contenues car peu de déplacements :  toutefois les 
charges de personnel ont peu baissé en dépit du recours à l’activité partielle car nous avons continué 
à les payer intégralement. 

Les comptes montrent à nouveau une grande dépendance à la Convention d’Objectifs. 
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L’exercice se solde par une perte de 18 485€. 

Mais Hugues Campan est confiant car notre gestion est prudente et nous sommes propriétaires de nos 
locaux. 

En outre FFSE Production permettrait de nous mettre en meilleure posture. En effet plusieurs milliers 
d’euros de chiffre d’affaire est l’objectif de cette société avec plusieurs milliers de nouveaux 
pratiquants et donc titulaires de titres sportifs FFSE. 

Enfin, nous devons évoluer dans nos partenariats et diversifier notre stratégie. 

Clôture 

Aucune question diverse n’ayant été remise, la séance est levée à 12h50. 

 

 

           Didier Besseyre                  Roger Paoletti 

               Président               Secrétaire général 
 

 

 


