
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 7 avril 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 7 avril 2016 2016 

14h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

MME. Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Alexandre 
LACOMBE, Michel MALLET, Jacques ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard 
DESUMER et Eric BORGHINI 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

M. Jean LAPEYRE 

Excusé :  M. Frédéric THIRIEZ 

 
I. Approbation des Procès-verbaux 
 
1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 17 mars 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 17 mars 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

2) Proposition de candidature au Comité Exécutif de l’UEFA 

Lors du XIème Congrès extraordinaire de l’UEFA le 25 février 2016 à Zurich, il a été décidé qu’une femme 
sera élue pour la première fois comme membre du Comité Exécutif lors du 40ème Congrès ordinaire de 
l’UEFA, le 3 mai 2016 à Budapest.  

Conformément aux articles 7, lettre c) et 21, alinéa 3, des Statuts de l’UEFA toute association membre 
dispose d’un droit de proposer des candidats de sa propre association pour l’élection des membres du 
Comité Exécutif de l’UEFA, qui à l’exception du Président, doivent exercer une fonction active dans leur 
association.  

Ainsi, Noël Le Graët propose la candidature de Florence Hardouin au Comité Exécutif qui l’approuve. 

III. Affaires administratives 

1) Budget 2016/2017 

Denis Trossat présente au Comité Exécutif le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017 et la 
méthodologie employée :  

- 15/01/2016 : Présentation et orientations au Comité Exécutif 
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- 18/01/2016 : Lettre de cadrage, puis le budget prévisionnel des Directions et de l’arbitrage 
- 30/03/2016 : Consolidation 
- 01/04/2016 : Comité d’audit interne 

Paul-Bernard Soucasse, en qualité de membre du Comité d’Audit Interne, a pu analyser les différents 
projets du budget 2016/2017 au cours de différentes réunions en mars et avril. Il émet une opinion 
favorable sur le budget prévisionnel.  

Le Comité Exécutif approuve le budget prévisionnel 2016/2017 qui sera présenté pour validation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale. 

IV. Affaires juridiques 

1) Révision des textes réglementaires 

Jean Lapeyre expose la révision des textes réglementaires au Comité Exécutif qui l’approuve. Le Comité 
Exécutif est saisi d’une demande particulière de la Commission Fédérale des Agents Sportifs et décide de 
modifier le Règlement des Agents Sportifs en son article 4.3 (chapitre 4) relatif aux ressortissants 
communautaires exerçant dans le cadre d’une prestation de service. Désormais dans le dossier à fournir, 
il faudra prévoir un chèque du montant fixé par la Commission Fédérale des Agents Sportifs, établi à l’ordre 
de la FFF, pour participation aux frais d’instruction de la déclaration. 

V. Affaires sportives 

1) Refonte des Championnats de CFA2 

Bernard Desumer fait état du courrier de la Ligue de Corse relatif à la refonte du championnat de CFA2, 
dans lequel son Président donne son accord pour limiter à deux le nombre d’accessions de cette Ligue. 

2) Développement du futsal 

Alexandre Lacombe et Joël Müller sont investis par le Comité Exécutif d’une mission de pilotage sur le 
développement du futsal. 

VI. LFA 

1) Réunion des Collèges 

Lionel Boland présente les thèmes qui seront abordés lors de la réunion des Collèges des 8 et 9 avril 2016 
à Clairefontaine et qui sont approuvés par le Comité Exécutif. 

2) Tableau des propositions d’attributions de récompenses fédérales aux Ligues – Promotion 2015 

Lionel Boland présente le tableau des propositions d’attributions de récompenses fédérales aux Ligues 
pour la Promotion 2015 (annexe 2). Le Comité Exécutif l’approuve. 

 

 

 
Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mercredi 4 mai 2016 

A 9h00 à la FFF 

 


