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Procès-verbal du comité Directeur 

Du 30 octobre 2020 

 

 

 

Présents : 

Mmes Nathalie Belpaume, Christine Isson (arrivée à 16h20), Mai-Anh Ngo, Annie Pery, Véronique 

Terray, Murielle Vandecappelle-Siclis, Patricia Vignau, Guislaine Westelynck,  

MM. Jean-Jacques Cogez, Franck Croullière-Blaszka, Hugues du Jeu, Papa Saly Kane, Vincent Lassalle, 

Dominique Nadalié, Sylvain Paillette, Didier Pressard, Daniel Rivière, Gaël Rivière, Guy Tisserant, Rudi 

Van den Abbeele 

 

Assistent : Mme Aline Gaudry (Assistante Direction), MM. Louis-Frédéric Doyez (DG), Christian Février 

(DTN)  

 

 

_______________________________________ 

 

 
1. Accueil de la Présidente  

 
Guislaine Westelynck souhaite la bienvenue aux nouveaux élus pour ce premier comité directeur.  

Elle explique le rôle de l’élu :  

- Porter la vision du projet fédéral pour lequel ils ont été élus, 

- Œuvrer dans l’intérêt de la fédération, 

- Respecter la vie associative 

- Echanger dans la courtoisie et la construction, 

- Travailler en lien avec les salariés sans être un chef de service, 

- Respecter la confidentialité, 

- Représenter la fédération sur des AG territoriales, des rencontres avec des partenaires, des 

compétitions, … 

Ces éléments seront rappelés dans une « Charte » de l’élu. 

 

La Présidente présente ensuite la composition du bureau. Les missions de chacun ayant été envoyées 

préalablement par mail. Chaque élu a ainsi eu connaissance de ses missions et de celles de l’ensemble 

du comité directeur. Elle précise que le bureau directeur de la nouvelle mandature est restreint pour 

avoir un exécutif efficient et conserver le rôle décisionnel du comité directeur. 

 

Il est apparu nécessaire de faire évoluer l’organisation précédente. C’est la raison pour laquelle, la 

Présidente a souhaité que chaque élu ait une mission concrète à mener. De nouvelles missions 

pourront être attribuées au fil des avancées et besoins. 
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2. Présentation de l’organisation renouvelée de la DTN 

 

Christian Février présente la réflexion, en cours, de la DTN qui s’inscrit dans cette nouvelle 

gouvernance fédérale et avec ce nouveau projet fédéral (CAP24+). 

 

Pour cette évolution, la DTN : 

-  Doit prendre en compte l’environnement périphérique de la fédération notamment l’ANS qui 

accompagne sur le développement et le haut niveau, 

- profite de l’opportunité de l’arrivé de Louis-Frédéric Doyez au poste de Délégué Général pour 

avoir avec lui une réflexion plus concertée sur l’organisation générale des services. 

 

La DTN propose ainsi de se recentrer autour de 2 pôles : « Performance » et « Développement » avec 

2 services supports : « Ressources » (recherches, médical, comptabilité, …)  et « Dispositifs » (labels 

clubs, DVT, JNH, …). 

 

Guy Tisserant demande comment s’inscrit cette réorganisation avec l’arrivée du Délégué Général. Quel 

est sa place ? 

Christian Février répond que le Délégué Général a été complétement informé de cette proposition, 

l’objectif est bien que cette évolution s’inscrive dans le projet global d’ organisation de l’ensemble des 

services. 

  

Vincent Lassalle souhaite savoir comment les jeunes passeront du pôle développement au pôle haut 

niveau et pourquoi sur le graphique présenté les flèches entre les services ne vont que dans un sens. 

Christian Février explique que les référents jeunes ou Pass territoriaux sauront faire la passerelle entre 

le développement et la performance. Il sera nécessaire de mettre en place des process d’animation 

par les ressources et les directeurs de pôle pour créer du lien entre les uns avec les autres. 

 

Sylvain Paillette demande s’il ne faudrait pas valider le projet fédéral.  

Guislaine Westelynck rappelle que l’ordre du jour a été bousculé, mais que cela est bien prévu. 

 

Papa Saly Kane félicite Christian Février pour ce projet de réorganisation. Il aimerait que les stages et 

les déplacements des équipes de France soient connus par les membres du comité directeur.  

Christian Février précise qu’il y a environ 150 déplacements équipes de France par an. Cela parait 

compliqué de prévenir à chaque fois les élus. Toutefois, les élus locaux sont systématiquement 

informés.  

Mai-Anh Ngo rajoute que, lors de la précédente paralympiade, elle diffusait aux membres du comité 

directeur le calendrier mais que très peu de personnes ne répondait à l’invitation. 

Dominique Nadalié précise qu’il est primordial d’être en concertation avec les élus locaux qui sont 

régulièrement invités par les directeurs sportifs de tous les stages qui se passent sur leur région 

d’autant plus qu’il leur est souvent demandé de les organiser. Il est important dans le cas où un des 

élus se trouvent à proximité d’être au courant du calendrier.  
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Guy Tisserant reprend la parole sur la nouvelle organisation présentée par Christian Février. Il aimerait 

que d’ici quelques mois un retour d’expérience soit fait sur ce dispositif pour voir ce qui fonctionne ou 

pas, voire l’adapter encore. 

Le DTN répond, qu’avec Rudi Van Den Abbeele, l’élu aux sports, ils pourront bien sûr revenir vers le 

comité directeur pour faire des points réguliers. Mais les élus pourront également échanger 

directement avec les salariés et cadres techniques, quand après échanges avec le DG et/ou la DTN , ils 

participent à l’évolution d’un dossier . 

 

2.1 Point Covid  
 

Christian Février souhaite faire un point sur l’entrée en confinement. Suite au décret sorti cette nuit, 

les sportifs de haut niveau et les personnes en situation de handicap reconnues par la MDPH peuvent 

avoir une dérogation pour la pratique du sport. Il faut cependant attendre les précisions du ministère 

des sports. Cet avis est partagé par plusieurs élus. 

Murielle Vandecappelle-Siclis signale que les clubs ferment car les municipalités ne veulent pas ouvrir 

les structures.  

Guislaine Westelynck indique que le ministère ne peut qu’encourager les maires et les préfets à ouvrir 

les structures sportives mais ne peuvent pas imposer. 

Franck Croullière-Blaszka veut attirer l’attention sur les grands handicaps et la dépendance en cette 

période de covid. Il faut être vigilant et prudent car les gestes barrières sont impossibles à tenir en 

club. 

Murielle Vandecappelle-Siclis s’interroge sur les sports prioritaires du haut-niveau et le fait que cela 

pourrait pousser les autres sports à se tourner vers les autres fédérations.   

Christian Février explique que les sports prioritaires sont ceux à fort potentiel de médailles selon les 

critères de l’ANS. Il précise que la FFH développe de nombreuses conventions avec les fédérations 

homologues pour travailler ensemble (ex : escrime).  

 

 

3. Point de la Secrétaire Générale 

 

Vote pour la composition du bureau : 

Il est proposé aux membres du comité directeur de valider la composition du bureau directeur. 

=> Validation à l’unanimité de la composition de ce bureau. 

 

 

Vote pour l’adoption du projet cap 24+ : 

Il est proposé aux membres du comité directeur d’adopter le projet fédéral. 

=> Adoption à l’unanimité du projet cap 24+. 

 

 

Mai-Anh Ngo rappelle qu’elle a envoyé par mail à tous les membres : 

- la fiche de frais et le barème de remboursement pour leurs déplacements. A terme, un logiciel 

de gestion des notes de frais sera mis en place pour faciliter le traitement par la comptabilité. 

- un document précisant le rôle du représentant fédéral lors de compétition. 
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4. Point du Délégué Général 

 

Louis-Frédéric Doyez expose la situation et les enjeux de la FFH pour la paralympiade 2020/2024 dans 

ce contexte particulier de pandémie et de chevauchement de paralympiades.  

L’ambition est de s’accorder sur le pourquoi avant d’envisager le comment. 

Il liste 4 éléments du contexte actuel FFH qui s’impose à nous et vont guider nos actions, notre 

fonctionnement, voire nos évolutions: 

1/ La refonte de l’environnement institutionnel : Mouvement, commande, coopération, 

complémentarité avec : Ministère des sports/Education Nationale, ANS, CPSF, Paris 2024, 

CNOSF, fédérations délégataires, … Interactions de l’ensemble. Place-rôle de la Fédération 

dans ces mutations institutionnelles ?  

2/ L’équipe interne  (élus, CT, salariés) : La concertation à faire  vivre, l’organisation à adapter, 

la bonne mobilisation des moyens humains au regard des options politiques retenues. Cela 

passe notamment par la création d’un organigramme commun (élus, CTS, salariés), 

l’établissement d’un accord d’établissement à négocier,  

3/ La situation financière : Les moyens affectés par l’ANS sur le très haut-niveau, le Covid et 

ses conséquences économiques, les difficultés de la RIP, l’épargne qui fond, sont autant de 

contraintes sur nos ressources financières. Quelles priorités au regard de nos moyens ? 

Rationalisation budgétaire.   

4/ La capacité d’adaptation : Les 3 facteurs contextuels précédents fondent à nous adapter. 

La nécessité d’adaptation s’impose. La volonté d’adaptation apparait partagée. Notre enjeu 

commun est donc de démontrer notre capacité d’adaptation, individuelle et collective.  

Un dialogue s’ouvre autour de nos enjeux et sur la méthodologie à adopter notamment pour que les 
comités directeurs soient plus « constructifs » et qu’ils soient des lieux d’échange et de concertation. 
Il est proposé que : 

- Les présentations et problématiques soient envoyées en amont des réunions pour ensuite en 
discuter pour que les décisions soient bien prises en comité directeur. 

- Le cloud du comité directeur soit réactivé. 
- Un tour de table « virtuel » préalable, rapide puisse être fait par chaque élu pour faire un point 

sur  ses dossiers et ses besoins. 
 
Sylvain Paillette aimerait que les comités directeurs se déroulent le week-end ou en fin de semaine. 
Cela serait plus pratique pour les élus qui ont une activité professionnelle. 
 
Guy Tisserant remercie Louis-Frédéric Doyez pour sa présentation. Il y a en effet un travail conséquent 
à faire sur le management et les ressources humaines de la fédération. Il doit également y avoir une 
réflexion de fond sur l’après 2024, comment la fédération peut se positionner de façon stratégique, 
montrer en quoi elle est indispensable. 
 
Guislaine Westelynck suggère que cela fasse l’objet d’un séminaire. 
 
Les membres du comité directeur s’accordent sur la nécessité de réfléchir ensemble sur l’identité de 
la fédération. L’inclusion est un sujet important. La fédération doit se positionner par rapport à ses 
valeurs, son expertise, son histoire…. Et l’avenir !  
 

Une discussion s’ouvre sur les prises de paroles dans les médias de certains sportifs au sujet des 

classifications. Il est acté que la fédération, via son service communication, doit diffuser régulièrement 
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une argumentation pérenne sur la façon de classifier et pour expliquer que les classifications ne 

dépendent pas de la fédération mais de l’IPC.  

 

Guy Tisserant informe que la fédération d’échecs est intéressée pour lier des liens avec la FFH. 

Guislaine Westelynck demande à Guy Tisserant, Sylvain Paillette et Dominique Nadalié de se 

rapprocher de cette fédération. 

 

Dominique Nadalié s’interroge sur les aides que pourraient apporter la fédération en cette période de 

confinement aux comités pour leurs salariés.  

Guislaine Westelynck rappelle que les clubs pouvaient s’inscrire sur les fonds de solidarité. 

Louis-Frédéric Doyez indique que la fédération ne peut pas agir dans la gestion des comités. Il précise 

qu’à la fédération le télétravail est privilégié à part quelques exceptions notamment pour accueillir les 

salariés isolés. Certains devront être mis en activité partielle.  

 

Dominique Nadalié propose qu’un groupe WhatsApp des membres du comité directeur soit créé. 

Personne ne s’y oppose. Le groupe sera créé par la Présidente. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôt la réunion.   

 

 

Prochain comité directeur le vendredi 27 novembre (9h30-12h30 / 13h30-15h30). 

 

 

 

 

 

 

Guislaine Westelynck 

Présidente 


