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Procès-verbal du Comité Directeur 

Du 24 Septembre 2021 en visioconférence 

 

 

Présents : 

Mmes Guislaine Westelynck, Murielle Vandecappelle-Siclis, Nathalie Belpaume, Christine Isson 

Véronique Terray, Patricia Vignau Annie Pery, Mai-Anh Ngo 

MM. Gaël Rivière, Franck Croullière-Blaszka, Vincent Lassalle, Dominique Nadalié, Sylvain Paillette 

(arrivée à 15h40), Didier Pressard, Papa Saly Kane , Guy Tisserant , Rudi Van den Abbeele, Jean-Jacques 

Cogez, Daniel Rivière (départ à 17h). 

 

Excusé : M. Hugues du Jeu 

 

 

_______________________________________ 

 

 

1. Accueil de la Présidente à 15h30 

 
Guislaine Westelynck remercie les membres du comité directeur de leur réactivité et leur présence à 

ce comité directeur exceptionnel.  

 

La présidente revient sur le bilan positif des jeux paralympiques. En ce sens, elle félicite le travail initié 

par la cellule haute performance. 

 

La présidente invite l’ensemble des membres du comité directeur à lire le courrier, envoyé par le 

directeur technique national, Christian Février, reçu quelques minutes avant l’ouverture de ce comité 

directeur (15h29), afin de présenter son point de vue concernant la décision à venir pour mettre fin ou 

non à ses fonctions. 

 

2. De Tokyo à Paris : objectifs et positionnement institutionnels  
 
 
La question initiale était de savoir si le directeur technique actuel demeure en position favorable, 
l’homme de la situation, pour relever les défis actuels de la fédération et lui permettre d’être plus 
encore conquérante, unie et respectée. La présidente partage un certain nombre d’éléments qui ont 
amené à cette interrogation à l’examen notamment de diverses situations, sujets où la communication 
tant en interne qu’en externe pouvait être reprochée.  Malgré plusieurs tentatives de « recadrages », 
demandes d’amélioration et de vigilance, des dysfonctionnements ont existé et existent depuis de 
nombreux mois.  
 
La correspondance envoyée très largement par Christian Février le 21 Septembre, juste après la 
convocation exceptionnelle de ce comité directeur. Pour certain membre du comité directeur ce 
courrier illustre déjà une vraie difficulté à travailler sereinement ensemble. 
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La présidente cite quelques exemples, non exhaustifs, de problèmes de communications et de 
fonctionnement connues du comité directeur. En effet, des difficultés institutionnelles ont été 
soulevées à plusieurs reprises lors des réunions statutaires. 

• Retard considérable dans la mise en œuvre de la réorganisation. Difficultés à prendre 

vraiment en compte les rôles et fonctions des élus. La construction n’a pu être partagée et 

les élus, les services, ont été tardivement informés d’un travail pourtant très abouti mené 

par le DTN.   

• Difficultés et réticences de mettre en œuvre certains dossiers jugés prioritaires par le comité 
directeur et/ou par le ministère des sports. Exemple, parmi d’autres, le sport santé pour lequel 
le pourcentage de temps accordé à ce dossier dans la nouvelle réorganisation ne permet pas 
une mise en œuvre aussi importante que souhaité par le comité directeur. 

• Difficulté de dialogue lors de la nomination des candidats porte-drapeaux pour Tokyo 

• Difficultés de communication internes nécessitant une médiation de la part du vice-président 
délégué au printemps 2021… 

 
La présidente rappelle ensuite que la majorité du comité directeur était conscient de ces difficultés de 
communication interne et que différents processus pour les réduire ont été tentés sans succès. 
 
Au-delà de ces faits, la présidente fait part de difficultés importantes de communication entre le 
directeur technique national et les institutions externes, notamment l’ANS depuis le mois de juin.La 
présidente explique ensuite cependant qu’elle ne voulait en rien perturber la préparation des jeux 
paralympiques de Tokyo, c’est pourquoi elle a préféré ne pas communiquer plut tôt sur ces difficultés. 
 
Une discussion s’ouvre au sein du comité directeur sur le partage d’informations au sein de notre 
instance dirigeante et les membres du comité directeur. En effet, sur ce dossier, certains membres 
comité directeur estiment avoir été informés trop tardivement. Le comité directeur dans son ensemble  
affirme sa volonté de soutenir la présidente dans ses prises de décisions complexes. A cet effet, il lui 
est demandé de faire plus largement part de tous les éléments ayant un impact politique fort. Il est 
rappelé que la confidentialité des échanges est le fondement du fonctionnement du CD et que les élus 
sont engagés en matière de confidentialité.  Cet échange pose la volonté d’une communication encore 
renforcée au sein du comité directeur. 
 
Ensuite, tous les membres du comité directeur  qui l’ont souhaité ont  pris individuellement la parole 
pour partager leurs réflexions sur la situation et le fonctionnement institutionnels actuels de la 
Fédération. Sont évoquées les difficultés de chacun sur les dossiers, abordés ou non par le discours 
d’accueil de la présidente, mais saluer aussi le travail réalisé par Christian Février en tant que directeur 
technique national et dans ses fonctions antérieures 
 
En outre, une question est posée sur le choix de l’absence de Christian Février lors de ce comité 
directeur. 
 
La secrétaire générale répond que la longue et polémique correspondance du DTN diffusée à 
l’ensemble du mouvement le mardi 21 septembre par différentes mailings massifs a offert de connaitre 
déjà son sentiment. 
De plus, chacun a eu le temps de lire le second courrier adressé ce jour par Christian février à 
l’ensemble du comité directeur. 
 
Il était aussi possible, voire nécessaire, que les seuls élus se retrouvent pour échanger et décider de la 
situation. C’est la raison pour laquelle aucun cadre technique et/ou salarié n’est présent ce jour. 
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C’est le mécanisme normal utilisé pour les décisions complexes. Cela a été déjà organisé ainsi par le 
passé. 
 
Plusieurs membres du comité directeur soulèvent le fait que le courrier du mardi 21 septembre acte 
déjà en quelque sorte l’impossibilité de continuer à travailler ensemble et se projettent sur les 
procédures de nomination et les profils de futurs candidats. 
 
Il est alors procédé au vote à bulletin secret : la question posée est la suivante : «"Etes-vous favorable 
à ce que la présidente réalise tout ce qui est nécessaire pour mettre un terme aux missions de Christian 
Février comme DTN?" 
 
Les résultats sont les suivants : 
14 voix favorables 
4 abstentions 
 
18 voix exprimées 
 
Une discussion s’ouvre ensuite sur la façon dont il convient d’informer le mouvement ainsi que 
l’intéressé de cette décision. 
 
Il est convenu que Sylvain Paillette et Guy Tisserant rédigent un communiqué à diffuser à l’ensemble 
du mouvement. Les grands électeurs seront informés dès lundi 27 car la présidente ne dispose pas de 
leurs adresses mails. 
 
Ce communiqué de communication interne a pour but de clarifier la situation, limiter les incertitudes 
et rappeler le cadre général dans lequel s’inscrit cette décision alors que les enjeux et ambitions sont 
forts pour l’avenir de la Fédération.  
 
Il est enfin convenu que la présidente appelle Christian Février personnellement pour l’informer de la 
décision prise à son égard. 
 
3. Demande du CSE 
 
La présidente fait part de l’inquiétude exprimée à travers le CSE par les salariés sur la situation actuelle 
de la fédération. 
 
La présidente et le délégué général échangeront directement avec le CSE lors d’une toute prochaine 
rencontre. La volonté commune est évidemment de retrouver de la sérénité, chacun a vocation à faire 
des efforts en ce sens. Il faut aussi vite retrouver, organiser, des temps d’échanges et de partage.  
 
La présidente évoque enfin la démission de Julien Héricourt pour convenance personnelle.  
 
4. Question diverse 
 
Certains membres du Comité directeur s’étonnent de la faible présence des salariés au siège et 
s’interroge sur ce fonctionnement.    
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente remercie les membres du comité directeur de leur attention 

et clôt la réunion.   

Guislaine Westelynck 

Présidente 


