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Ordre du jour :  
 

1. Validation du projet de développement 
2. Validation du défraiement de l’ETR 
3. Validation du service civique 
4. Point sur les rétrocessions 
5. Questions diverses 

 
 
10h15 Ouverture de la séance. 
 

1. Validation du projet de développement (cf. fichier ppt) 
 
Alexandre CHAZAL indique que le 19/02/2018 aura lieu une réunion avec la Région pour présenter le 
projet de développement de la ligue. Cette réunion se déroulera à Tomblaine. Ont été conviés 
Messieurs Jean Paul OMEYER, Serge OEHLER et Alain HENIN. 
Il présente le document powerpoint. 
 
La ligue compte 65 clubs et 3887 licenciés pour la saison passée (2016/2017).  
Plusieurs points forts, dont l’évolution du nombre de licenciés depuis 2013/2014 qui est de 24%. Le 
plus gros club de France se trouve dans la Région Grand Est (Eurométropole Strasbourg avec 696 
licenciés). Ainsi qu’un nombre moyen de licenciés par club de 60, ce qui est supérieur à la moyenne 
nationale (52 licenciés/club). 
Sans tenir compte du plus gros club, la moyenne de licenciés par club est de 49. 
 
Par rapport à la répartition, environ 50% des licenciés ont -13 ans, 14% sont des cadets/juniors 
(public à qui s’adresse le DFER), 24% sont des compétiteurs (dont 10% 18-30 ans). 
Les deux tiers des licenciés ont -18 ans (68%). 
37% de femmes. 
 



Par rapport aux sportifs de haut-niveau, Clément indique qu’il est important de préciser que la liste 
des athlètes de haut-niveau se resserre. Les 2 féminines sont classées sur la liste élite Senior et 
l’athlète masculin est en Relève, même si il est dans le parcours olympique. 
 
Par rapport au handi taekwondo, certains clubs sont référencés sur le site de la FFTDA, mais les 
enseignants n’ont pas forcément été formés pour l’accueil de personnes handicapées. Cyrille 
MAGANDOUX indique qu’il a suivi les formations, mais pour l’instant son club n’a pas d’adhérent en 
situation de handicap. 
 
Un des freins reste l’arbitrage. Déficit d’arbitres : il faut 5-7 arbitres pour 2 combattants, 
contrairement à d’autres disciplines (exemple des sports collectifs). 
 
Objectifs pour 2021 : 
4800 licenciés : après discussion, revue à la baisse pour 4400 licenciés. 
75 clubs : après discussion et sachant que plusieurs clubs sont déjà en cours d’ouverture, le nombre 
est maintenu. 
Nombre de médaillés nationaux croissant. Clément demande combien de médaillés nationaux 
jusqu’à présent, afin de pouvoir justifier d’une augmentation. Sophie HAU indique qu’elle possède 
les données pour la ligue ex Alsace et va faire un bilan. 
Modification du dernier point du tableau (Stages Experts, déjà mentionné dans un autre intitulé) : 
proposition pour la Communication qui est à améliorer, ou QPV + citoyenneté. 
Il faut également mentionner le bénévolat. 
 
Le tableau sera modifié en tenant compte des commentaires. 
 
11h Alexandre MATHIS quitte la séance. 
 

2. Validation du défraiement de l’ETR 
 
Alexandre indique qu’il a travaillé dessus avec Rachid AMMAR et qu’il faudrait se renseigner sur les 
aides financières que la ligue pourrait demander dans le cadre d’emplois des membres de l’ETR. 
Rafika LARABI mentionne l’AREA. A voir ce qu’il en est de cet organisme, s’il est seulement spécifique 
à l’Alsace. 
Un travail a été effectué en amont avec Rachid et France POUZOULET afin d’estimer le nombre 
d’heures effectuées par les membres de l’ETR. 
Alexandre présente un tableau. 
Plusieurs types de contrats sont envisageables en fonction du rôle : CDD, CDII, prestation. 
Quel type de versements ? 
Par rapport au nombre d’heures effectuées par Rachid (environ 450h/an), un CDII serait le plus 
adéquate. Clément demande si la ligue a les moyens de financer ce type de contrat. 
Le Président demande à Rémy et Alexandre s’ils savent combien la ligue possède actuellement sur le 
compte bancaire. Alexandre indique qu’il devrait y avoir 6000€. 
 
Le Président propose de procéder à un vote pour valider la mise en place d’un contrat CDII. 
Sophie précise que le CD est composé de 10 membres, qu’avec le départ d’Alexandre MATHIS, 5 
membres du CD sont présents. Alexandre CHAZAL indique qu’en cas d’égalité la voix du Président 
compte double. Un vote est proposé sous réserve de validation par les autres membres du CD, qui 
peut se faire par mail. 
 
Validation du défraiement de l’ETR 
Pour : 5 Contre : 0 Abstention : 0 
Le défraiement de l’ETR est validé sous réserve de l’acceptation par les membres du CD absent. 
Pour les autres membres de l’ETR, Rachid va voir avec Youness CHATRAOUI et Said SAHLI de quelle 
manière ils souhaitent procéder. 



Mickael MUNIER étant salarié de CDT, la prestation sera facturée par le CDT. 
Robert FRAU et Jean-Michel HERZOG seront défrayés. 
Pour Rafika et Alexandre, étant déjà salariés de la ligue, leur intervention font partie de leur contrat. 
 
Rafika demande ce qu’il en est pour les juges techniques, s’ils auront comme les juges combats, un 
défraiement l’année prochaine. 
Le Président indique que le défraiement sera fait dès cette année. 
 

3. Validation du service civique 
 
Alexandre indique que sur proposition d’Ibrahima DIOUF, Samir ASSEFAR pourra être embauché en 
service civique pour la promotion et le développement du taekwondo. 
La démarche se fera par le CDOS 54, qui s’occupe de tout. 
La FFTDA n’ayant pas encore reconduit son agrément et le délai étant inconnu, David ROBERT a 
conseillé de passer directement par le CDOS. 
La durée du contrat peut-être de 6 à 8 mois. Dans ce cas, il s’agira d’un service civique de 8 mois. 
Clément demande ce qu’il va faire concrètement. 
Alexandre explique que son but sera de promouvoir et développer la discipline en Champagne, à 
travers les JO UNSS, la création de clubs, l’organisation de l’Open Grand Est 2018-2019 à Reims. 
Il sera sous la tutelle d’Alexandre. 
 
Validation du service civique : 
Pour : 5  Contre : 0 Abstention : 0 
Le service civique est validé, sous réserve de la validation des membres du CD absents. 
 

4. Point sur les rétrocessions 
 
Le Président explique que la FFTDA réclame encore 10 000€ pour l’organisation des Eurocadets 2015. 
Clément indique que dans tous les cas, la FFTDA est en position de force et qu’elle peut décider ou 
non de verser les rétrocessions, les fonds étant en sa possession, même si les rétrocessions sont un 
dues. 
 
Sophie explique qu’à sa connaissance, aucune convention n’a été signée entre la FFTDA et la ligue ex 
Alsace pour l’organisation des Eurocadets. De même que pour les 10 000€ réclamés par la FFTDA, 
aucun document ne le stipule. Il s’agissait d’un accord oral. 
Michael indique qu’un rendez-vous a été demandé au Président de la FFTDA, mais sans suite. 
Clément demande si par rapport à la réunion de travail concernant les rétrocessions, il y a eu une 
réponse de Majid et Jean Luc. Sophie répond que Jean Luc a répondu par mail qu’il serait disponible 
par téléphone. Pas de retour de Majid. 
Michael précise que le dossier est actuellement chez un avocat et qu’il attend son retour. 
Sophie précise, que le remboursement n’a pas été mentionné lors du traité de fusion, étant donné 
que pour elle, en tant qu’élu, la somme avait été remboursée avant la fusion. Elle indique également 
que la totalités des rétrocessions dues à la ligue ex Alsace depuis 2015 n’ont pas été versées et que 
de ce fait, le remboursement des 10 000€ aurait déjà été effectué par ce biais. 
Michael et Sophie mentionnent que la somme demandée n’est pas toujours la même et qu’elle varie 
entre 10 000 à 21 000€. 
Rafika indique que le principe est le même que pour le remboursement demandé à la ligue ex 
Lorraine, même si la somme est nettement moins élevée et que ça n’a pas non plus été stipulé lors 
du traité de fusion. 
Alexandre explique que ce n’est pas la même chose. Qu’il s’agit de rétrocessions dues aux CDT qui 
n’ont pas été défalquées des rétrocessions versées à la ligue. Et qu’elles n’ont pas été versées au 
CDT. 
 
Cyrille demande s’il existe un document mentionnant les rétrocessions dues aux CDT. 



Sophie répond que les sommes sont mentionnées dans le règlement des ligues et CDT validé lors de 
l’AG de la FFTDA de janvier dernier. 
 
Alexandre indique que peu importe si des sommes doivent être remboursées à la FFTDA ou non, 
mais les rétrocessions sont un dues. 
Rafika indique que la suite après la consultation d’un avocat sera une concertation entre les 
différentes parties, puis un référé si aucun accord n’est possible. 
 
Alexandre propose de faire avec Rémy un tableau financier. 
Cyrille précise qu’il faudrait également mentionner les rétrocessions pour les CDT dans ce tableau. 
 
Michael demande s’il y a un délégué du CDT57. 
Cyrille répond qu’il y en avait un, mais qu’il a démissionné. 
 

5. Questions diverses 
 
Le Président demande si quelqu’un a connaissance de l’envoi des convocations aux clubs pour l’AG 
de création des CDT 67 et 68 du 24 février. 
Clément répond qu’il a une copie d’un des courriers qu’il lit à l’assemblée présente. 
 
Cyrille demande si les formulaires de demande de passeport sont bien à envoyer chez Rafika, à 
l’antenne Alsace de la Ligue. 
Rafika répond que c’est bien la démarche. 
Cyrille explique que ce n’est pas indiqué sur le site internet de la ligue et indique que par rapport à la 
communication il faut faire des efforts. Certaines informations ne sont pas visibles. 
Rafika précise qu’à l’heure actuelle, le site de la ligue ex Alsace a été supprimé, mais pas celui de la 
ligue ex Lorraine. Pour accéder au site de la ligue Grand Est, il faut taper l’adresse exacte. En 
effectuant une recherche, on tombe sur le site de la ligue Lorraine. 
 
Alexandre fait remarquer que les statuts envoyés par la FFTDA pour la création des CDT sont pour 
des Associations loi 1901, or en Alsace il s’agit de la loi 1908. 
Rafika indique qu’il existe en Alsace une exception qui permet de choisir entre une association loi 
1901 ou 1908. Etant présidente d’une association qui est enregistrée comme loi 1901. Mais à vérifier. 
Cyrille précise qu’en Moselle les associations sont sous la loi 1908 également. 
 
Sophie demande si par rapport à la fiche de remboursement de frais il y a un délai à respecter pour la 
faire parvenir à la ligue. 
Michael répond qu’il n’y a pas de délai. 
Alexandre indique que les remboursements se feront par virement une fois par mois. 
 
Le Président propose de fixer la date de la prochaine réunion. Elle aura lieu en marge du stage 
technique de Maitre Lee Won Sik le dimanche 18 mars 2018 à 9h30 au gymnase du Charmois à 
Vandoeuvre. 
 
Tous les points de l'ordre du jour ayant été abordés, la réunion est close à 12h20. 
 
 
 
 
 

Michael AMODEO 
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