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ASSOCIATION : Comité Francais de Grappling 

OBJET : Compte rendu de réunion de Conseil d’Administration. 

DATE : 20/01/2021 

PRESENCE EN VISIO : 

William Aquiyai -President  

Olivier Millet -Vice President  

Reda Amara -Vice President 

Gluski Damien - Secretaire general 

Francois Chacon -Tresorier 

Abdelkader Lakhal - Referent Technique 

Younous Ziara 

Karim Ben Mabrouk 

Naoufel Louati 

Rolland baya -Medecin 

Mohamed Kahmallah 

Karim Boursali 

 

POINT 1 : Annulation Coupe de France de Grappling 2021. Intervenant : Damien 

 

 En raison du contexte Sanitaire Covid19, le club organisateur de la Coupe de France 2021 

Pompomgalli préfère se retirer du projet.  

La date prévue du 27-28 Février est compromise en raison des mesures sanitaires actuelles.  

Le manque de visibilité sur le reste de la saison ne permet pas de planifier un report de l’évènement 

sur la saison 2020-2021     

La question des modalités d’inscription aux Championnats de France 2021 a été soulevée par les 

membres du CA. Elle fera donc l’objet d’un vote lors de la prochaine réunion CA.  

En fonction de la réalité sanitaire qui permettra ou non d’organiser des qualifications en région, trois 

possibilités s’offrent à nous: 

- organiser les championnats de France sous forme d’open sans qualification 

- se servir des opens et championnats régionaux pour faire des têtes de séries sur les Frances et 

permettre une inscription ouverte. 

- Permettre uniquement aux qualifiés des opens ou championnats régionaux de s’inscrire. 

Elle fera l’objet d’un vote lors de la prochaine réunion CA. 
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POINT 2 : Rétrocessions aux Comités Régionaux.  Intervenant : William 
 

Il est acté dans les conventions de la FFL, qu’une rétrocession de 10% du montant des licences prises 

au nom d’une discipline associée soit reversée au Comité FFL de la région correspondante. 

En retour le Comité Régional s’engage à financier les évènements régionaux de la discipline associée 

en question.  

Jusqu’à présent ces rétrocessions n’étaient pas versées. Il est prévu donc de communiquer en amont 

avec les comités régionaux de cette pratique et de la mettre en place lors de la saison 2021-2022.  

 

POINT 3 : Représentation du CFG sur les réseaux sociaux. Intervenant :  Damien 

 

Afin d’exister sur les réseaux sociaux lors de cette période d’arrêt des pratiques sportives, il a été 

proposé de créer des vidéos de questions/réponses intégrant des membres du CFG . 

Le but est de rester actif et de proposer du contenu sur les réseaux sociaux 

 

POINT 4 : Cahier Technique Intervenant : Kader 

 

 Le cahier technique sera présenté/réalisé ? au membre du CA courant mois de Février. 

Seule la catégorie No-Gi sera traitée dans ce document. Même si le Gi reste proche du No-Gi il n’en 

reste pas moins spécifique.  

Des membres du CA pourront être convoqués pour participer aux vidéos de démonstration. 

Comme dans le cahier technique de la Lutte selon le niveau des techniques, différents profils 

d’intervenant seront représentés. 

POINT 5 : Point de règlement Intervenant : William 

 

Jusqu’à présent certaines techniques autorisées dans le règlement UWW n’etaient pas autorisées sur 

les tapis du CFG.  Le cas évoqué lors de la réunion est le Knee reaping. Il est décidé de l’autoriser sur 

les prochaines compétitions. 

Une réflexion doit être faite sur les catégories de niveaux, est ce que l’on continue avec 

Débutant/intermédiaire/confirmé ou envisage-t-on des catégories liées aux grades. 

 

Cela représenterai un gros chantier notamment au niveau de l’Intranet. 

POINT 6 : Point financier  Intervenant : Francois 

 

Les comptes du CFG sont correctes (50k Euros). 

En raison du contexte sanitaire peu d’investissements ont été effectués. 
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POINT 7 : Recherche de Subvention. Intervenant : Karim Boursali 

Dans un premier temps il faut constituer un dossier de subvention, en réunissant les documents : 

- 3 derniers bilan Financiers du CFG 

- 3 derniers bilans d’activité du CFG 

- Les statuts de l’association loi 1901 du CFG 

Ensuite plusieurs subventions peuvent être envisagées comme : 

- Subvention de la ville Maisons-Alfort en raison de la domiciliation du CFG 

- Subvention auprès de la région pour des évènements ponctuels comme les championnats de 

France. 

 

Une réaction malvenue de la part de Karim Boursali et Younous Zara lors de la prise de parole de 

Francois Chacon a fortement déplu à ce dernier, ce qu’il l’a poussé à se déconnecter de la visio -

conférence.   

Suite à cet incident William a fait un rappel des recommandations de comportement lors d’une visio-

conférence comme désactiver son micro lorsque l’on intervient pas.  

La bienveillance doit accompagner toutes nos interventions. 

 

VOTE :  Horaires des réunions CA en visio-conférence Intervenant : William 

 

Le vote a pour but de définir les horaires de réunion en visio-conférence.  

Les plages horaires proposées sont :  

- En semaine de 19h à 20h30 

- En semaine de 20h à 21h30 

- Le weekend de 10h à 12h 

Résultats de votes : 
 

En semaine de 19h à 20h30 : 
Karim BOURSALI  
Reda 
Naoufel 
Damien 
William 

En semaine de 20h à 21h30 : 
Mohamed 
Olivier 
Kader  
 

Le weekend de 10h à 12h 
Karim ben 
Younous  
 

 
  

Sans vote : 
Rolland 

 

Décision : Les prochaines réunions CA auront lieu de 19h à 20h30.  

 


