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ASSEMBLEE GENERALE ORIDINAIRE 

Procès-verbal 
Date : Dimanche 20 Mars 2022 à 10h30 

Lieu : Halle GRENETTE  2 - 4 Rue GRENETTE   38300 Bourgoin Jallieu 

Secrétaire de Séance : Claudine SIRON 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Pointage 
2. Mot du Président par Intérim. 

3. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales passées 
4. Approbation des rapports des Commissions Régionales 
5. Approbation du rapport de la Commission Régionale des finances 
6. Approbation mise en place Gestion Financière par année civile 
7. Approbation du bilan comptable pour l’année sportive passée 
8. Approbation du budget prévisionnel 
9. Remise des récompenses 
10. Questions diverses 

 

1. Vérification du quorum 
 

Membres Présents du Comité Directeur du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes : 
 

Mme RABIA Françoise ( Présidente par Intérim ), Mme Siron Claudine  (Secrétaire Générale ) , Mme VAROCLIER 
Pierrette  ( Trésorière ), M. OUAJIF Abdderrahim ( Président de la CRBA), M. DUBOIS Bruno ( Président CRO), M. SAIDI 
Abdelhamid ( Président CR Médicale), M. MALLAIZEE Patrick ( Président par intérim CRBEA), M. LEMAIRE Bernard ( 
Président CR Développement et Communication), Mme EL HADRATI Farida (membre), M. ERDOGAN Husnu ( membre), 
M. CHERIFI Hacine ( membre), M. KHALID Abdelaziz ( membre) 

          Membres Excusés 

                   Mme GOUNI-NOIRET Anne ( Pouvoir donné à Mme SIRON) 

          Membres Absents :  

                   Mme VANHILLE Méline – M. DUMOULIN François –  

          Invités : 

                    M. BENABDALLAH Bernard ( Membre FFBoxe) , M. CHAMBEAUD Xavier du Crédit Mutuel 

                    ABSENT ET EXCUSE: M. CHAHBI Said ( C.T.N.) 

 

Total :  15 Présents : 12 Excusé : 1                Absents : 2 

 

          Conformément aux STATUTS en vigueur, le quorum est atteint. 
 
         Les clubs : à l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire le pointage est : 

Total clubs affiliés : 103 
 Présents : 29 Représentés :  25 Total présents ou représentés : 54     
 Ni présents, ni représentés : 49 
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La liste des clubs présents et représentés à l’ouverture de l’assemblée générale. 

 
 CD01 : MJC Montluel, Les Boxeurs Burgiens, AJS Haute Bresse,  Bourg Boxing Club 
           CD03 : BC VAL DE BRESBRE ( procuration Ring Grenoblois), la Montluçonnaise, 

CD07 : BC Bourguesan ( procuration BC Voironnais),  BC Saint Perollais ( BC Voironnais), OBCArdéchois  
( procuration Ring Berjallien) 

CD26 : Ring Portois Valentinois ( procuration Espace Culturel Pierre Montalieu), 
CD38 : Ring Grenoblois, le Petit Théâtre, BC Villefontaine, Echirolles Boxe, ESC Pays de la Pierre Montalieu, Ring  

Berjallien, Ring Martinerois ( procuration BC Rilleux), BC Pontois ( procuration Vernaison), BC Voironnais, 
OSQBoxe, Olympique Boxe Vulpillien,  

CD42 : BC Saint Chamond, La Cotonne Team Khalid, BC du Soleil ( procuration OSQ Boxe), BC du Haut Forez, Amicale  
Laïque Crêt de Roch,  Sporting Club Boxe Anglaise ( procuration La Cotonne), BC Farnay, Saint Etienne Boxing 
Olympique, Sury Boxe ( procuration BC Farnay), Ecole de Boxe Anglaise St Etienne ( procuration La Cotonne) 

CD43 : BC Vellave 
CD63 : A.S. Montferrandaise ( procuration La Gauthière), Clermont Boxe Saint Jacques, Royat BC ( procuration  

Echirolles Boxe), BC La Gauthière, 
CD69 : MJC Vaulx en Velin ( procuration Crêt de Roch), Saint Genis Laval ( procuration MJC Montluel), Full Contact  

Gym Vienne,  Jeunesse Boxe Feyzinoise, ( procuration Vernaison), Espace Ecole Sports Boxe Vénissieux, BC 
Vaudais ( Echirolles Boxe), Lyon Boxe, Vernaison Jeunesse Boxe, Rilleux Boxing Club, 

CD73 : France Boxe Aix les Bains, BC Aixois ( procuration Lyon Boxe), Sporting Club Boxe Albertville ( France Boxe Aix  
les Bains), Noble Art 73, 

CD74 : MBB74, BC Poisy ( procuration Ring Berjallien), BC Rumillien ( procuration France Boxe Aix les Bains), BC La 
Vallée d’Aulps ( procuration Ring Grenoblois), Annemasse Gaillard ( procuration Espace Culturel Pierre  
Montalieu). 
 

    Le nombre de clubs présents ou représentés doit être de 52 , pour valider les décisions. 
 Le quorum est atteint. 

 
 

2. Mots du Président 

 
Mme RABIA ouvre la séance à 11h05, remercie l’ensemble des membres présents, et  finit par évoquer la  

situation particulière à laquelle les clubs et les élus du comité régional Auvergne Rhône Alpes sont confrontés  
depuis l’annonce de la démission de l’ancien président Monsieur BESSET.  
Pour cette raison elle confirme sa prise de fonction en qualité de présidente par intérim depuis le 25 février 
 2022, date à laquelle le comité directeur du CR s’est réuni à Bourgoin Jallieu pour officialiser le prise de   
 fonction du président du CR par intérim et ce, jusqu’à la date de l’assemblée générale la plus proche soit le 
dimanche 20 mars 2022. 
De ce fait, aucun bilan moral n’est à présenter à l’assemblée pour la saison 2020/2021. Par contre elle  invite son  
auditoire à accorder une attention particulière au bilan présenté par Mme Siron ( Secrétaire Générale) et aux 
interventions des présidents des commissions régionales.  
Après une lecture de l’ordre du jour, Mme RABIA présente les présidents des commissions régionales  
présents ainsi que les invités ayant répondu favorablement à son invitation et souligne la présence de  M.  
BENABDALLAH Bernard ( membre FFBoxe) et M. CHAMBEAUD responsable de l’agence du Crédit Mutuel.  
Elle excuse l’absence de M. CHAHBI Saïd retenu pour des raisons de santé pour au moins deux mois. 
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A noter qu’ à ce jour le comité se porte plutôt bien avec 5277 licences enregistrées soit 2000 de plus que la  

saison précédente, mais encore en dessous des effectifs avant COVID. Nous enregistrons 103 clubs affiliés. 
54 sont présents ou représentés. Nous regrettons l’absence encore importante des clubs aux journées du CR  
et dans certains cas l’absence de mobilisation de certains départements. Néanmoins le nombre de clubs est  
quasi semblable à N -1  et N – 2 

 

3. Approbation des procès-verbaux des assemblées générales passées 
Les membres de l’Assemblée Générale ont pris connaissance des procès-verbaux des assemblées        
générales passées mis à disposition le 28 février 2022. 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire et élective du 10 octobre 2020  
Nombre total de voix exprimé : 91 
     Vote pour : 91 contre : 0 abstention : 0 

 

 

 

4. Lecture des rapports des Commissions Régionales 

Présentation des rapports des commissions par Mme Siron et leur président respectif. Ces rapports ne sont 

pas soumis au vote. 

 

La saison 2020/2021 enregistre 3131 licences et 105 clubs . 

Une nouvelle fois un focus est présenté aux clubs concernant les effectifs clubs. En 2021, 89 clubs ont moins  

de 50 licenciés et  45 d’entre eux enregistrent moins de 10 licenciés. Quel intérêt les clubs ont-ils de s’affilier  
à la FFBoxe ? La responsabilité des présidents et membres bénévoles peut être lourde de conséquence si les 
adhérents ne sont ni déclarées, ni licenciés. 

Présentation d’un power point d’une durée de  20mn. 

Tour de table des présidents des Commissions régionales. 

M. Mallaizée rappelle qu’il occupe cette place depuis le 10 juin 2021. La commission est en cours de  

développement. Président de la CRBEA par intérim, il fait de son mieux. Un appel à candidature pour  

compléter cette commission sera prochainement proposé. Rien à redire sur le bilan présenté aux  

associations. 

M. SAIDI rappelle l’objet de sa commission. Fait état des documents mis en ligne et à disposition des clubs  

pour accompagner les boxeurs, les entraîneurs. Evoque les actions et projets à venir dont les assises de la  

Boxe. 

M. OUAJIF, confirme une participation maigre de compétiteurs en 2020/2021. Aucune action fédérale en raison des  

mesures gouvernementales liées à la COVID 19.  

Participation des élites à cinq stages de préparations aux championnats régionaux et CFA. Deux annulations  

de stages nationaux à destination des jeunes. Quatre athlètes sur liste ministérielle des athlètes de HN. Sorties 

internationales pour Mlles BELKHADRA Maissa et Sabrina et MOUFLIH Marwan. M. BELHDAJ intervient 

Les membres de l'Assemblée générale approuvent à l’unanimité des votes ce procès-verbal. 

mailto:craraboxe@outlook.fr


 

Comité Régional Auvergne Rhône Alpes 
16 Place Jean Jacques Rousseau      BP 65000   38300 Bourgoin-Jallieu 

SIRET  835 340 373 00025    craraboxe@outlook.fr       04.37.03.89.09        07.57.43.69.73   craraboxe.org 

Les membres de l'Assemblée générale approuvent à l’unanimité des votes exprimés le bilan 

comptable de l’année sportive passée. 

 

 

 

 

pour rappeler la participation au Championnat du Monde de Sabrina. 

 

Mme Siron relève que la base fédérale ne fait pas état des résultats de toutes les sorties internationales. Les palmarès  

sont malheureusement faussés. Nous regrettons ce manquement et apporterons les modification nécessaires au bilan 
du CR. 

      

 
 
 

      

5. Approbation du rapport de la Commission Régionale des finances 
 

     La lecture du rapport de la commission est faite par Mme RABIA. Le rapport est soumis au vote. 
 
     Nombre total de voix exprimé : 91 
     Vote pour :  91 contre : 0 abstention : 0 

 
 

6. Approbation de la gestion financière par année civile 

 Mme RABIA évoque l’obligation du passage à une gestion financière par année civile d’ici deux ans. Elle 
évoque la décision prise par les membres du CODIR le 25 février 2022 et propose aux membres de l’AG que 
cette opération soit mise en place à compter de 2022. 

De ce fait le prochain bilan fera apparaître une situation comptable étalée sur 16 mois. Avec une période    
allant du 01 septembre au 31 décembre 2021 et du 01 janvier au 31 décembre 2022 

   
   Nombre total de voix exprimé : 91 
     Vote pour :  91 contre : 0 abstention : 0 

 
 

7. Approbation du bilan comptable pour l’année sportive passée 
Le bilan comptable de l’année passée est présenté par Mme RABIA Françoise.  
Les produits d exploitation s’élèvent à 282 907.20€, nous enregistrons une baisse de 22% par rapport à la 
saison précédente. 
La vente de produits en lien direct avec la FFBoxe s’élève à 143 379.60€ accusant une baisse de 48% par 
rapport à la saison 2019/2020. 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 239 780.87€ accusant ainsi une baisse de 34% par rapport à la saison 
précédente.  
L’exercice comptable se clôture avec un compte de résultat  positif de 35 294.67€. 
Un résultat faussé compte tenu des aides exceptionnelles perçues liées à la COVID. 

 
    Nombre total de voix exprimé : 91 
    Vote  pour : 91 contre : 0 abstention : 0 
 
 

      Les rapports des commissions régionales ne sont pas soumis au vote.. 

Les membres de l'Assemblée générale approuvent à l’unanimité des votes exprimés le rapport financier. 

Les membres de l'Assemblée générale approuvent à l’unanimité des votes exprimés le rapport financier. 
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8. Approbation du budget prévisionnel pour la saison 2022 
Le budget de l’année en cours est présenté par Françoise Rabia. 
Le budget de l’année en cours sincère et à l’équilibre est soumis au vote.  
 
Nombre total de voix exprimé : 91 

 Vote pour :  91 contre : 0 abstention : 0 

 
 

9. Remise des récompenses 
Les récompenses sont remises par Mme RABIA au cours du repas. 

 

10. Questions diverses 
 

A l’attention de M. SAIDI.  
M. DRUMEZ déclare que les clubs, les communes excentrées rencontrent beaucoup de difficultés pour 
obtenir des RDV notamment ophtalmologiques ce qui représente une difficulté pour les familles pour déposer 
leur licence dans les temps. 
 M. Saidi informe les clubs qu’il tente de produire un répertoire de médecins prêts à se rendre disponibles pour 
accueillir les boxeurs. Actuellement le réseau est plus conséquent sur Lyon et son agglomération, le 
nécessaire est en cours d’élaboration pour répondre à toutes les demandes et l’étendue de la région. 
 
A l’attention de M. BENABDALLAH. 
M. BELHADJ rappelle que les JO 2024 arrivent à grands pas. Nous avons trois territoires susceptibles 
d’accueillir des délégations étrangères . La FFBoxe envisage t-elle  de proposer des actions permettant aux 
clubs d’intervenir, de figurer parmi les acteurs de cet évènement ? 
Il prend en exemple d’autres fédérations beaucoup plus en avance que notre fédération. 
M. BENABDALH regrette de ne pouvoir répondre à sa question. 
 
 
L’ordre du jour est épuisé à 13h30, les membres sont invités à prendre part au repas qui leur est offert par le 
comité régional. 
 
 
Fait à Bourgoin Jallieu, le 20 mars 2022 
 
 
 
 
  RABIA Françoise      SIRON Claudine 
 
  Présidente                                                                             Secrétaire Générale 

Les membres de l'Assemblée générale approuvent à la majorité absolue des votes exprimés le budget de l’année 

sportive en cours. 
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