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Présidence  André GIRAUD 
 
Présents  Daniel ARCUSET, Jean-Marie BELLICINI, Laurent BOQUILLET, Michel 

HUERTAS, Jean-Yves LE PRIELLEC, Christine MANNEVY, Martine 
PREVOST, Valérie SAILLANT, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-
LASSERVE, Christine VIRLOUVET 

 
Excusés Christian ROGGEMANS (pouvoir à Jean THOMAS), Patricia ZUGER 

(pouvoir à Jean-Marie BELLICINI) 
 
Assistent       Patrice GERGES (DTN), Frédéric SANAUR (Directeur général), Jean-

Pierre FOURNERY, Michel MARLE, Alain MARTRES, Didier VAREECKE, 
Pierre WEISS 

 
  
André GIRAUD souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL N°1 du 11 janvier 2018 
 
Après prise en compte des corrections proposées, le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
2. INTERVENTION DU PRESIDENT  
 
Activités du Président  
 

 Déplacement à Agadir (Maroc) pour la clôture du stage sprint-haies : 
 rencontre avec les élus et le monde économique local, 
 partenariat envisagé compte tenu de la qualité de l’accueil reçu et 

des installations proposées. 
 

 Rencontre intéressante à l’Assemblée Nationale avec l’Amicale des Parlementaires 
de l’athlétisme. André GIRAUD était accompagné de Daniel ARCUSET, d’Anne 
TOURNIER-LASSERVE et de Patrice GERGES.  
François ROCHEBLOINE devient Président d’honneur de cette amicale. Le nouveau 
Président en est Régis JUANICO.  Les relations avec cette structure sont à 
relancer. 

 
 Signature d’une convention avec le département du Cantal : concerne l’Equipe de 

France de trail. 
 

 Rencontre avec des élus de la FSGT pour actualiser la convention établie en 2006. 
Michel LAFONT est chargé du suivi de ce dossier. 
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 Visite de Franck PERRY, Maire de Vittel et de son adjoint aux sports, Antoine 

BOROWVSKI à la FFA, pour évoquer la candidature de la ville à l’organisation des 
Championnats de France de cross 2019. 
 

 Conseil d’administration de la LNA. Cette réunion s’est très bien déroulée et le 
traité de « fusion-absorption » a été adopté à l’unanimité. Il sera proposé à la 
prochaine Assemblée générale d’acter la transformation de la LNA en Commission 
du sport professionnel. La LNA continuera officiellement à fonctionner jusqu’au 30 
juin 2018. 
André GIRAUD remercie Solange CARFANTAN et Gilbert MARCY pour leur 
implication dans ce dossier.  
 

 Déjeuner du personnel fédéral le 18 janvier dernier. 
 

 Meeting de Nantes avec Frédéric SANAUR ; très bonne organisation. 
 

 Déjeuner avec la société ATHENA, partenaire de la FFA depuis 2010, désireuse de 
poursuivre ce partenariat jusqu’en 2020. 
 

 Nouvelle rencontre à Marseille avec Amaury Sports Organisation (ASO) pour 
avancer dans notre projet de partenariat. 
Laurent BOQUILLET, qui suit le dossier avec Souad ROCHDI, souligne la volonté 
d’ASO de devenir partenaire de la FFA.  
 

 Soirée des champions à l’INSEP. 
 

 Comité directeur de la FFA les 27-28 janvier. 
 

 Soirée des vœux de la Ministre des Sports. 
 

 Déjeuner avec Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA. 
 

 Réunion avec Bernard AMSALEM à propos des partenariats avec la Tunisie et 
Israël à activer.  
Les accords évoqués avec de nombreux pays dans le cadre des relations 
internationales ne doivent cependant pas se faire au détriment des finances de la 
FFA. Il ne peut donc y avoir de partenariat à sens unique. 
 

 Réunion du Collège des Fédérations olympiques au CNOSF. 
Cette réunion portait sur l’avenir du sport en France. Il était donc important 
que l’athlétisme, sport olympique par excellence, soit représenté dans le Comité 
de pilotage chargé de ce projet de gouvernance du sport. 
La demande d’André GIRAUD d’intégrer cette structure a été acceptée. 
Des ateliers thématiques sont mis en place pour travailler dans les prochaines 
semaines sur deux séries de six thèmes. Frédéric SANAUR donne la liste des 12 
thèmes qui seront débattus dans les ateliers. Un représentant de la FFA (élu ou 
salarié ou DTN) sera présent lors de ces réunions, à la suite de quoi auront lieu 
deux séminaires auxquels participera André GIRAUD. 

 
 Meeting de Mondeville, organisation correcte malgré quelques retards mais André 

GIRAUD, accompagné d’Anne TOURNIER-LASSERVE et de Patrice GERGES, n’a pu 
avoir de contacts avec les élus locaux. 
 

 Conférence de presse du meeting du Val d’Oise. 
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 Rencontre avec Olivier GERS, Directeur général de l’IAAF. 
 
 Meeting de Bercy. 

 
Daniel ARCUSET a représenté la FFA au colloque des OTN puis aux Championnats de 
France UNSS de cross parrainé par Renaud LAVILLENIE. 
Daniel ARCUSET était également présent aux Championnats de France UNSS en salle à 
Bordeaux puis au Salon des Maires à Montpellier. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE représentait la FFA aux vœux de la Ministre de l’Outre-mer ; 
Annick GIRARDIN, consciente que le sport apporte beaucoup, est prête à participer à des 
projets concernant les territoires ultramarins.  
   
 
3. INTERVENTION DU TRESORIER 

 Jean THOMAS annonce que les comptes annuels 2017 sont à l’équilibre 
avant provision. Il y a cependant un écart notable de 500 K€ par rapport au prévisionnel. 
En conséquence, contrairement à ce qui avait été prévu, les fonds propres vont même 
diminuer. 
 
Après le maintien de la part fédérale sur les licences au même niveau pour la troisième 
année consécutive, une augmentation sera nécessaire pour la saison 2019-2020.  
 
Frédéric SANAUR a bien conscience que l’aspect financier est très important. Il précise 
que le budget pour l’année 2018 se prépare de façon responsable. Des points bien ciblés 
seront rationalisés pour réaliser des économies nécessaires. Mais il y aura aussi des choix 
à faire. 
André GIRAUD souligne des économies réalisables en ce qui concerne les évènements 
organisés par la FFA. Certains d’entre eux sont parfois déficitaires. Avec les structures 
locales, nous devons apprendre à développer de véritables partenariats et à ne pas 
systématiquement chercher des prestataires extérieurs. 
Laurent BOQUILLET confirme que la FFA ne doit pas perdre d’argent sur l’évènementiel. 
Parmi les organisations coûteuses à abandonner, il pourrait y avoir le Fly Europe de Paris 
prévu en septembre prochain. 
Par ailleurs, des projets concernant la DTN ou l’organisme de formation ne pourront pas 
se réaliser contrairement aux prévisions. 

 
 Une présentation du « Pass event » avait été faite lors du Bureau fédéral 

du 13 décembre 2017.  
Cette nouvelle offre à destination des coureurs à pied est couplée à un dossard et 
comprend une assurance annulation, un accès adhérent à la boutique officielle de la FFA 
(20% de réduction) et un plan d’entraînement personnalisé réalisé par les coachs-experts 
de la FFA via www.jaimecourir.fr. 
Le « Pass event » sera commercialisé exclusivement sur les évènements running 
disposant d’un club support FFA. Le coureur pourra réserver sur une plateforme 
d’inscription en ligne le dossard et le « Pass event ». 
 
Laurent BOQUILLET propose que la convention en discussion avec ASO mentionne que 
toute personne s’inscrivant à une épreuve organisée par cette société, y compris le 
marathon de Paris, souscrive automatiquement au « Pass event ».  
Patrice GERGES souligne qu’un plan d’entraînement réalisé par des experts de la 
Fédération a un coût. 
 
L’idéal serait d’inciter les personnes titulaires du « Pass event » à se rapprocher ensuite 
du club le plus proche de leur domicile pour bénéficier d’un entraînement de proximité.   
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Anne TOURNIER-LASSERVE souhaite qu’on différencie bien le « Pass running » du « Pass 
event ». 
Après discussion, le Bureau propose le prix de 8 euros pour le « Pass event » avec une 
marge de négociation laissée dans le cadre des discussions avec ASO. 
 

 La discussion porte ensuite sur les parts régionale et départementale 
des licences athlé-santé, entreprise et running. Faut-il laisser aux Ligues et aux 
Comités la possibilité d’augmenter cette part actuellement bloquée à 4 euros ? 
Martine PREVOST craint qu’en cas d’augmentation de ces deux parts, des clubs ne 
proposent plus ces types de licence à leurs adhérents, voire se désaffilient et créent une 
structure parallèle avec simple adhésion. 
Valérie SAILLANT remarque : «  Lorsque les Ligues et les Comités augmentent leurs 
parts respectives, les licenciés pensent que c’est la Fédération qui augmente le prix de 
leurs licences. » 
 
André GIRAUD a constaté que les clubs ne sont globalement pas favorables à une 
augmentation de ces parts. 

Daniel ARCUSET propose que les Ligues et les Comités débattent du montant des parts 
régionales et départementales des licences athlé-santé, entreprise et running lors de 
leurs Assemblées générales, avant décision à prendre par les délégués des Clubs lors de 
l’Assemblée générale de la Fédération le 28 avril 2018. Le Bureau fédéral est en phase 
avec cette proposition. 

 
 Jean THOMAS propose ensuite des modalités de versement de l’aide 

FFA aux déplacements des athlètes à certains Championnats de France.  
 

 Compétitions concernées : 
- Championnats de France de cross, 15 premières équipes H et F  de chaque 

catégorie ; 
- Championnats de France élite en salle, tous les participants ; 
- Championnats de France élite estivaux, les finalistes (8 premiers) ; 
- Championnats de France CA-JU (U18-U20), les finalistes (8 premiers) ; 
- Championnats de France Epreuves combinées et Marche en salle, les finalistes (8 

premiers) ; 
- Championnats de France de lancers longs, les finalistes (8 premiers) ; 
- Championnats de France de 10 km, les 10 premières équipes de chaque catégorie 

(4 athlètes H et 3 athlètes F) ; 
- Championnats de France de semi-marathon,  les 10 premières équipes de chaque 

catégorie (4 athlètes H et 3 athlètes F pour TCF, TCM, Masters F et Masters M). 
Par rapport à 2017, on constate deux compétitions supplémentaires (lancers longs et 
EC/marche en salle), 10 équipes aux Championnats de France de 10 km et de semi-
marathon au lieu de 5, mais 15 équipes en cross au lieu de toutes. 

 
 Montants des remboursements : 

- Moins de 200 km jusqu’au lieu de compétition    pas d’aide ; 
- Entre 200 et 500 km jusqu’au lieu de compétition   30€/athlète ; 
- Au-delà de 500 km jusqu’au lieu de compétition   50€/athlète. 

 
Les demandes de remboursement seront envoyées par les clubs, au plus tard 45 jours 
après la dernière compétition hivernale puis estivale. 
 

Martine PREVOST demande une revalorisation des défraiements versés aux 
médecins et kinésithérapeutes car il devient de plus en plus compliqué de trouver des 
intervenants. 
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Il serait dans l’intérêt de tous (FFA et personnes exerçant une profession libérale) 
d’utiliser le principe de la déduction fiscale en faisant un don à la FFA. 
 
 
4. INTERVENTION DU DTN  
  

 Patrice GERGES s’est rendu dans la région Grand-Est où il a rencontré le 
Président de la Ligue, Rémi STANGRET, le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports 
et Jean-Paul OMEYER, Vice-président régional en charge des sports. Patrice GERGES 
souhaite qu’à l’avenir Anne TOURNIER-LASSERVE participe à ces rencontres avec les 
instances régionales, suivant ses disponibilités.  

Le DTN a présenté à ses interlocuteurs le Projet de Performance Fédéral 
(PPF). Jean-Paul OMEYER s’est montré très intéressé par le déploiement du PPF dans le 
Grand-Est avec le dispositif « CAP LARGE ». 

Patrice  GERGES a noté une différence d’interprétation entre le Président 
de la Ligue et le Directeur Régional Jeunesse et Sports. 

Le DTN regrette la décision de la Ligue de ne pas envoyer de Minimes 
(U16) à la Coupe de France des Ligues hivernaux qui concerne cette catégorie d’athlètes, 
arguant que l’organisation de déplacements pour des mineurs est compliquée. Il 
réaffirme l’intérêt de ces compétitions qui créent du lien et suscitent de la motivation.  
 

 En ce qui concerne l’UNSS, la FFA ne doit pas suivre ce que l’UNSS veut 
faire mais être force de proposition en étant proactif. Il faut vraiment se rapprocher pour 
construire ensemble. 

 
 A propos des Equipes de France : « Nous devons partir de ce que 

préconisent les règlements internationaux et agir en conséquence de façon cohérente ». 
Les règlements, concernant par exemple, les compétitions internationales de Marche 
nordique ne sont pas les mêmes que les nôtres. 
Les Championnats du monde de cross s’orientent vers des parcours durcis. Nous devons 
donc désormais en tenir compte.  
Notre calendrier de compétitions doit également être en cohérence avec les différents 
évènements. On doit se demander pourquoi placer telle compétition à tel moment. 
2019 et 2020 vont être des années compliquées pour l’élaboration du calendrier. 

 
 Le DTN informe que des athlètes, y compris de top niveau, n’ont aucune 

couverture sociale. 
Ces derniers n’ont pas les moyens d’avancer l’argent nécessaire à des visites médicales 
et ne savent absolument pas de quelles aides ils peuvent bénéficier. 
Il faut donc accompagner certains de nos athlètes, repérés par nos cadres techniques. 

André GIRAUD évoque un partenaire de la Fédération, la Mutuelle  des 
sportifs qui peut, au minimum, apporter des informations et des propositions à 
transmettre aux athlètes, aux clubs et aux entraîneurs. 

Martine PREVOST mentionne différentes aides possibles (RSA, CMU, etc.), 
mais les athlètes ne sont pas au courant ou ne savent pas comment faire.  
Comment leur apprendre à se prendre en charge sans tomber dans l’assistanat ? 
On peut aussi regretter les carences de certains clubs qui ne soutiennent pas leurs 
athlètes dans leurs démarches administratives et ne cherchent même pas à connaître 
leur situation sociale.   

 
Anne TOURNIER-LASSERVE confirme l’existence de cas socialement 

préoccupants dans nos Equipes de France. Elle propose la création d’une fiche 
récapitulant les aides possibles, etc..... 

 
André GIRAUD pense à un plan d’informations sur tous ces sujets à diffuser 

lors des stages et regroupement des Equipes de France. 
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Une fiche de suivi personnalisé sera nécessaire pour identifier les athlètes en 
difficulté.  

Patrice GERGES rappelle que les Pôles espoirs sont également là pour 
apporter aux athlètes toutes les informations. 

 
 Le DTN évoque ensuite le cas d’un cadre technique mis en cause par des 

athlètes pour des gestes inappropriés. Des témoignages concordants ont amené le 
Président de la FFA à saisir la Commission de discipline qui a commencé à instruire le 
dossier. 

Le Comité d’Ethique va être informé.   
Le Bureau fédéral donne son accord à la proposition du Président de suspendre 

ce cadre technique à titre conservatoire. 
 

 Martine PREVOST évoque la mise en place par European Athletics du concept « i 
run clean » à destination des Cadets (U18) susceptibles de participer aux prochains 
Championnats d’Europe. Il lui semble peu évident pour ces athlètes de valider 
correctement les différents modules. 
Le DTN confirme que des explications à ce sujet seront données lors des rassemblements 
de l’Equipe de France U18. 

 
 Avant de passer au point suivant, Didier VAREECKE souhaite rappeler que 

les relations entre l’UNSS et la FFA ont été quasi inexistantes pendant 10 ans. L’UNSS a 
eu tendance à nous imposer certaines de ses  évolutions. Il y a donc maintenant un 
gros travail d’uniformisation à mettre en place. 

Une convention pourrait être signée pour que la FFA et l’UNSS organisent 
ensemble des rassemblements de détection ouverts à des licenciés UNSS pratiquant 
d’autres sports que l’athlétisme. 

La CNJ va réfléchir à une rencontre sur un format court un mercredi après-
midi, par exemple, qui aurait lieu dans chaque département dans le cadre de « Héritage 
2024 ». 

 
Dans un autre ordre d’idées, Didier VAREECKE regrette qu’on revienne sur 

certaines décisions actées par le Bureau fédéral ou le Comité directeur.  
 
 
5. SUIVI DES DOSSIERS DU BUREAU FEDERAL 

 
 Calendrier sportif  

Daniel ARCUSET fait un bref compte rendu de la réunion qui s’est tenue le matin du 
Bureau. Il y a encore quelques implantations à fixer pour le deuxième semestre de cette 
année.  
Les premières ébauches du calendrier 2019 ont été évoquées. Mais il reste encore trop 
d’incertitudes pour rendre public ce calendrier. 
 
 

 Programme du Congrès fédéral 2018 ; date du Congrès 2019 
Les thèmes des ateliers-conférences qui auront lieu vendredi 27 avril à Lyon ont été 
fixés. Deux auront lieu le matin, deux autres l’après-midi. 
Matin : 

- Nouvelle organisation de la formation fédérale ; 
- Projet de Performance Fédéral (PPF) et sa déclinaison dans les Ligues ; 

Après-midi : 
- Plan de développement 2018-2020-2024 ; 
- Déploiement de la professionnalisation dans les structures déconcentrées et les 

clubs. 
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Deux autres réunions auront également lieu : une réunion des Secrétaires généraux de 
Ligue et la traditionnelle réunion de la Commission d’Outre-mer. 
 
Par ailleurs, il sera proposé au prochain Comité directeur de valider, pour transmission à 
l’Assemblée Générale, les dates du Congrès fédéral 2019 qui pourrait avoir lieu à Nantes. 

 
 Guide labels hors stade 

Le Bureau fédéral valide les guides labels hors stade 2018 (voir annexes). 
 

 Note de la CSR 
Le Bureau fédéral donne une suite favorable à une demande de la CSR concernant un 
club de Bourgogne-Franche-Comté. Désormais, le changement de numéro d’un club 
lorsqu’il y a modification de son siège social, se fera simplement par une modification de 
ce numéro sans passer par une « radiation informatique ». 
 

 Dates des prochaines réunions 
Jean-Marie BELLICINI informe que la prochaine réunion du Bureau fédéral aura lieu le 16 
mars. 
Les prochaines réunions du Secrétariat général auront lieu le 20 février, puis les 6 et 20 
mars. 
 

 Remise des trophées des Internationaux 
Les athlètes remplissant les conditions d’obtention du trophée fédéral (25  sélections) le 
recevront lors d’une manifestation significative (Congrès fédéral, compétition 
importante). 
Pour l’année 2016 il s’agit de Mahiédine MEKHISSI-BENABBAD et d’Emmanuel MEYSSAT. 
Pour 2017, ce sont Christophe LEMAITRE et Teddy ATINE VENEL. 
 

 Définition de l’athlète International 
 Le Bureau fédéral approuve les dispositions réactualisées précisées ci-dessous et 
dans la fiche annexée.  
 Est international tout athlète ayant représenté la France au sein de l'équipe 
nationale A (sauf cas particulier décidé par le Comité Directeur de la FFA), dans le cadre 
d'une rencontre l'opposant à une ou plusieurs autres équipes étrangères représentatives 
ou lors de Championnats internationaux. 
 De plus, est international tout athlète ayant représenté la France au sein de 
l'équipe nationale A, en plein-air, en salle ou hors stade lors :  

- des Jeux Olympiques, 
- des Championnats du Monde, 
- des Championnats d'Europe, 
- des Jeux Méditerranéens, 
- des Jeux de la Francophonie, 
-des rencontres intercontinentales (Europe-Amérique ou Coupe continentale par 

exemple), 
- des différentes Coupes d’Europe ou du Monde ou de leurs évolutions de 

nomenclatures (devenues Championnats par équipe le plus souvent), 
- des Relais Jacques-Cœur 1979 et 1981, pour lesquels, sur décision du Comité 

Directeur de la FFA, seules comptent les équipes A. 
 

 Dans chacun de ces cas, l'athlète doit avoir pris le  départ ou effectué un essai 
de son épreuve.  
De ce fait ne sont pas pris en considération pour l’obtention d’une sélection « A » : 
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- les rencontres opposant certains pays à des régions françaises 
particulières, et non pas à la France entière (exemples : Jeux du Pacifique sud – Jeux de 
l'Océan Indien – France du sud/Espagne – France du nord/Belgique, etc.), 

- les rencontres spécifiques aux jeunes catégories et aux Masters, 
- les rencontres des Fédérations affinitaires (scolaires et universitaires, 

corporatives, militaires, etc.), 
- les Jeux de l'amitié et les Jeux de la communauté, 
- les rencontres non inscrites au calendrier (exemple : France/Togo en 

1978 – Women's Ekiden International au Japon en 1983), 
- les rencontres « exhibitions »  ou « promotionnelles » (Fly Europe, 

etc.). 
 

 Tout athlète disputant une rencontre internationale et subissant un contrôle 
anti dopage positif au cours de cette rencontre n'aura pas sa sélection comptabilisée. Il 
en sera de même si le contrôle a été antérieur à la (ou les) rencontre(s) internationale(s) 
mais dont le résultat n'aura été connu qu’a posteriori.  
Le Bureau Fédéral de la Fédération Française d'Athlétisme est souverain pour fixer 
chaque année la liste des rencontres donnant droit à sélection. 
 
 

 Point sur l’international 

 Un record du monde a été battu à Val de Reuil lors du meeting en salle 
(1500m junior) ; malheureusement, le contrôle anti dopage n’a pas été fait le jour 
même et en conséquence, ce record ne pourra pas être homologué. 

 Le Bureau Fédéral décide de rajouter la Coupe du Monde organisée par la 
Fédération Britannique les 13/14/15 juillet à Londres, à la liste des épreuves 
internationales comptant pour sélection. 

 L’Assemblée Générale élective de la WMA se tiendra en septembre à 
Malaga ; le Bureau fédéral décide de proposer Jean Thomas au poste de Trésorier de la 
WMA, position qu’il occupe déjà. 

 L’IAAF est en train de réfléchir à un ensemble de mesures qui viserait à 
mettre en place (2020, 2021 ?) une nouvelle structure du calendrier mondial 

 

 Informations diverses 
 

 Il serait souhaitable que soient mis sur le site fédéral le PPF et le nouvel 
organigramme de la DTN. 

 
 Jean-Marie BELLICINI estime que les réunions du CNDLT ne devraient 

concerner  que les Présidents de Ligue ou leurs représentants, ainsi que les personnes 
invitées en fonction de l’ordre du jour. 
André GIRAUD propose que seules assistent les personnes effectivement invitées en 
fonction de l’ordre du jour avec la présence d’un représentant du Bureau, de la DTN et de 
la Direction générale. 
 

 La configuration du calendrier des compétitions internationales et 
nationales 2018, fait que les Championnats du Monde par équipes de Marche (à TAICANG 
en Chine) se dérouleront à la même date que le 1er tour des Interclubs.  
De ce fait, les athlètes sélectionnés en Equipe de France de marche ne pourront être 
présents les 5 ou 6 mai 2018 pour représenter leur club.  
Les performances réalisées lors des Championnats de France des 20km et 50km et des 
Critériums de Printemps des jeunes de Marche, qui se dérouleront le 18 mars 2018 à 
Mérignac seront retenues pour le classement du 1er tour des Interclubs 2018.  
Pour bénéficier de cette dérogation, les Clubs concernés devront en faire 
la demande auprès de la CNM au plus tard le 29 avril 2018. 
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 Jean-Pierre FOURNERY, Président du Comité d’organisation du centenaire 
de la Fédération, propose d’intégrer dans le Comité Laurence DACOURY, Maryse LE 
GALLO et Arnaud FLANQUART. 
Il évoque ensuite différentes idées qui pourraient être mises en œuvre tout au long de 
l’année 2020, parmi lesquelles : 

 

- publication d’un livre, 
- expositions sur l’histoire de l’athlétisme et l’histoire de la Fédération, 
- soirée du centenaire, 
- déclinaison dans les territoires. 

 

Pierre WEISS attire l’attention sur le coût des propositions évoquées. 
Il faudra établir un budget prévisionnel et faire des choix. 
Il serait judicieux de répartir les dépenses entre 2019 et 2020. 

Jean THOMAS confirme que tout projet doit être au préalable chiffré. Il 
serait intéressant de trouver des partenaires qu’on pourrait associer à la commémoration 
du centenaire de notre Fédération. 

André GIRAUD propose une exposition qui puisse être numérisée, mise sur 
une clé USB en vue d’éventuelles projections. 
 

 Patrice GERGES et Anne TOURNIER-LASSERVE évoquent le cas d’un cadre 
technique à qui il avait été dit que ses frais d’avocat seraient, en totalité ou partie, pris 
en charge par la Fédération, suite à une agression dont il avait été victime. Avant toute 
décision, le Bureau souhaite obtenir des renseignements complémentaires. 
 

 La Convention avec le CNFPT évoquée dans le PV du Bureau fédéral du 11 
janvier 2018 est à la signature. 
 

 Le CNOSF met sur pied une « Fête du sport » entre le 21 et le 23 
septembre. La FFA se propose d’y participer dans le cadre de l’athlé-santé. Les services 
de la Fédération vont travailler sur un concept qui pourrait être décliné dans chaque 
Ligue. Les projets mis en œuvre bénéficieront de financements. 

 
 La Ligue du Grand-Est connait actuellement des problèmes de 

gouvernance. 
Frédéric SANAUR pourrait accompagner Patricia ZUGER à l’Assemblée 

générale de la Ligue où les clubs devront prendre leurs responsabilités pour approuver -
ou non- l’indemnisation du Président en envisageant les conséquences possibles. 
 

 Daniel ARCUSET va transmettre aux membres du Bureau qui 
représenteront la FFA aux Assemblées générales de Ligue, un power point sur le Plan de 
développement. Il demande également aux élus en charge d’un secteur de ce Plan, les 
contributions des trinômes à l’intention des Ligues et des Comités départementaux dans 
le cadre du déploiement territorial du Plan de développement. 

 
 André GIRAUD prépare une note listant les principales idées à mettre en 

avant lors de ces Assemblées générales. 
 

 La Ministre des sports viendra au siège de la Fédération le 27 février à 17 
heures. 
   
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide de Patricia ZUGER, Secrétaire 
générale adjointe, d’Alain MARTRES, Chargé de mission auprès du Bureau fédéral. 


