SECRETARIAT FEDERAL
PV n° 19, réunions des 4 et 10 novembre 2004
Présents

L. CACAULT - S. CATHIARD - E. ESKENAZI (le 10.11) - J. GRACIA - A. LAURENT - G. MANFREDI
R. POIRIER (le 4.11) - H. RACT-MADOUX - C. ROGGEMANS (le 10.11)

CARNET
MICHEL MARLE et ELIANE LEHUEN ont fait part du décès du Père d’Eliane, JEAN-PIERRE LEHUEN,
survenu le 2 novembre.
La FFA a appris le décès de MARCEL FOUCAT, né le 20 décembre 1950, survenu lors d’une course
solitaire en montagne. Il avait été membre de la première Equipe de France Championne d’Europe
des 24 heures en 1994 et encore médaillé en 1997 à Bâle et en 1998 à Marquette.
Sa famille a fait part du décès de RENE GUYOT qui fut Starter Fédéral et membre de la CSO de la
FFA.
CHRISTIAN ROGGEMANS a fait part du décès de GUY NOTTIN, ancien Secrétaire Général de la Ligue du
Centre.
La FFA présente ses sentiments attristés de sincères condoléances aux familles endeuillées et à
leurs proches.
------------------------------------------------Naissance le 4 novembre de JUSTINE POIRIER, petite-fille du DTN Robert Poirier.
La FFA félicite les heureux Parents et Grands-Parents.
------------------------------------------------Des vœux de rapide rétablissement sont adressés à JEAN-FRANÇOIS THERESIN (Responsable des
Animateurs) récemment opéré.

1.- INFORMATION GENERALE
ð Rapport d’Activité de la Saison 2003-04
Ce rapport sera repris dans le Procès-verbal de l’Assemblée Générale des 3 et 4 décembre mais il a
été mis en ligne sur le site Internet fédéral le 29 octobre afin que d’éventuelles observations puissent
être faites (erreurs, oublis,…).

2.- P.V. DES COMMISSIONS NATIONALES
CSO

PV n° 27 du 19 octobre

CSR

PV n° 14 du 28 octobre.

CNCHS PV n° 16 du 16 octobre.
CNO

PV n° 5 du 15 octobre.

CFB

PV n° 5 du 7 octobre.
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3.- P.V. DES LIGUES ET DES INTERREGIONS
AQU

Comité Directeur, PV n° 7 du 23 octobre.

I-F

Comité Directeur, PV n° 6 du 3 juillet.

LAN

Bureau Directeur, PV du 6 novembre.

NPC

Comité Directeur, PV du 6 septembre ;
Bureau Directeur, PV du 4 octobre.

PRO

Comité Directeur, PV n° 4 du 15 octobre.

4.- INFORMATIONS FEDERALES
u Circulaires de Convocation à l’Assemblée Générale (3 et 4 décembre), du 28
octobre, de la Secrétaire Générale A. LAURENT :
•
n° 48 : avisant les Secrétaires Généraux des Ligues qu’au fur et à mesure de l’élection des
Délégués (titulaires) des Clubs à l’AG fédérale, les documents concernant cette dernière leur
sont adressés.
Après le Comité Directeur du 27 novembre, les Ligues recevront : les Textes réglementaires
à adopter, le projet de Budget 2005, les principales actions menées durant l’Olympiade, la
liste des candidats au Comité Directeur et le programme des candidats à la Présidence.
•

n° 49 : adressant aux Délégués des Clubs les informations nécessaires concernant
l’Assemblée Générale fédérale.
NB : le formulaire de participation est à retourner à la FFA le plus rapidement possible pour
faciliter l’organisation du séjour et de l’hébergement à Vichy.

u Circulaire n° 50, du 10 novembre, de la Secrétaire Générale A. LAURENT, adressant aux
Secrétaires Généraux des Ligues l’extrait du BODMR (Bulletin Officiel des Décorations Médailles
et Récompenses) du 6 novembre publiant l’Arrêté du 14 juillet portant attribution des médailles
de la Jeunesse et des Sports.
Les Ligues voudront bien communiquer rapidement toutes informations (Club, différents
mandats et missions) à propos des récipiendaires les concernant.

u Site Internet FFA athle.com
- octobre 2004 :
270 314 connexions pour
2 853 421 pages consultées ;
- cumul 10 mois : 2 124 832 connexions pour 20 390 165 pages consultées.
- Intranet octobre : Clubs : 312 ; Ligues et Comités : 276.
- Provenance des appels en octobre :
France : 145 005 ; hébergeurs en .com : 75 807 ; Belgique : 1 880 ; Suisse : 1 008 ; Canada :
661 ; Allemagne : 650 ; Maroc : 464 ; Pays-Bas : 452 ; Italie : 315 ; Gde Bretagne : 287 ;
Japon : 198 ; Polynésie française : 156 ; Rép. Tchèque : 130 ; Luxembourg : 113 ; Suède :
108 ; etc.

5.- INFORMATIONS CONCERNANT LES LIGUES ET LES COMITES
• Ligue de Guyane
Par e-mail du 9 novembre, le Président PIERRE AUGUSTE a fait parvenir un PV de carence
concernant l’Assemblée Générale tenue le 7 novembre, l’absence de 5 Clubs n’ayant pas
permis que le quorum soit atteint. L’AG sera à nouveau convoquée.
Etaient joints : l’allocution que devait prononcer le Président ainsi que le Rapport moral et le
Rapport financier qui n’ont pu être présentés.

6.- REPRESENTATIONS ET REUNIONS PASSEES
Ø 28 octobre

Ambassade d’Australie : M. MARLE a représenté le Président lors de la
réception d’accueil du nouvel Attaché Sport australien auprès de cette
Ambassade.

Secrétariat Fédéral, PV n° 19, réunions des 4 et 10 novembre 2004

2/4

Ø 28 octobre

Groupe des Textes réglementaires : étude du nouveau Règlement Financier.

Ø 4 novembre

Groupe de Travail « Etrangers ».

Ø 4 novembre

Remise de prix au CNOSF : le Trophée MICHELINE OSTERMEYER a été remis par
les anciens de l’INS à MICHEL JAZY. E. ESKENAZI représentait l’AFCAM et la FFA.

Ø 5 novembre

St-Etienne St-Galmier 2005 : à Monaco, au Siège de l’IAAF, tour d’horizon de
l’organisation en présence de PIERRE W EISS, NATHALIE COROND, VERONIQUE
MARCHAL-REJAUD et J. GRACIA.

Ø 5 novembre

Jeux de la Francophonie (en décembre 2005 à Niamey, Niger) : au Siège de
l’IAAF à Monaco, J. Gracia a participé à une réunion pour étudier l’aide pouvant
être apportée aux Organisateurs.

Ø 8 novembre

St-Etienne St-Galmier 2005 : conférence de Presse à la Maison des Sports de
Saint-Etienne, en présence d’élus représentants le Conseil Général 42, la Ville
de St-Etienne, l’Agglomération St-Etienne Métropole et la Ville de St-Galmier.
G. MANFREDI représentait la FFA, G. GOUNON la Ligue Rhône-Alpes et
P. TOUSSAINT le COL.

Ø 8 novembre

Réunion des Directeurs.

Ø 8 novembre

Match Vétérans GBR-BEL-FRA (25 juin 2005 à Ashford GBR) : à la FFA,
réunion de travail en présence de J. GRACIA, R. BAUJARD et A. DAVOIS.

7.- EXTRAITS DE LA PRESSE ET DES MEDIAS
u TOUS SPORTS - Le budget 2005 à l’Assemblée.
(Source : L’Equipe du 28 octobre)

Les députés ont examiné hier le projet de budget 2005 du MJSVA, une enveloppe de 797,17
millions d’euros dont 260 au titre du FNDS et 10 de plus-value de recettes venant de l’exercice 2003.
Après cet examen, l’adoption ne fait aucun doute, même si le vote formel doit avoir lieu le 19
novembre dans l’hémicycle. Hier, les discussions avaient pour cadre la salle Lamartine, lors d’une
réunion des commissions des Finances et des Affaires culturelles ouverte à tous les députés. Cette
initiative était destinée à dynamiser la procédure, en évitant le passage souvent redondant entre
commission et débat dans l’hémicycle.
Comme prévu, les interventions ont beaucoup tourné autour de l’inconnue que représente la
transformation, obligatoire d’ici à l’an prochain, du FNDS en CNDS (Centre national pour le
développement du sport). Le ministre Jean-François Lamour a répété son opposition à une
budgétisation pure et simple, lui préférant « la création d’un établissement public géré paritairement
par l’Etat et le mouvement sportif ». Mais au-delà, il reste bien des inconnues. Quelle forme pour le
CNDS ? Dans quelles proportions la copieuse enveloppe 2005 sera-t-elle reconduite en 2006 ? Quel
pourcentage du chiffre d’affaires de la Française des Jeux (entreprise qui aujourd’hui abonde le
FNDS) sera retenu ?

u Mondiaux 2009 : Bruxelles retire sa candidature
(Extrait d’une dépêche de l’AFP du 27 octobre)
La Ligue royale belge d’athlétisme (LRBA) a décidé de retirer la candidature de Bruxelles
pour l’organisation des Mondiaux d’athlétisme de 2009, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Un
accord global entre le gouvernement belge, la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles
n’a pu être trouvé à temps. « C’est vraiment une question de temps », souligne le président de la
LRBA Philippe Housiaux. « Il nous fallait garantir un budget de 50 millions d’euros et surtout un
accord du gouvernement sur une série de sujets ». Ce que la LRBA n’a pu faire avant la visite
d’inspection de l’IAAF prévue mi-novembre.
Outre Bruxelles, Berlin (Allemagne), Split (Croatie), Valence (Espagne), Brisbane (Australie),
Daegu (Corée du Sud), New Delhi (Inde) et Casablanca (Maroc) avaient fait connaître leur intérêt
pour ces Mondiaux 2009.
Il ne reste désormais plus en course que Berlin, Split et Valence. La décision du Conseil de
l’IAAF sera rendue le 5 décembre après la visite des villes encore en lice.
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u Paris 2012 : avec Airbus le compte est bon
(Extrait de La lettre du sport du 5 novembre)
Le géant européen de la construction aéronautique, Airbus, rejoint le Club des Entreprises
Paris 2012. Cette arrivée porte à douze le nombre des entreprises françaises qui soutiennent Paris
2012. Soit le nombre annoncé par Arnaud Lagardère. (…)
« Airbus se devait de soutenir la candidature aux côtés des autres grandes entreprises
françaises pour apporter son expertise, notamment dans le domaine du transport aérien. C’est avec
enthousiasme que nous associons notre entreprise et ses 50 000 salariés à ce nouveau défi », a
expliqué Noël Forgeard, PDG d’Airbus.
18 millions d’euros de contributions
Airbus rejoint Accor, Bouygues, Carrefour, Crédit Agricole, EDF, France Télécom, Lagardère,
Ratp, Renault, Suez et VédioBis. Ces entreprises se sont données comme objectifs de témoigner de
la mobilisation du monde économique français pour favorises l’élection de Paris comme ville
organisatrice des Jeux Olympiques de 2012.

u Commission Nationale du Sport de Haut niveau (CNSHN)
(Source : L’Equipe du 10 novembre)

Réunie hier sous la présidence du ministre Jean-Francois Lamour et du Président du
CNOSF, la CNSHN a procédé à un bilan des JO d’Athènes. S’agissant de la préparation des Jeux en
2008, Jean-François Lamour a souhaité que la commission privilégie trois axes de réflexion : en
terme de calendrier, donner la priorité aux Jeux en organisant les grandes échéances à venir en
conséquence ; améliorer les dispositifs d’accès au sport de haut niveau ; renforcer les compétences
de l’encadrement des sportifs, en tenant notamment compte du nécessaire renouvellement des
entraîneurs et directeurs techniques nationaux. (…)

Prochaines réunions : jeudis 18 (11h) et 24 (16h) novembre.
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