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I. Ouverture de l’Assemblée Générale  
 
 
En raison de l’absence du Président, le Secrétaire Général, Jean-Marie BELLICINI, 
ouvre la séance et souhaite la bienvenue à l’assistance. Il donne les raisons de l’absence 
de Bernard AMSALEM qui n’a pu être présent, en raison d’un problème familial 
touchant l’un de ses proches, et qui demande, en conséquence, à être excusé. 
La parole est ensuite donnée au Vice-Président Délégué, André GIRAUD, qui, 
conformément aux statuts, est chargé de présider la séance. 
 
André GIRAUD rappelle les circonstances qui ont conduit à la convocation de cette 
nouvelle assemblée générale, après que le budget 2016 n’ait pas été adopté par 
l’assemblée générale du 30 avril à Vannes. Il précise qu’aucune question ne sera éludée 
et souhaite une réunion sereine, ceci pour ne pas semer le doute dans les esprits à 
quelques jours d’échéances importantes et capitales que sont respectivement les 
Championnats d’Europe à Amsterdam et les Jeux Olympiques de Rio. 
 
 
II. Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs 

 
 

Jack ROULET, Président de la CSR, présente un rapport provisoire, puisqu’un certain 
nombre de délégués sont encore en train d’arriver.  

La situation, à 14h42 est la suivante : nombre de délégués présents  172 sur 200 soit 
86%, nombre de voix 245 961 sur 284 131, représentant 86.57%. La majorité absolue 
est, à l’heure actuelle, de 122 982 voix. 

L’assemblée générale peut délibérer valablement. * 

Il est procédé ensuite à un vote test, suite aux explications données quant à l’utilisation 
des boîtiers électroniques. 

 

III. Information sur la date de l’Assemblée Générale élective 

 

André GIRAUD porte à la connaissance de l’assemblée, la date retenue pour 
l’Assemblée Générale élective qui aura lieu le 17 décembre 2016 à Paris, le lieu exact 
sera précisé en temps utile. 

 

IV. Information sur les dates du Congrès 2017 

 

Le Congrès de la Fédération aura lieu les vendredi 14 et samedi 15 avril 2017, à 
Amiens (Hauts-de-France). 
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V. Présentation du budget 2016 

 

La parole est donnée au Trésorier Général Christian ROGGEMANS pour la présentation 
des propositions de modification du budget ayant fait l’objet d’un vote négatif le 30 avril 
2016. 

Christian ROGGEMANS exprime sa satisfaction quant au nombre important de délégués 
présents, même si la date du 2 juillet n’est pas idéale, les Championnats de France 
cadets juniors à Châteauroux se déroulant lors de ce même weekend, également 
synonyme de période de vacances. Le nombre de délégués présents prouve qu’ils ont à 
cœur la vie de la Fédération. Il s’agit de la traduction de modalités démocratiques 
associatives qui honorent la vie de la Fédération. 

Concernant la présentation du budget 2016, l’écueil rencontré le 30 avril portait sur 
le montant de la cotisation des Clubs.  

Il est donc proposé, dans un premier temps un nouveau montant de cotisation 
fédérale et, en fonction du vote, une présentation des implications dans le cadre 
du budget. 

L’Assemblée Générale du 30 avril avait voté contre le budget avec 57,61 % des voix 
contre 42,39 %. Dans ces conditions, il a fallu réunir un Comité Directeur puis cette 
Assemblée Générale. Ceci a été fait dans les plus brefs délais, compte tenu des 
obligations réglementaires et textuelles qui nous incombent. 

Le Comité Directeur, qui s’est réuni le 14 mai a donc décidé de soumettre à l’Assemblée 
Générale une diminution de la cotisation de la part variable par licence, initialement 
prévue à 30 € et désormais proposée à 28 €. Cette diminution sera prise en compte, 
pour un tiers, sur l’année 2016 et, pour deux tiers, sur l’année 2017.  

Le vote concernera donc une proposition d’augmentation du montant de la cotisation de 
25,50 + 1,28 soit 26,68 € (montant 2016) à 28 € (reportée à l’année 2016, 
l’augmentation représente 0,55% du budget fédéral). 

Suite à ces précisions, Daniel ARCUSET, membre du Comité Directeur, demande la 
parole. 

Il s’adresse aux délégués qui représentent les 2 200 Clubs que compte la Fédération. La 
FFA  est une Fédération de Clubs.  

« Vous êtes donc la Fédération, comme vous êtes aussi votre Ligue ou votre Comité 
Départemental. C’est un tout. Ainsi, le 30 avril dernier, vous vous êtes exprimés en toute 
légitimité sur le compte financier 2015 et vous l’avez approuvé, non sans réserves. Vous 
vous êtes aussi exprimés sur le budget prévisionnel 2016 en le désapprouvant. Vous 
étiez dans votre rôle, en toute responsabilité à assumer. C’est en conséquence un 
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nouveau budget prévisionnel 2016 qui va vous être présenté après le vote sur la 
cotisation. 

Le Comité Directeur FFA que vous avez élu en 2012, l’a adopté le 14 mai à la quasi-
unanimité. Il est aussi dans son rôle et en responsabilité redevable, en vous ayant 
clairement entendu. 

Le budget de la FFA est environ de 22 millions d’€, alors qu’il était de moins de 15 
millions d’€ il y a encore quelques années. Ce budget, est sans comparaison, ni raison de 
comparaison avec notre environnement au sein des Clubs, de nos Ligues, de nos Comités 
Départementaux.  

C’est une réalité que le compte de résultats 2015 a fait apparaître un déficit relativement 
important dû aux secteurs sportif et événementiel, et non à des surcharges de 
fonctionnement ou à un train de vie fédéral accru. 

Deuxième réalité, il faut aussi rappeler que la FFA n’a aucune dette ni aucun emprunt en 
cours. Sa situation est doublement saine : elle est propriétaire de son siège. S’il est un 
impératif, en revanche, c’est bien la nécessité d’anticipation sur des situations ou 
conjonctures exceptionnelles qui ont amené à ce déficit, l’obligation d’un suivi et d’un 
contrôle des autorisations d’engagement plus rigoureux. Les services financiers de la FFA 
doivent y contribuer pour permettre au Comité Directeur de décider des régulations et 
autorisations nécessaires. 

S’il est une troisième réalité, c’est que les nouveaux statuts et le règlement intérieur de 
la FFA que vous avez adoptés à une très large majorité en avril, constituent l’outil qui 
était indispensable. Je suis heureux d’ailleurs d’avoir contribué de manière décisive à 
cette nouvelle rédaction. 

Quatrième réalité, la France de l’athlétisme compte parmi les toutes premières nations en 
Europe et même au niveau mondial tant par ses résultats que par son savoir-faire 
organisationnel, par sa présence dans tous les championnats et par sa politique 
antidopage. Nous devons donc, en toute objectivité et responsabilité, assumer cette 
image, l’entretenir et la préserver. Pour cela, la maîtrise budgétaire est indispensable. 
Notre Fédération, en bien des occasions, a démontré qu’elle savait le faire et saura 
encore le faire. 

Pour cela, nous devons aussi dégager des excédents budgétaires suffisants pour des 
investissements budgétaires d’avenir, pour pérenniser une politique de développement 
équilibrée, en appui sur les Ligues, les Comités et les Clubs, pour permettre la maîtrise 
des choix événementiels et d’organisation de championnats internationaux. 

Cinquième réalité, nos partenaires économiques, les collectivités territoriales nous font 
confiance. Leur apport financier est conforté, renouvelé, malgré le retrait de l’un d’entre 
eux pour des raisons qui ne tiennent pas à la FFA. Ce n’est pas du mécénat. Nous avons, 
en retour, des obligations conventionnées dont l’organisation d’événements et de retours 
en communication, avec la qualité requise à leur image et à la nôtre. C’est un coût qui 
doit être et sera maîtrisé. 

Sixième réalité, la subvention et le financement ministériels, dans un contexte contraint, 
sont à ce jour moins impactés pour notre Fédération que pour bien d’autres. Le budget 
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prévisionnel 2016 tient compte de toutes ces réalités et d’une septième : celle des 
raisons de votre expression de rejet du budget le 30 avril dernier.  

Le Comité Directeur vous a entendus et vous propose un budget prévisionnel 2016 
révisé, qu’il a approuvé à une très forte majorité. Il dégage, par sincérité, une prévision 
d’un excédent budgétaire sain et nécessaire pour l’avenir, sans préjudice pour les actions 
sportives, la capacité événementielle, les aides aux Clubs, les représentations 
internationales de nos équipes de France, pour les actions liées au développement de 
toutes les pratiques.  

Pour conclure, chers amis délégués, tous et chacun responsables et conscients des 
enjeux, du moins je veux le croire, vous détenez aujourd’hui dans vos mains la décision, 
j’aimerais vous le dire et je le dis, le vote du raisonnable. Merci de votre attention ». 

 

André GUIGNE délégué des Pays de la Loire, 

demande la parole et explique qu’il est intervenu un certain nombre de fois ces dernières 
années sur les bilans financiers et les propositions de budget.  

« J’avoue qu’à titre de représentant à la fois de mon Club et des Clubs de notre Ligue, il 
s’agit d’un budget compliqué, difficile à expliquer à nos Clubs. Il appartient maintenant 
aux délégués que nous sommes de prendre nos décisions.  

Nous arrivons à la fin d’une mandature, avec de nouvelles échéances importantes à venir 
sur la mandature prochaine, avec une équipe renouvelée. Le 17 décembre, nous aurons 
l’occasion d’élire une nouvelle équipe. Il convient que cette nouvelle équipe parte sur des 
bases sereines. 

Ce budget est compliqué à mettre en œuvre, mais il maîtrise l’avenir. Le Comité 
Directeur et son Trésorier ont fait en sorte qu’il n’y ait pas de « galopade » conduisant à 
ce que, les années suivantes, la Fédération se retrouve en difficulté. 

Je suis donc favorable à ce que ce budget soit voté. Je formulerais une simple remarque. 
Dans les années passées, nous avons constaté que, parfois, certains services ou secteurs 
avaient des difficultés à maîtriser leur budget. Je pense qu’il sera important que la 
nouvelle équipe fasse en sorte que les budgets votés secteur par secteur puissent être, 
sauf exception, respectés ».  

André GIRAUD, propose, comme il n’y a pas d’autre intervention, de passer au vote sur 
la cotisation fédérale. 

Le vote porte sur l’approbation de la proposition du Comité Directeur de fixer le 
tarif de la cotisation variable par licence à 28 €. 

La proposition est approuvée à la majorité : 86,73 % de votes pour (206 261 
voix), 13,27 % de votes contre (31 564 voix). 9 942 bulletins blancs. 
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André GIRAUD tient à remercier les délégués pour cet accord sur le vote de la part 
fédérale qui va permettre au Trésorier de présenter le budget général 2016, avec les 
adaptations, compte tenu du vote positif. 

Christian ROGGEMANS remercie également les délégués pour la confiance témoignée 
au Comité Directeur et à son Trésorier. 

Il passe ensuite à l’étude du budget prévisionnel 2016 proprement dit. Il étaye 
ses propos par un diaporama, les délégués ayant en leur possession le document 
financier transmis.  

Il effectue tout d’abord un point sur l’exécution des dépenses, telles qu’elles ont été 
vécues depuis le 1er janvier jusqu’au 30 juin. Il n’y avait pas de base légale pour asseoir 
les  comparaisons et nos analyses et ce qui a été présenté le 30 avril a été retenu, étant 
donné que, dans tous les secteurs, les crédits étaient en diminution sensible par rapport 
au budget prévisionnel, voté en 2015 (22 970 000 €) et par rapport aux dépenses 
constatées dans le réalisé 2015 (23 733 000 €). 

Sur ces bases, on peut constater que, pour le 1er semestre 2016, il n’y a pas de 
dérapage. Les postes les plus importants étaient quelques compétitions internationales. 
Les Championnats de France Elite et de Cross-Country n’entraîneront pas, a priori, de 
déficit par rapport aux crédits impartis. 

 

Cependant, le 3e trimestre est porteur de dépenses importantes, avec des compétitions 
internationales majeures : les Championnats d’Europe à Amsterdam, les Jeux 
Olympiques à Rio, les Championnats d’Europe cadets à Tbilissi, les Championnats du 
Monde juniors en Pologne. Il faudra également prendre en compte le DécaNation et le 
Meeting de Paris. 

Au niveau des championnats internationaux, il faudra faire en sorte que les dépenses 
soient dans « l’épure » » qui a été provisionnée. Le Trésorier rappelle qu’il a affirmé à 
plusieurs reprises, à la fois au Comité Directeur et récemment dans la presse, qu’il ne 
concevait pas que, pour des raisons financières, des athlètes soient privés de 
participation, dès lors qu’ils remplissaient les critères de qualification sportifs. Les 
résultats actuels qui sont souvent excellents, le confortent dans cette optique.  

Pour le DécaNation,  qui se déroulera à Marseille, les collectivités locales octroient à la 
Fédération des aides financières importantes, qui n’ont jamais atteint une telle hauteur 
pour cette organisation. A priori le  DécaNation 2016 devrait être à l’équilibre, et peut 
être dégagé un léger excédent. 

Pour le Meeting de Paris, la billetterie semble être en retrait par rapport aux années 
précédentes. Les personnes en charge de cette organisation, sont arrivées à la conclusion 
que la nouvelle appellation « Meeting de Paris » n’était pas suffisamment « porteuse » 
pour le grand public, par rapport aux appellations antérieures « Meeting Areva ou 
Meeting de Saint-Denis ».  

Compte tenu du fait que la Fédération a perdu, pour ce Meeting le partenariat Areva, le 
montant des  dépenses a été réduit de 500 000 à 550 000 €. Le Trésorier Général espère 
que l’équipe de France obtiendra de bons résultats lors des Championnats d’Europe et 
des Jeux Olympiques, ce qui pourrait favoriser la vente de billets.  
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Au niveau des orientations financières, il a été fait le choix de tenter de reconstituer, 
avec un résultat de 750 000 €, le report à nouveau de la Fédération, qui a été réduit à 
moins de 300 000 € à la suite du résultat négatif 2015. Le report à nouveau, à la date du 
1er janvier 2017, serait ainsi porté à un peu plus d’un million d’€.  

Cette disposition peut être critiquée puisqu’elle réduit d’autant la marge de manœuvre de 
la Fédération, mais elle est essentielle à sa vie et à sa pérennité. Elle est également 
essentielle pour permettre à la nouvelle équipe, quelle qu’elle soit, à l’issue des élections 
du mois de décembre, de pouvoir fonctionner normalement. 

L’arrêt du financement d’Areva est pris en compte dans ce budget. 

Le total des charges, par rapport au budget prévisionnel 2015 qui était de 22 970 000 € 
est en baisse  à 22 070 000 €, soit une réduction de 900 000 €. Le montant total des 
produits et des charges  s’équilibre à 22 070 000 €. 

Au niveau de la modification des produits, la décision prise par l’Assemblée Générale, 
suite au premier vote, fait que les recettes des adhérents et des Clubs diminuent de 
200 000 euros, par rapport au budget présenté le 30 avril. Cette ligne de crédit passe à 
8 930 000 €, les autres sources de produits restent identiques à ce qu’elles étaient le 
30 avril.  

Ainsi, pour le budget 2016, 40,5 % correspondent aux recettes provenant des adhérents 
et des Clubs, 24,55 % aux subventions du Ministère, des collectivités locales, de l’AEA et 
de l’IAAF, 21,77 % aux partenariats et 13,23 % aux autres produits. 

La cotisation Club retenue étant de 28 € et non de 30 €, les lignes de crédit, pour le suivi 
des équipes de France et pour la structuration territoriale sont en diminution. Pour le 
suivi des équipes de France, la somme initialement prévue est réduite de 140 000 €, ce 
qui fait un montant de 6 264 000 euros, soit une réduction de 837 000 € par rapport à ce 
qui avait été réellement dépensé en 2015. 

Par contre, les chiffres concernant l’athlétisme piste, l’athlétisme des jeunes, l’athlétisme 
hors stade et l’athlétisme santé ne changent pas par rapport au budget présenté le 
30 avril.  

Le budget prévu pour la formation et celui pour l’administration ne changent pas. 

Christian ROGGEMANS précise encore que pour la structuration des Clubs, rien n’a été 
changé en ce qui concerne les crédits prévus pour la labellisation. A priori, la labellisation 
suit son cours ; elle prendrait en compte la situation au 31 août 2016, ce qui pourrait 
donner lieu à un paiement au cours du dernier trimestre. 

Il a également fallu prendre en compte la tenue d’un Comité Directeur et d’une 
Assemblée Générale supplémentaires. La ligne budgétaire en question a donc été 
augmentée de 40 000 €. 

Pour mémoire, au niveau des salaires, des charges, des indemnités des cadres 
techniques et du fonctionnement, la FFA devrait dégager, cette année, une économie de 
264 000 €. 

Christian ROGGEMANS termine là son exposé et se dit prêt à répondre aux questions. 
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Constatant l’absence de questions, André GIRAUD propose de passer au vote. 

Le vote porte sur l’approbation du budget 2016 présenté ce jour, par le 
Trésorier, au nom du Comité Directeur. 

Le budget 2016 proposé par le Comité directeur est approuvé à la majorité : 
84,98 % de votes pour (203 517 voix), 15,02 % de votes contre (35 964 voix).  
15 564 bulletins blancs. 

André GIRAUD remercie les délégués pour la confiance témoignée. Il précise que la FFA 
peut  aujourd’hui terminer l’exercice avec un budget prévisionnel. Comme l’a expliqué le 
Trésorier, le premier semestre a été parfaitement maîtrisé. Il appartient à tous les 
acteurs de l’athlétisme et aux responsables, de faire en sorte de maîtriser cette deuxième 
partie de l’année, de façon à atteindre, en fin d’année, les objectifs fixés. 

Avant de clôturer cette Assemblée Générale, il donne des nouvelles rassurantes 
concernant les partenariats. Grâce au travail réalisé par le service marketing et aux 
contacts qui ont été noués avec eux, tous les partenaires,  à l’exception d’Areva, ont 
renouvelé leur confiance à la Fédération pour la prochaine Olympiade. Certains 
partenariats sont même en nette augmentation (Asics).  

Les droits de diffusion télévisuelle seront certainement en forte hausse par rapport à 
ceux, antérieurs.   Ceci montre que les produits que la Fédération d’athlétisme propose 
aujourd’hui au grand public sont intéressants pour la télévision. Normalement, grâce à 
ces droits de télévision, l’exercice 2017, quelle que soit l’équipe qui aura en charge de le 
mettre en œuvre, devrait être beaucoup plus « confortable » que celui de 2016, après le 
« rattrapage » que nous nous efforçons de réaliser cette année.  

Christian ROGGEMANS souhaite adresser un message à titre personnel à l’ensemble 
des délégués, puisque c’est la dernière fois qu’il s’adonne à la présentation du budget 
fédéral. Il a présenté les bilans et les budgets prévisionnels pendant quinze ans. Ainsi, il 
a été amené à présenter à l’Assemblée Générale des résultats déficitaires pour trois 
exercices. Il a aussi été amené à présenter des résultats excédentaires, mais à ses yeux, 
les résultats excédentaires n’ont jamais été suffisants pour que la Fédération dispose 
d’une assise solide. 

Il remercie toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance au cours des quinze 
dernières années. Il les remercie également de lui voir permis de vivre dans cet exercice 
de démocratie associative et fédérale, une expérience à laquelle il n’avait jamais été 
confronté. Merci à tous, sincèrement et du fond du cœur ! 

André GIRAUD clôt cette Assemblée Générale en remerciant encore une fois les 
délégués pour la confiance témoignée. Il avait formulé le souhait que cette Assemblée 
Générale soit responsable et sereine. Ce fut le cas. Merci à tous ! 

 
 

André GIRAUD       Jean-Marie BELLICINI 
Vice-Président délégué      Secrétaire Général 
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* La situation, à 14h56 a évolué puisque le nombre de délégués présents est désormais 
de 180 sur 200 soit 90%, nombre de voix 255 045 sur 284 131, représentant 89,76%. 
La majorité absolue est, à l’heure actuelle, de 127 524 voix. 

 








