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Ouverture de l’Assemblée générale 

Le Président de la Fédération, Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue à toutes et à tous pour cette 
Assemblée générale élective. Il signale la présence de Maître Sandrine MAGET, huissier de justice, qui 
veillera à la conformité de la procédure électorale. Le Président donne ensuite la parole à Annie 
LAURENT pour la présentation du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. 

Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

Annie LAURENT salue à son tour toutes les personnes présentes et précise que 199 délégués sur 200 
sont présents. Ils représentent 301 550 voix ; conformément à nos statuts et règlements, l’Assemblée 
Générale peut donc délibérer valablement. 

Vote test 

Il est procédé à un vote test : le fonctionnement des boitiers électroniques de vote est expliqué à 
l’ensemble des délégués. 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 30 avril 2016 

Bernard AMSALEM soumet ensuite à l’approbation des délégués de Clubs le procès-verbal de 
l’Assemblée générale de la FFA qui s’est déroulée le 30 avril 2016 au centre des Congrès à Vannes.  

En l’absence de questions ou de remarques, il fait procéder au vote. 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 avril 2016 est approuvé par 258 962 voix pour, 
(96,62 %), 9 048 voix contre (3,38%) - 24 627 blancs - 193 délégués ont pris part au vote. 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2016 

Le point suivant consiste en l’adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de la FFA qui s’est 
déroulée le 2 juillet 2016 à la Cité Universitaire à Paris. 

En l’absence de questions ou de remarques, le Président fait procéder au vote. 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 juillet 2016 est approuvé par 251 183 voix pour 
(94,83 %), 13 690 voix contre (5,17%) - 32 130 blancs - 196 délégués ont pris part au vote. 

Intervention du Président 

Bernard AMSALEM retrace, dans son intervention, son action dans le milieu de l’athlétisme et le 
chemin parcouru par la Fédération sous sa présidence dont le détail est mentionné ci-après. 

« Mesdames, Messieurs, 

Je n’entrerai pas dans les détails du bilan de l’olympiade, puisque vous avez reçu le rapport d’activité 
complet des années 2012-2016… 

Je souhaite remercier deux dirigeants qui venus me chercher en 1996, afin que je me présente à la 
présidence de la Ligue de Haute-Normandie, alors que je ne faisais pas partie du monde de 
l’athlétisme. Il s’agit de Michel et Serge DEVAUX. 
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Je salue également la mémoire de Serge THIEURI. Il avait assuré la présidence en intérim la première 
année. Je remercie également Jean POCZOBUT, Président de la FFA de 1993 à 1997, qui s’était 
déplacé avant l’élection de la Ligue de Haute-Normandie pour me rencontrer. L’année suivante, il ne 
s’était pas représenté à la présidence de la FFA. Philippe LAMBLIN m’avait alors pris dans son équipe 
et j’avais ainsi intégré la Fédération en 1997. 

De nombreuses personnalités m’ont marqué. Je pense à Pierre-Yvon LENOIR, disparu en 2015, Vice-
président de la FFA et remarquable athlète. Je salue également la mémoire d’Edouard ESKENAZI. Je 
souhaite remercier Gérard HERTRICH, longtemps Trésorier de la FFA, Guy GODBILLON, Jean-Jacques 
COURT, Michel MARLE. J’ai une pensée pour Marie-Claire BRUCK, qui met un terme à son activité en 
même temps que moi. Ces personnes m’ont beaucoup appris sur la Fédération et sa culture. 

Je remercie tous les membres élus lors de ces quatre mandats au Comité directeur et tous les 
membres du Bureau qui m’ont accompagné, ainsi que les Présidents de Ligues successifs, ainsi que 
ceux des Comités départementaux. 

Je salue nos amis d’outre-mer, sans lesquels nous n’aurions pu obtenir ces résultats. 

Je salue les 40 Présidents de commission et de groupes de travail. 

Je remercie, évidemment, tous les acteurs de l’athlétisme : les dirigeants, les juges, les entraîneurs, 
qui ont participé de près ou de loin à la vie fédérale, en préparant les décisions ou en prenant part 
aux prises de décisions finales. 

Je voudrais également remercier les deux Présidents de la Ligue nationale d’athlétisme (LNA) : Bruno 
MARIE-ROSE et Stéphane DIAGANA, avec qui nous avons réussi à obtenir le statut de salarié dans les 
clubs pour les athlètes de l’équipe de France. 

Il aurait fallu des heures pour citer l’intégralité des plus de 600 personnes qui ont œuvré à ce que la 
Fédération se développe aussi fortement depuis quelques années, faisant de la FFA une fédération 
notable parmi les fédérations sportives françaises. 

Je remercie également les athlètes de toutes les équipes de France, en stade et hors stade. J’ai eu le 
bonheur et le plaisir de les croiser. Nous travaillons pour eux. Ils constituent notre vitrine et nous 
donnent de la visibilité. 

Je remercie également Jean GRACIA et Julien MAURIAT, les deux Directeurs généraux avec qui j’ai 
travaillé. La FFA est devenue une petite entreprise, une PME, qui peut s’appuyer sur de solides 
compétences. 

Je remercie les DTN (Directeurs techniques nationaux) et leurs équipes techniques, tant sur le plan 
national que territorial. Je remercie tout particulièrement Ghani YALOUZ avec qui j’ai passé ces huit 
dernières années, ainsi qu’André GIMENEZ, qui avait accueilli Ghani dans le monde de l’athlétisme. 

Je salue les 200 délégués représentant les clubs, désignés par vos ligues. Vous participez aux 
Assemblées générales. Vous y jouez un rôle d’autant plus important que les délégués que vous êtes le 
restent désormais pendant toute la durée de la mandature (quatre ans) du président de la FFA. 

Je remercie également les collectivités territoriales. J’ai été maire et conseiller régional pendant 
plusieurs années. Il m’était ainsi naturel d’aller à la rencontre des élus pour leur proposer un 
championnat ou plaider en faveur un projet d’équipement. Or j’y ai toujours trouvé une bonne écoute, 
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tant à l’échelle locale, départementale, régionale que nationale. Nous avons notamment créé à 
l’Assemblée nationale un groupe parlementaire des amis de l’athlétisme. Ce groupe s’est avéré très 
utile, en particulier ces dernières semaines, sur le certificat médical ou l’encadrement des malades qui 
seront envoyés dans les clubs auprès des Coachs Athlé Santé. En effet, certains projets de loi 
risquaient de dénaturer le dispositif. Or les liens de la FFA avec le groupe parlementaire 
nous ont permis tout récemment, début décembre, d’obtenir satisfaction. 

A mon arrivée à la présidence de la Fédération, il existait cinq stades couverts. Nous en comptons 
quatorze aujourd’hui, avec néanmoins des disparités régionales. Or nous n’aurions pu obtenir ces 
résultats sans l’appui des élus ni sans vous. Sans l’ensemble d’entre vous, notre fédération n’aurait 
connu le développement qui a été le sien et ne bénéficierait du rayonnement et de l’image dont elle 
dispose aujourd’hui. 

Une histoire se termine pour moi, mais non pour vous. Vous m’avez permis de réaliser mon rêve 
d’enfant. Je ne pratiquais pas l’athlétisme, mais je copiais sur mes carnets d’écolier les résultats des 
athlètes. La performance est l’un des points d’entrée dans l’athlétisme. Je pense que nous avons 
réussi un rêve. Merci à tous ». 

Intervention du Directeur technique national (DTN) 

Ghani YALOUZ 

«  Chers amis, je rends hommage à mon tour à André GIMENEZ, qui m’a permis d’intégrer pleinement 
le monde de l’athlétisme alors que je venais d’un autre sport. Je suis fier d’appartenir à la grande 
famille de l’athlétisme et d’en partager les valeurs. 

Nous travaillons depuis huit ans à faire progresser l’athlétisme et à le développer sous toutes ses 
formes. Nous souhaitons obtenir les meilleurs résultats possibles dans le plus grand nombre de 
disciplines et de catégories. A cette fin, nous avons mis à disposition des athlètes les meilleures 
compétences disponibles.  

Je salue en particulier : 

- les managers de spécialités ; 

- l’équipe médicale, essentielle pour assurer un suivi des entraînements biquotidiens, Jean-
Michel SERRA et son équipe ayant réalisé un travail exceptionnel depuis huit ans ; 

- le comité de sélection, qui a maintenu des critères exigeants pour les grands événements et 
les grands championnats (lorsque nous étions en désaccord, nous avons toujours trouvé des 
solutions). 

Je voulais aussi souligner l’importance de 

- la coopération internationale pour lutter contre l’isolement de nos athlètes internationaux ; 

- la mise en place de stages nationaux réunissant la majorité des spécialités ; 

- la pérennisation des acquis de l’olympiade précédente ; 

- l’état d’esprit positif des athlètes, le travail de cohésion de groupe et le bien-vivre ensemble. 
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La formation constitue un levier majeur de notre développement. Notre filière intègre les entraîneurs 
dans un cursus de développement tout au long de leur carrière, à travers des certificats : diplôme 
d’entraîneur, CQP, etc. 

Nous sommes conscients de l’évolution des publics. Nous en avons beaucoup parlé et avons échangé 
avec des spécialistes : les publics se sont diversifiés. J’estime que nous sommes parvenus à répondre 
aux demandes de terrain et aux exigences imposées par l’Etat. Cependant, nous devons persévérer. 

Nous avons également travaillé à mieux répartir nos énergies sur l’ensemble des spécialités. Nous 
n’avons pas achevé ce travail. Cependant, nous avons déjà réussi à redynamiser des disciplines en 
difficulté. Je pense en particulier aux lancers, avec Mélina ROBERT-MICHON entre autres, mais aussi à 
d’autres disciplines. 

La jeunesse a bénéficié d’un effort considérable. Un travail pédagogique engagé depuis longtemps 
s’est concrétisé avec la mise en place d’un Pass’Athlé. Les jeunes de quatre à quinze ans bénéficient 
ainsi d’un programme fiable et précis. Le travail engagé est à mettre en parallèle avec les excellents 
résultats obtenus dans les jeunes catégories. Nous sommes fiers de voir les jeunes athlètes briller 
dans les grands championnats, avec la même attitude que leurs aînés : dépassement de soi, respect, 
envie d’être là et de porter le maillot de l’équipe de France, au sein d’un sport individuel qui progresse 
collectivement. 

Notre stratégie de performance des jeunes s’est déclinée en deux axes forts : le partage avec les 
entraîneurs et la « culture de la gagne ». Lors des stages nationaux, 300 jeunes et plus de 200 
entraîneurs ont répondu présents, ce qui traduit un changement de mentalité. Nous avons obtenu 
trois médailles d’or aux championnats du monde de 2014 et cinq en 2016. Lors des championnats du 
monde cadets de 2015, nous y avons réalisé notre deuxième meilleur résultat lors de cette 
compétition, grâce à une génération exceptionnelle. Je félicite tous ceux qui ont œuvré à cette 
réussite. 

Pour conclure, je souhaite dire quelques mots sur les Jeux Olympiques, le « Graal » pour tout sportif 
de haut niveau. Je félicite les athlètes pour leurs performances exceptionnelles réalisées cette année à 
Rio. Nous y avons vécu des moments inoubliables. Ces résultats sont le fruit d’un long travail collectif 
avec les Clubs, les entraîneurs et la FFA dans son ensemble. Il s’agit d’un travail souvent invisible. 
Nous ne cherchons pas les lumières, mais nous donnons les moyens aux athlètes d’aller vers les 
lumières. Six médailles aux JO, ce n’est pas rien, quelle qu’en soit la couleur. Moi-même, j’ai perdu 
l’or, j’ai gagné l’argent. 

Nous devons capitaliser sur nos résultats, avec douze finalistes. Nous devons continuer à investir dans 
la sphère du haut niveau, belle vitrine qui permet de développer les Clubs. 

Grâce au travail accompli et aux résultats obtenus, je suis persuadé que vous pourrez aborder l’avenir 
avec sérénité. Merci à l’athlétisme français pour toute la richesse qu’il m’a déjà apportée. Merci à 
vous ». 

Intervention des candidats déclarés têtes de liste 

Le tirage au sort a désigné André GIRAUD comme étant le premier à intervenir ; Marcel FERRARI 
interviendra ensuite (Les présentations des deux candidats têtes de liste seront mises en ligne 
conjointement au PV de l’Assemblée générale). 
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André GIRAUD 

« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, chers amis membres du Comité 
directeur et invités, Mesdames et Messieurs, 

L’athlétisme a un rôle crucial à jouer, tant sportif que social. L’organisation du sport évolue 
très rapidement, bouleversant les attentes des pratiquants et des Clubs. Nous avions l’habitude de 
développer l’offre des clubs à travers trois logiques : éducative, sportive et d’utilité publique. Or nous 
devons intégrer désormais trois nouvelles dimensions : l’économique, le ludique et le bien-être/santé. 
Si nous les négligeons, elles risquent de nous échapper et de tomber dans l’escarcelle du secteur 
marchand, au détriment des Clubs. 

Pour élaborer notre programme « Athlé 2020, pour l’avenir et l’ouverture », nous avons la 
chance de disposer d’un socle solide de Clubs, soutenus par des milliers de bénévoles 
compétents qui développent au quotidien des valeurs qui font nos forces. Nous bénéficions d’une 
croissance forte de 6 à 8 % par an du nombre de licenciés. Nous pouvons également compter sur des 
résultats sportifs salués par le DTN, qui n’ont jamais été aussi bons, à tous les niveaux. La France 
rayonne internationalement, à travers des associations comme l’Association des fédérations 
francophones d’athlétisme (AFFA) ou l’Union méditerranéenne d’athlétisme (UMA). 

Nous avons également la chance de bénéficier de nouvelles pratiques. La Fédération doit 
s’adapter aux nouveaux enjeux et réduire le décalage entre la stratégie fédérale et le développement 
de tous les Clubs. Nous devrons notamment améliorer la communication afin d’assurer une meilleure 
compréhension entre la Fédération et ses Clubs. Par ailleurs, nous devons développer nos ressources 
propres pour compenser la baisse durable des financements publics. 

Enfin, nous devons restaurer l’image de notre sport, profondément dégradée par les affaires de 
dopage et de corruption au niveau international. Je veux également rendre hommage à Sebastian 
COE et à Bernard AMSALEM, membres du Conseil de l’IAAF, qui ont su prendre les mesures qui 
s’imposaient pour faire entrer l’IAAF dans l’ère du changement. 

Prenant en compte tous ces paramètres, notre équipe, composée de nombreux athlètes, a construit 
depuis six mois un projet collectif où chacun pourra trouver sa place.  

Notre projet s’articule autour de sept engagements et de 50 actions très concrètes, afin 
de simplifier la vie des Clubs sur tous les territoires. 

Les engagements  

1. Gouvernance 

Notre premier engagement porte sur la gouvernance. La loi NOTRe nous offre une opportunité de 
réforme, avec la création de nouvelles Ligues régionales. Un nouvel athlétisme territorial est à 
construire, où chacun doit pouvoir s’exprimer et apporter ses contributions. 

Il nous faut moderniser notre fonctionnement. Dans chaque commission, chaque Ligue sera, si 
possible, représentée. Nous serons ainsi plus proches des spécificités et des attentes locales. 
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2. Bénévolat 

Nous souhaitons que les parcours des bénévoles soient facilités et valorisés. Le travail de chacun des 
acteurs doit être reconnu, quelle que soit la fonction occupée. 

Nous constituerons un grand département de Formation afin d’optimiser et reconnaître les 
compétences de chacun. Nous nous appuierons dans ce sens sur l’audit réalisé cette année. Le 
principe du tutorat permettra de faire accéder la nouvelle génération aux responsabilités. Un soutien 
renforcé sera apporté aux Clubs, en priorité à travers les Comités départementaux, en proximité 
directe avec les Clubs. 

3. Haut niveau 

Vitrine économique et médiatique de l’athlétisme, le haut niveau constitue l’une des priorités dans le 
cadre de la délégation ministérielle. Après chaque Olympiade, nous sommes jugés sur notre nombre 
de médailles. Les résultats du haut niveau sont également essentiels en termes d’image et de 
retombées économiques. 

Sur chaque territoire, nous devons installer les nouveaux dispositifs du Ministère de la jeunesse et des 
sports. La circulaire du 23 novembre dernier redéfinit en effet le cadre d’intervention des CTS 
(Conseillers techniques et sportifs). Chaque CTS devra consacrer au minimum 50 % de son temps à la 
politique territoriale. Je remercie la FFA d’avoir déjà entamé le travail. 

Je salue également la mise en place des Parcours de performance fédéraux, qui remplaceront les 
PNES (Parcours nationaux d’excellence sportive). Notre objectif est de permettre aux meilleurs 
athlètes de poursuivre leur progression dans leurs territoires. La dernière mandature y a contribué 
activement, avec le déploiement du label « Grand Insep » dans les CREPS de Clermont-Ferrand, 
Montpellier et désormais Boulouris. Nous ferons en sorte que chaque grande région puisse bénéficier 
d’un pôle de performance. Enfin, le modèle de la Ligue Nationale d’Athlétisme - LNA sera consolidé. 

4. Compétitions et événements 

Il sera davantage fait appel aux compétences locales. Nous favoriserons le développement 
d’événements de qualité sur l’ensemble du territoire. Nous veillerons à obtenir des retombées 
financières plus importantes pour leurs organisateurs : Clubs, Comités et Ligues. L’organisation 
d’événements est une condition indispensable pour valoriser nos partenaires. Le modèle économique 
de la Fédération est d’ores et déjà garanti, puisque nous avons renouvelé les contrats avant les Jeux 
Olympiques de Rio et renouvelons actuellement ceux arrivant à échéance. 

5. Diversité des pratiques sportives 

La diversification des pratiques a fait venir à nous de nouveaux licenciés. Cependant, la Fédération ne 
dispose pas encore suffisamment de ressources techniques et humaines pour pleinement les accueillir. 
Par conséquent, une formation adaptée et de qualité sera déconcentrée, dispensée plus proche des 
Clubs. En effet, une professionnalisation de l’encadrement s’avère indispensable, complémentaire de 
la formation des bénévoles. 

De plus, nous compterons sur les Clubs pour valoriser leurs activités afin que l’adhérent paie le juste 
prix du service rendu. Cependant, nous devrons faire changer les mentalités sur la gratuité. En effet, il 
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est normal et nécessaire que les licenciés participent financièrement au coût de la professionnalisation 
de l’encadrement. 

6. Valeurs 

Nous mettrons en application la Charte d’éthique et de déontologie, établie lors du dernier mandat, 
auprès de tous ceux qui exercent des responsabilités. Je m’engagerai personnellement à défendre ses 
valeurs. De plus, le GIFA (Groupe des internationaux français d’athlétisme) aura un rôle important à 
jouer lors de la prochaine Olympiade en 2020, alors que nous fêterons le centenaire de la FFA. 

7. Finances 

Je parlerai ici sous le contrôle d’Hervé RACT-MADOUX, consultant auprès de la Direction générale de 
la FFA. Les finances de la Fédération sont saines. Au 31 décembre 2016, notre actif économique 
s’élèvera à 6 300 000 euros, nos disponibilités à 3 000 000 euros environ. A treize jours de l’échéance, 
nous espérons avoir dégagé 500 000 euros d’excédent, cette somme équivalant à la moitié du 
montant lié aux difficultés que nous avons connues en 2015. Les partenariats signés sont de 20 % 
supérieurs à ceux de l’olympiade passée. 

Nous renforcerons bien entendu le contrôle de gestion afin d’éviter des incidents analogues à 
ceux de 2015. Nous souhaitons ainsi amener progressivement nos fonds propres à un minimum de 
25 % de notre actif. A cette fin, nous œuvrerons à dégager durablement des excédents. En outre, 
nous travaillerons à une mutualisation des ressources fédérales, tant financières qu’humaines, via les 
Ligues et les Comités. Cette mutualisation constitue l’axe majeur de notre programme. Elle nous 
semble une condition indispensable à la professionnalisation. 

Chaque membre de notre équipe dispose des compétences nécessaires pour mener à bien ses 
missions, à resserrer les liens entre toutes les familles, au service des Clubs et des athlètes. 

Nos valeurs sont le partage, le respect, la tolérance, la solidarité et l’écoute de l’autre. 
Comme le dit un proverbe africain, lorsque deux personnes débattent, chacune a sa vérité. 
Cependant, il en existe une troisième : celle issue du dialogue et de l’écoute de l’autre. 

Notre liste est composée de 37 colistiers. Plus de 160 personnes ont participé à l’élaboration du projet. 
Je les en remercie chaleureusement. Chaque membre du Comité directeur sera responsabilisé avec 
une lettre de mission. 

Je vous remercie ». 
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La parole est ensuite donnée à  

Marcel FERRARI 

« Bonjour à tous. 

Notre campagne s’intitule « Autrement ». Nous sommes fiers de l’avoir menée, avec des moyens 
limités, en respectant nos valeurs : intégrité, authenticité, équité et honnêteté.  

J’ai l’honneur de porter ce projet partagé par beaucoup sur le terrain régional, national et 
international. 

Nous considérons que le contenu sera toujours plus important que l’emballage. Le faire savoir n’a de 
valeur que s’il existe un savoir-faire. 

Depuis 47 ans, je suis dirigeant, entraîneur, juge. J’ai participé à toutes les strates de l’athlétisme. J’ai 
une expérience et une connaissance du terrain. Depuis douze ans, je suis membre du Comité 
directeur de la Fédération, et j’étais membre du Bureau fédéral pendant huit ans. Or j’ai remarqué que 
les organisations fédérales s’éloignaient du terrain, voire le critiquaient. 

Je souhaite mettre la Fédération au service de l’athlétisme. Nous nous appuierons sur les 
réussites passées, mais en concertation avec les acteurs de terrain et en respectant nos engagements. 

Nous devons rajeunir la moyenne d’âge du Comité directeur. Celle de notre liste est de 54 
ans, avec sept personnes âgées de moins de quarante ans. Nous souhaitons en effet construire un 
athlétisme adapté aux réalités et aux évolutions de la société qui nous entoure. 

Nous organiserons des Etats généraux de l’athlétisme, avec des enquêtes de terrain et des 
réunions départementales, régionales et nationales, pour aboutir à un plan fédéral concerté. 

Les Comités départementaux et les Ligues travailleront au sein d’un collectif territorial, avec des 
agents de développement dédiés et un service Clubs décentralisé. Nous rapprocherons encore 
davantage les Clubs des collectivités territoriales. 

Notre liste compte quatre personnes issues des territoires ultramarins. Nous devons 
redonner confiance à ces territoires, qui doivent se sentir soutenus et accompagnés. En effet, le Plan 
Antilles-Guyane n’a pas eu les résultats escomptés. Les athlètes doivent rester le plus longtemps sur 
les territoires, afin de ne pas démotiver les encadrants, les dirigeants et surtout les collectivités. Par 
conséquent, la Commission Outre-mer sera composée des Présidents des territoires et d’experts. Elle 
se réunira deux fois par an. 

Partout, nous inciterons à la mutualisation des moyens et des compétences. Un projet pour le médical 
sera proposé à chaque Ligue pour optimiser le suivi des pratiques. En outre, nous associerons 
systématiquement les structures locales aux organisations fédérales et régionales. 

Nous revaloriserons les championnats régionaux. Pour animer le niveau national, réservoir de 
nos futurs dirigeants, entraîneurs et officiels, nous organiserons des championnats intermédiaires 
valorisants. De plus, nous proposerons des animations spécifiques pour les adolescents, avec 
notamment un « Teenage stadium », à l’instar du Kid stadium. 

Depuis trois ans, la Ligue de Rhône-Alpes a été pilote du projet de recentrage du cadre d’intervention 
des CTS sur les pratiques athlétiques et le développement sur le territoire. Nous revaloriserons les PES 
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(Parcours d’Excellence Sportive) et les PRPS (Parcours Régionaux de Performances Sportives), avec 
les nouvelles directives et appellations, et en tenant compte des nouvelles donnes engendrées par la 
réforme territoriale. 

De plus, nous souhaitons « autonomiser » la LNA de la FFA. Bertrand HOZE, membre de notre 
équipe, et Franck CHEVALLIER, ex-DTN, proche de notre liste, sont à l’origine de la création de la  
LNA. Son rôle ne doit pas se cantonner à la préservation du statut des athlètes de haut niveau. Ces 
derniers seront accompagnés, dans notre équipe, par trois athlètes eux-mêmes issus du haut niveau. 

Plusieurs membres de notre liste viennent du hors-stade. Votre serviteur a été organisateur 
d’événements et entraîneur d’athlètes internationaux hors-stade, ainsi que juge-arbitre aux 
Championnats du monde de Paris de 2003. La politique hors-stade doit s’adapter à l’élargissement du 
panel des pratiques. Ainsi, nous favoriserons les événements populaires urbains et en pleine nature. 

L’efficacité des formations initiales d’entraîneurs dispensées régionalement sera renforcée et 
contrôlée. Nous insisterons sur la formation continue pour les jeunes entraîneurs. En outre, 
nous devrons rendre plus intéressant et plus souple le passage à la qualification supérieure. A cet 
égard, la formation des Coachs Athlé - santé doit évoluer vers une formation en alternance ou en 
apprentissage, par modules. 

Sur le plan financier, le déficit de plus d’un million d’euros en 2015 est d’autant plus incompréhensible 
que de 2012 à 2015, les recettes ont progressé de 2,4 millions d’euros. Or 65 % de ces recettes 
proviennent des Clubs. En fait, les dépenses ont augmenté de 3,4 millions. Nous souhaitons 
impliquer la Commission des finances et du budget, ainsi que le personnel financier de la 
FFA, pour mieux surveiller les dépenses. De plus, nous solliciterons un audit financier 
organisationnel. En effet, nous devons rétablir les réserves de trésorerie de la FFA, qui ne 
représentent plus que cinq jours de fonctionnement, ce qui est préoccupant. 

Le projet d’André GIRAUD prévoit de donner aux Clubs des aides pour la participation aux 
Championnats de France. Or cela ne concernera que peu de Clubs. De même, l’aide pour la 
labellisation n’avait bénéficié qu’à 600 clubs, alors qu’ils sont près de 2 300 à cotiser. 

Par ailleurs, chaque promesse engagée devra être réfléchie. Nous mènerons une concertation sur 
le tarif des licences, dont j’ai régulièrement dénoncé l’augmentation depuis 2010. Cette 
hausse explique en partie la décision de certains Clubs de ne plus licencier des catégories non 
compétitives. Plus grave, la région Auvergne-Rhône-Alpes a perdu 1 800 licences Athlé - Santé Loisir. 
Par conséquent, le Comité directeur prendra des mesures immédiates telles que le gel des cotisations 
et la limitation du nombre de comités et de groupes de travail. 

Chers délégués, vous avez le choix entre le changement dans la continuité, et le réel 
changement.  

Albert Einstein disait qu’« il serait fou de penser qu’en reconduisant les mêmes dispositifs, nous 
obtenions des résultats différents ». Nous sommes rassemblés autour d’une seule ambition : servir 
l’athlétisme encore et encore, au bénéfice de tous les acteurs qui le font vivre et 
contribuent à sa réputation.  

Merci de votre écoute ». 
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Présentation des modalités de vote pour les élections 

La présentation des listes est ensuite effectuée dans l’ordre du tirage au sort.  

Les membres de chaque liste apparaissent à l’écran, avec la mention de leur Ligue d’appartenance (cf. 
document sur le déroulé de la réunion) 

La Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE), en application des textes, confirme 
que l’attribution des sièges se ferait au centième après la virgule, pour ce nouveau mode de scrutin. 

Maître MAGET procède au suivi des opérations électorales.  

Le système de vote est celui des votes par boitiers électroniques. 

Élections 

Les 3 possibilités de vote sont les suivantes :  

1 - André Giraud 

2 - Marcel Ferrari  

3 - vote blanc. 

Il est procédé au vote. 

Le vote est clos. Maître MAGET et la CSOE vérifient et valident les résultats, à la fois en nombre de 
voix et en nombre de sièges. 

Résultats du vote 

La liste d’André GIRAUD recueillant 200 374 voix (67,81%), l’emporte, obtenant 26 sièges, contre 
celle de Marcel FERRARI 95 114 (32,19%) et 11 sièges - 4 549 blancs – 198 délégués ont pris part au 
vote.  

Intervention du Président élu 

André GIRAUD s’adresse aux délégués et aux membres de l’Assemblée générale. 

 

« Ce résultat nous donne une majorité importante, qui nous permettra de travailler efficacement. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont accordé leur confiance. Nous avons 
réalisé un travail d’équipe remarquable, alimenté par des contributeurs qui connaissent bien 
l’athlétisme. Je salue en particulier Richard DESCOUX et François JUILLARD, anciens DTN. 

Quatre personnes, certaines disparues, m’ont permis de grandir : d’abord mon père ; puis, mon 
professeur d’éducation physique ; ensuite, en 1986, un grand champion, Michel JAZY, venu me 
solliciter pour la Fédération et, enfin, Jean GARCIA, qui m’a demandé de le rejoindre, alors que je 
comptais m’arrêter. 

Je ne peux remercier tout le monde. Cependant, nous aurons besoin des forces de chacun. 



 

 

Assemblée Générale Elective de la FFA – 17 décembre 2016  

 

13

Enfin, je souhaite associer à ce succès Bernard AMSALEM, qui a su moderniser notre fédération et 
l’élever au rang des grandes fédérations nationales. Personne ne peut le contester. Il a su, avec Pierre 
WEISS, et Jean GRACIA, accroître le rayonnement de l’athlétisme français dans la Caraïbe, dans 
l’Océan Indien et dans le Pacifique. 

Preuve de l’engouement pour notre image, notre équipementier Asics a doublé le montant 
de sa contribution pour la mandature 2017-2020. Asics souhaitait vivement rester partenaire de 
la FFA et que son logo apparaisse sur les maillots de l’équipe de France, y compris lors du DécaNation. 

Je rends hommage à la DTN et à mon ami Ghani YALOUZ. Nous avons vécu ensemble des 
moments extraordinaires à Rio. Nous avons pu y mesurer le changement d’état d’esprit de la 
délégation, avec des lanceurs qui prenaient leur petit déjeuner avec des marathoniens. 

Merci à tous ». 

Clôture de l’Assemblée générale 

Bernard AMSALEM adresse ses félicitations à André GIRAUD et lui souhaite bonne chance. 

Il donne rendez-vous à tous sur le terrain.  

« Je ne suis plus Président, mais vous continuerez à me voir sur les stades. J’adore l’athlétisme ». 

 

Bernard AMSALEM        Jean-Marie BELLICINI 

Président de séance        Secrétaire de séance 

     

 

 
 


