
 

 

 
 

 

COMITE ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 

CED – PV DE LA REUNION N°2 

Jeudi 20 février 2014 au siège du Paris Université Club 

 

 
Présidence : Michel SAMPER 

 

Présents : Alain BILLOUIN, Hervé DION, Maurice HOUVION, Alain MARTRES et  

 

Excusés : Maguy NESTORET, Jean-Luc GASTADELLO,  Michel MELET et Ghani YALOUZ 

 

Invités : Luc DERAI et Thomas MILLOT du Département Communication de la FFA 

 

------------------------- 

 

La réunion débute à 11 heures 15 par un exposé de Michel SAMPER qui présente les 

points de l'ordre du jour et informe les participants de la venue de représentants de la 

Direction Communication de la FFA, afin d'évoquer avec eux les modalités de diffusion de 

la Charte d'éthique et de déontologie. 

 

Michel SAMPER fait également état d'un entretien très récent avec le Président Bernard 

AMSALEM qui l'a informé que le projet de Charte était inscrit à l'ordre du jour de la 

réunion du Bureau Fédéral qui se tiendra le 21 février 2014. Le Président de la FFA 

souhaite que la diffusion de la Charte soit la plus rapide possible au niveau des Ligues et 

des Clubs, mais aussi lors des différents stages. 

 

La discussion s'engage ensuite sur la dernière version du projet de Charte. Le sommaire 

est simplifié à la suite des remarques d'Alain BILLOUIN, Hervé DION et Alain MARTRES. 

Les autres modifications proposées sont adoptées. 

 

Luc DERAI et Thomas MILLOT, de la Direction Communication de la FFA, se joignent alors 

à la réunion. Ils suggèrent quelques modifications qui sont retenues. Sur les modalités de 

diffusion de la Charte, les points suivants sont évoqués : 

 nécessité d'une présentation attractive, mais quel budget ? 

 envoi du projet de Charte dans sa dernière version aux instances de la FFA 

concernées, 

 confection de posters ou autres types de documents pour les différentes 

catégories d'acteurs de l'athlétisme, 

 possibilité de joindre la Charte au contrat des athlètes internationaux, de la 

distribuer aux lauréats des Championnats de France des jeunes, 

 rédaction d'un éditorial. 

 

La Direction Communication proposera une maquette et un planning de communication 

de la Charte. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30. Aucune date n'est fixée 

pour la prochaine réunion. 

 

 

Michel SAMPER                                                                                     Hervé DION 

 


