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Aux : Délégués de Clubs nouvellement élus 
 
De : Jean-Marie BELLICINI  
 
Copie :  Ligues Régionales 

Comité Directeur 
 Ghani YALOUZ 
 Julien MAURIAT 
 
OBJET : Rôle et mission des délégués de Clubs 
 

 
Madame, Monsieur, 

Vous faites désormais partie des 200 représentants des Clubs affiliés à la FFA, appelés Délégués de 
Clubs, qui ont seuls le droit de vote à l’Assemblée générale de la Fédération et qui sont élus par les 
Assemblées Générales des Ligues.  

Nous sommes heureux de vous accueillir le 17 décembre à Paris pour l’Assemblée Générale. 

Nous tenons à vous féliciter pour votre élection en tant que Délégué de Clubs et souhaitons vous 
apporter quelques précisions.  

Où trouver les informations pour l’Assemblée Générale FFA ? 

L’ensemble des informations (convocation, ordre du jour, programme des candidats, rapport d’activité 
2012-2016…) sera disponible sur le site internet de la fédération athle.fr, partie officielle, rubrique 
Assemblée Générale (http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5217). Les différents 
documents seront mis en ligne au fur et à mesure. 

Une fois la régularité des listes constatée par le Comité Directeur FFA du 29 novembre, après avis 
transmis par le Commission de Surveillance des Opérations Électorales, vous pourrez retrouver les 
informations relatives aux élections. 

D’autre part après cette date, vos coordonnées mails pourront être communiquées aux têtes de listes. 
Si vous souhaitez vous opposer à cette communication nous vous invitons à adresser un mail à 
juridique@athle.fr et ce jusqu’au 30 novembre. 

Quel est le « statut» du délégué de Clubs ? 

Conformément aux Statuts de la FFA, nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes élu(e) 
pour la durée de l’olympiade, que votre mandat est incompatible avec celui de membre du Comité 
Directeur de la FFA et que vous devrez durant la durée de votre mandat, renouveler votre licence 
chaque année avant le 31 octobre. À défaut, vous serez considéré(e) comme démissionnaire et le 
poste sera laissé vacant ou pourvu par le premier Délégué suppléant le mieux élu ou, le cas échéant, 
lors de la prochaine Assemblée Générale de votre Ligue. 

 

 



 

 

Le nombre de voix dont vous disposerez sera calculé en fonction du nombre total de licenciés de votre 
Ligue à la date du 31 août 2016, les voix étant réparties équitablement entre chaque Délégué de 
Clubs d’une même Ligue. S’il existe une part non divisible, celle-ci sera acquise au Délégué le mieux 
élu où à défaut, au plus jeune. 

Aucune procuration n’est possible, à l’exception des Délégués de Clubs d’Outre-Mer qui peuvent 
donner procuration à tout licencié sans limitation géographique. Un même licencié ne peut pas détenir 
plus d’une procuration. 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre à l’Assemblée Générale de la Fédération le 17 
décembre 2016, le premier Délégué élu en tant que suppléant vous remplacera. 

Quelles sont les principales compétences de l’Assemblée Générale que vous composez ? 

L'Assemblée Générale élit les instances dirigeantes et adopte la politique de la FFA pour l’olympiade. 
Les projets de politique fédérale présentés par les listes candidates à ces élections comprennent au 
minimum des orientations relatives à la politique sportive, à la politique de fonctionnement et à la 
politique de développement de la Fédération pour l’olympiade à venir. 

L’Assemblée Générale entend chaque année les rapports sur la gestion du Comité Directeur et sur les 
situations morale et financière de la FFA et peut émettre, dans des conditions précisées par le 
Règlement Intérieur, des observations quant à l’avancement et à la mise en œuvre de la politique de 
la FFA. Elle approuve les comptes de l'exercice clos. Elle vote le budget. Elle valide les cotisations dues 
par les Clubs affiliés. Elle prend connaissance du bilan de l’action relative à la surveillance médicale 
des licenciés inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau. 

Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte les Statuts, le Règlement Intérieur, le Règlement 
Disciplinaire, le Règlement Financier et le Règlement Disciplinaire particulier en matière de lutte contre 
le dopage. 

L’Assemblée Générale se prononce, sur proposition du Comité Directeur, sur la reconnaissance 
accordée aux Ligues régionales, Comités départementaux et Comités territoriaux et sur les missions 
qui leur sont confiées. Elle se prononce également, sans préjudice des mesures pouvant être 
prononcées par le Comité Directeur ou le Bureau Fédéral, sur toute décision de création, de 
suppression ou de modification de leurs ressorts territoriaux. 

L'Assemblée Générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, échanges et 
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf 
ans. 

Elle décide, seule, des emprunts excédant la gestion courante ainsi que de l’aliénation des biens 
mobiliers dépendant de la dotation. 

Les délibérations de l’Assemblée Générale relatives à l’échange ou à la constitution d’hypothèques sur 
ces immeubles, à l’aliénation des biens meubles et immobiliers dépendant de la dotation et aux 
emprunts ne produisent effet qu’après leur approbation par l’autorité administrative 

L’ensemble de ces dispositions est consultable sur le site internet athle.fr, partie officielle, rubrique 
textes officiels. 

Restant à votre disposition pour toute précision, je vous prise de croire, Madame, Monsieur, en 
l’assurance de mes sentiments cordiaux. 

        Jean-Marie BELLICINI   
        Secrétaire Général 


