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Ouverture de la séance par le Président 

Le Président, Bernard AMSALEM, souhaite la bienvenue aux personnes présentes et plus particulièrement à 
Christian CHARPENTIER, nouveau Président du CES. 

Il salue ensuite les mémoires de personnalités, amies de l’athlétisme, récemment disparues. Parmi celles-ci il 
relève les noms de : 

Suzy ROY : dirigeante très impliquée au niveau de l’AEFA et de l’US Métro et de son époux, Jacques ROY : ancien 
dirigeant, athlète, décathlonien et coureur de 400m de niveau international ; 

Jacques CLIN, ancien membre du Comité Directeur de la FFA, ancien Président de la Ligue de Picardie ; 

Bernard CARABY, athlète international. 

Il invite l’assemblée à observer un moment de recueillement.  

Le Président félicite, les récipiendaires des médailles de la Jeunesse et des Sports : Michel HUERTAS et Jean 
THOMAS pour la médaille d’or, Alexandra TAVERNIER et Mélanie SKOTNIK pour la médaille d’argent.  

 

1. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N°1 /2016  

 

Sous réserve de la prise en compte des demandes de modifications apportées en séance, le procès-
verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT  

 

Le Président, Bernard AMSALEM, fait le point des sujets d’actualité. 

Licences 

La FFA enregistre à l’heure actuelle, 297 600 licenciés, soit une augmentation de 6,75 % de date à date par 
rapport à 2015. Cet indicateur montre que la Fédération est attrayante. La situation est rassurante pour les 
années qui viennent. Le cap des 10 000 licenciés chez les juniors et des 40 000  chez les seniors a été dépassé. 
Toutes les catégories battent leur record historique de nombre de licenciés, à l’exception des poussins qui 
devraient rattraper leur retard très prochainement. Le cap des 300 000 licenciés devrait être atteint très 
rapidement. 

Visibilité de l’athlétisme à la télévision en France  

L’athlétisme se situe dans le Top 5 des sports ayant le plus de retransmissions télévisées avec 162 heures 
d’antenne sur les chaînes en 2015. Nous nous classons après le football, le rugby, le basket et le cyclisme, mais   
devant le tennis, la natation et le handball. 

Sommet de la course à pied 

La deuxième édition a réuni beaucoup plus de monde que la première. L’étude sur la course à pied en France a 
révélé une augmentation très sensible du nombre de coureurs : environ 12 millions de Français courent au moins 
une fois par semaine et 4 millions ont « acheté » un dossard dans l’année. La stratégie de la Fédération est de 
répondre aux attentes de ces coureurs, pour faire venir vers elle un grand nombre d’entre eux. Ces pratiquants, 
sont souvent, par ailleurs, des cadres supérieurs, très consommateurs de services. 



 

 

PV Comité Directeur N°2/2016 – 9 avril 3 

La loi Santé  

La loi Santé intègre la notion de prescription non médicamenteuse, c’est-à-dire que les médecins pourront 
prescrire des séances de sport. Cette disposition devrait amplifier le développement de l’athlétisme santé loisir. 
Les Clubs doivent s’y préparer. 

Contexte économique  

La conjoncture économique complexe contraint les collectivités à réduire leurs subventions. Il conviendra d’être 
extrêmement attentif à ces contraintes, auxquelles s’ajoutent la perte anticipée d’une année du partenaire Areva, 
la concurrence de l’Euro 2016 de football et celle de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques, pour ne pas subir les 
effets du contexte économique. La Fédération devrait réussir à renouveler la majorité des partenariats actuels, 
mais elle rencontre des difficultés à attirer certains sponsors, car l’athlétisme souffre, actuellement, d’une image 
négative suite aux scandales de corruption et de dopage constatés au niveau international.  

Aussi, il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de développement, en intégrant ces réalités qui 
pourraient contrarier notre croissance.  

Au niveau budgétaire, doit-on continuer  à participer à toutes les compétitions internationales ? Doit-on continuer 
à organiser autant ? La question est posée, pour la réponse, il faut considérer que les résultats restent les 
moteurs de notre gestion… 

Réforme territoriale  

Il est nécessaire que toutes les Ligues s’inspirent de celles qui prennent les devants, et s’adaptent à la réforme 
territoriale. Il conviendra d’avoir le sens des responsabilités pour avancer le mieux et le plus vite possible. Cette 
réforme doit constituer une opportunité pour repenser notre activité et mieux la développer sur ces nouveaux 
territoires.  

Les formations  

Sujet fondamental et très important pour la Fédération : un audit a révélé que les formations fédérales étaient 
hétéroclites selon les territoires. La formation représente un enjeu important de recherche constante de la qualité 
et de performance. Il semble essentiel de créer un Institut de la Formation et de l’Emploi visant l’excellence pour  
harmoniser la question des budgets, pour rendre plus lisible les activités et les tarifications, et pour mobiliser de 
façon plus efficace des financements de droit commun, c’est-à-dire ceux de la formation professionnelle. Le 
Séminaire prévu le 22 avril, avec la présence de toutes les composantes de la formation à la Fédération devrait 
permettre de dégager une stratégie et de définir un contenu. 

Championnats du Monde en salle et compétitions hivernales 

Le Président félicite vivement les 10 athlètes qualifiés aux Championnats du monde indoor à Portland (USA). 
Quatre médailles ont été remportées. La France est arrivée troisième au classement des médailles. Par ailleurs, la 
France est également à la troisième place du classement des nations en ce qui concerne le niveau des 
Championnats Nationaux en salle derrière les USA et la Russie, mais devant la Grande-Bretagne et l’Allemagne. 
Les meetings en salle français de portent bien : au niveau mondial, Metz est 9e, Mondeville 19e, Eaubonne 25e. 

Ces indicateurs montrent que l’athlétisme français se porte bien. Il conviendra de ne pas perturber cette évolution 
dans les années qui viennent et de rester pertinent vis-à-vis des outils de communication et des choix 
stratégiques en privilégiant la pertinence. 

Suite à l’intervention du Président, Daniel ARCUSET sollicite des précisions sur le CNDS et se dit inquiet quant à 
l’avenir de celui-ci. En effet, les sommes initialement prévues pour le sport sont souvent affectées dans d’autres 
domaines…Il existe aussi des « rumeurs » faisant état d’une future gestion du CNDS par les Fédérations.  

Bernard AMSALEM admet être inquiet quant à l’avenir du CNDS. Il rappelle l’historique du CNDS, avec un 
prélèvement de 1.3% sur la Française des Jeux et de 5% des droits de télévision, ce qui a permis de soutenir la 
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pratique sportive et d’investir dans les équipements. Suite à diverses utilisations des sommes pour des actions 
hors du champ sportif, il ne reste, actuellement que très peu de moyens pour les équipements en 2017 (5 
millions) et probablement pas davantage en 2018. Peu de projets de collectivités, tous sports confondus seront 
donc retenus, et donc très peu pour l’athlétisme.  

Le Président explique que la proposition de gestion du CNDS par les Fédérations  est une volonté du CNOSF. Il 
n’est pas en phase avec cette proposition.  

3. INTERVENTION DES REPRESENTANTS DE L’IAAF ET DE L’AEA 

 

Le Président rappelle que le Vice-Président de l’AEA, Jean GRACIA est excusé, étant retenu par d’autres 
obligations. Le point au sujet de l’Association Européenne d’Athlétisme sera fait ultérieurement. 

Bernard AMSALEM fait ensuite le point au niveau de l’IAAF dont il est membre du Conseil. Le principal sujet de 
préoccupation concerne les affaires de dopage et de corruption, pour lesquelles une procédure judiciaire est 
engagée par la justice française. D’autres pays que la Russie sont sous surveillance. Un conseil de l’IAAF a été 
programmé le 17 juin. Il y défendra la thèse de la suspension de  la Russie lors des prochains Jeux Olympiques, 
afin de montrer la détermination de l’IAAF sur ce sujet. 

Un audit financier et un audit du personnel ont été réalisés. Les commissions ont été mises en place. Il a 
également été décidé de séparer les départements « Médical » et  « Juridique ».  

Le Président dit encore sa satisfaction de voir la présence de 13 Français dans les différents comités de l’IAAF ; 
trois d’entre eux assurent la présidence de certaines commissions. 

4. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE NATIONALE D’ATHLETISME  

 

Bruno MARIE-ROSE, Président de la Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA), rappelle que la Ligue compte cette année 
26 athlètes professionnels (15 hommes et 11 femmes), notamment dans les Clubs de Montreuil, Reims et du SCO 
Sainte-Marguerite de Marseille. L’objectif de la Ligue est de protéger les athlètes avec le développement des 
contrats de travail et des contrats d’image. Dans le cadre des conventions signées avec les Clubs, les athlètes 
doivent participer à au moins trois événements et à au moins une rencontre du Pro Athlé Tour, ceci dans le cadre 
de la cohérence et l’équilibre entre les notions des droits et des devoirs. 

La vision stratégique du développement de la Ligue s’axe autour de trois piliers :  

 le modèle de professionnalisation à faire évoluer ;  
 les circuits Pro Athlé Tour ;  
 le développement commercial.  

 
Par ailleurs, il convient d’accompagner les organisateurs et les athlètes sur les sujets essentiels de digitalisation et 
de transformation numérique. Quel retour peut-on apporter aux sponsors ? Quels nouveaux services pourraient 
être apportés au public des coureurs ? Il serait intéressant que la Fédération anticipe ces innovations et mette en 
place des laboratoires prospectifs sur ces différents sujets. 

Alain MARTRES souligne l’intérêt, au niveau sécurité notamment, d’un système de géolocalisation lors des trails.  

André GIRAUD évoque le récent Sommet de la course à pied, où il a constaté que les coureurs ont désormais une 
approche totalement différente de leur pratique. La notion de « monde connecté » est à prendre en considération 
pour rester en phase avec l’évolution constatée.  
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5. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

Ghani YALOUZ, Directeur Technique National, explique que la DTN est en lien direct avec la Direction Générale 
pour la préparation des Jeux de Rio.  

Le stage préolympique se déroulera à Sao Paolo. Il sera important de favoriser le bien-vivre ensemble et 
d’apporter de la sérénité aux athlètes.  

Désormais, le CNOSF reconnaît la spécificité de l’athlétisme qui compte beaucoup de familles de spécialités. Ainsi 
la sélection de certains marathoniens et marcheurs pourra être officialisée dès fin avril. L’objectif est de connaître 
au moins 80 % de la sélection, dès les Championnats de France. La sélection sera close à l’issue des 
Championnats d’Europe d’Amsterdam. 

Le DTN revient aussi sur les principaux points de la saison hivernale. 

 Lors du match d’Epreuves Combinées seniors disputé à Reims, les deux équipes de France, masculine et 
féminine ont terminé à la 2e place, derrière la République Tchèque, mais devant la Grande-Bretagne et l’Espagne. 
Toujours dans les Epreuves Combinées, à Salamanque (ESP), le match a été remporté par les Juniors alors que 
les Espoirs se classent 3e. 

 En ce qui concerne le match Juniors en Biélorussie, – nos athlètes se sont bien comportés, plus de la 
moitié  de l’effectif portait pour la première fois le maillot tricolore, 8 athlètes sur les 23 qui constituaient l’équipe, 
ont battu leur record ! 

 Le match junior en salle à Padoue (ITA) a permis à l’Equipe de France de se distinguer avec 9 victoires 
individuelles, les garçons se sont imposés devant l’Allemagne et l’Italie, alors que les filles sont 2e, même place au 
classement mixte, derrière l’Allemagne. 

 Lors du match de lancers longs, disputé parallèlement, il faut noter deux victoires individuelles. 

 La Coupe d’Europe de lancers a permis à Mélina ROBERT-MICHON de s’imposer au disque et à Jérémy 
NICOLLIN de battre largement son record au javelot. 

 Les Championnats du Monde en salle à Portland (USA) ont constitué une réussite exceptionnelle avec 4 
médailles (Renaud LAVILLENIE, or à la perche, Pascal MARTINOT-LAGARDE, argent au 60m haies, Benjamin 
COMPAORE, bronze au triple saut), pour 10 athlètes auxquels il faut ajouter deux athlètes Masters parfaitement 
intégrés dans l’équipe. 

 Ghani YALOUZ souligne encore l’excellente performance de Yohann DINIZ sur 50km marche (3h37) lors 
des Championnats de France.  

Le service médical, avec à sa tête Jean-Michel SERRA fournit toujours un travail exceptionnel. La réussite des 
athlètes, Renaud LAVILLENIE, Benjamin COMPAORE entre autres, est fondée sur le collectif, le plaisir et l’humain. 
Il est donc essentiel d’associer au travail un climat de sérénité. Le travail de la DTN et du service médical est 
d’aider les potentiels à s’exprimer à 100 % lors des Jeux Olympiques. 

Le déclin d’une fédération provient souvent d’un déséquilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. Il est 
donc très important de maintenir le cap de l’intérêt collectif affiché par la FFA. 

Richard DESCOUX s’enquiert de la stratégie au niveau des coachs personnels lors des grandes compétitions. 

Ghani YALOUZ explique que l’objectif est de renforcer cet aspect. Il est primordial de prendre en compte le 
« fournisseur officiel de confiance » qu’est l’entraîneur. La Fédération est la seule qui met de vrais moyens pour 
« accompagner » les coachs personnels. 

Le Président précise que la Fédération est la seule à emmener des coachs dans tous les événements. 

Ghani YALOUZ ajoute que trois membres de la DTN ont réussi à intégrer le corps des CTPS (Conseillers 
Techniques Pédagogiques Supérieurs) au sein du Ministère des Sports. Il les félicite vivement. Cela montre que 
l’équipe est accompagnée et soutenue dans son évolution.  
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6. FINANCES 

Christian ROGGEMANS, Trésorier Général, présente la situation générale à ce jour. 

Bilan 2015 

Le bilan 2015 fait état d’un déficit de 1,150 million d’euros. Le report à nouveau est inférieur à 300 000 euros. Il 
est à noter qu’au 1er janvier 2015, le report à nouveau de la Fédération atteignait 1,5 million d’euros, soit une 
somme trois fois inférieure aux reports cumulés des Ligues. Par ailleurs, le montant des charges est en hausse de 
9 % en 2015 par rapport à 2014, alors que le montant des recettes n’augmente que de 4 %. Les ressources de la 
Fédération, auparavant réparties équitablement entre les subventions, les partenariats et les ressources propres, 
sont désormais divisées de la façon suivante : 23 % pour les subventions de l’Etat et des collectivités, 33 % pour 
le partenariat privé et 44 % pour les ressources propres. Cette situation permet d’obtenir une autonomie plus 
importante à condition de maîtriser les dépenses. 

Budget 2016 

Le budget prévisionnel 2016 a été élaboré pour tenter de reconstruire le report à nouveau. Un effort sensible a 
été fourni au niveau des réserves (750 000 euros) et des charges (700 000 euros) pour combler le montant perdu 
avec la fin du partenariat AREVA. 

Christian ROGGEMANS affirme que la Direction financière a assuré la gestion la plus parfaite possible et que 
toutes les dépenses ont été utiles au développement de l’athlétisme. Les dépenses engagées depuis le 1er janvier 
2016 sont surveillées. Les dépassements seront reportés sur les événements à venir.  

Il existe selon lui quatre critères de dépenses : l’utilité, l’envie, le confort et l’affectif. Les deux derniers critères 
restent marginaux.  

Daniel ARCUSET remarque que le déficit n’a pas servi à financer du fonctionnement, mais des événements. 
Chaque euro a donc effectivement été dépensé utilement. Cependant, le budget prévisionnel 2015 n’a pas été 
maîtrisé. La volonté d’être propriétaire de certains événements sportifs est intéressante, mais il faut être attentif à 
être en capacité à dégager un excédent ou à être à l’équilibre. Il est indispensable que le budget prévisionnel 
2016 soit respecté au plus près des engagements. Le service financier devra réaliser un travail important sur le 
suivi budgétaire. Le Comité Directeur devra également prendre les décisions qui s’imposent sur le plan budgétaire 
si cela s’avère nécessaire.  

Le Président constate que dans la Fédération on ne s’endette pas, …ne faut-il pas changer de philosophie ? Est – 
il envisageable pour la Fédération d’emprunter pour investir ? 

Odile DIAGANA pense effectivement que la Fédération n’a pas saisi certaines opportunités d’investissement.  

Marc AUTHAMAYOU pense qu’il faut préparer les investissements, et essayer d’augmenter les ressources. 

Michel SAMPER signale qu’il est possible de diminuer les coûts en recherchant la productivité. 

Alain GOUGUET pense que l’emprunt permettrait d’aider les Clubs et que les taux sont actuellement favorables. 

Le Président confirme que l’optimisation de la gestion des ressources et des dépenses est essentielle. Cependant, 
l’organisation des championnats est toujours déficitaire. 

Il est précisé que le Commissaire aux Comptes, M. CHAILLOU a vérifié les comptes présentés et a certifié leur 
conformité avec les écritures. 

Bernard AMSALEM propose de procéder au vote sur la transmission des comptes à l’Assemblée générale.  
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Les comptes et bilans 2015, sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés, pour 
transmission à l’Assemblée Générale 

 
 
 

7. ADMINISTRATION GENERALE 

Ethique et Déontologie & Trophée de l’Ethique  

Michel SAMPER explique que la Charte Ethique et Déontologie est un outil qui rappelle les bonnes pratiques. Le 
Comité Ethique et Déontologie souhaiterait ne pas se cantonner au traitement de certains litiges et conflits en 
tant que médiateur, mais porter ses efforts sur la prévention. 

Il informe l’assemblée de la création du « Trophée de l’Ethique » qui sera attribué cette année à Benjamin 
COMPAORE, athlète au comportement exemplaire. 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES TEXTES FEDERAUX – ASSEMBLEE GENERALE 2016 

Adoption du Règlement Disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage  

Julien MAURIAT, Directeur Général, annonce que le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage a été 
modifié pour être conforme au décret du 29 janvier 2016. Le document présenté en annexe est étudié et soumis 
à l’approbation des membres du Comité Directeur pour transmission à l’Assemblée Générale 

Le règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage est adopté à l’unanimité des membres 
présents et représentés pour transmission à l’Assemblée Générale 

 

Propositions de modifications des Statuts et du Règlement Intérieur, relatives aux instances 
dirigeantes et à la réforme territoriale 

Julien MAURIAT, rappelle que les dispositions de principe sur la modification du périmètre des instances fédérales 
ont été validées lors du dernier Comité Directeur. Le groupe de travail a œuvré pour présenter aujourd'hui un 
document abouti à 90 %.  

Les propositions sont soumises aujourd'hui aux membres du Comité Directeur pour avis, 
modifications et précisions éventuelles avant d’être transmises à l’Assemblée Générale.  

Ce principe est adopté par le Comité Directeur qui étudie le document intitulé «  Propositions de 
modifications des textes fédéraux » 

 

Le document annexé, intitulé « Propositions de modifications des textes fédéraux » est présenté de la façon 
suivante :  

Colonne de gauche : ancien texte en noir 

Colonne de droite : proposition du nouveau texte, avec les propositions de modifications et/ou les 
compléments en rouge, avec les interventions éventuelles sur le sujet, les précisions et les résultats des votes en 
bleu et en italique. 
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Point d’étape sur la réforme territoriale 

Les membres référents du Bureau Fédéral, par territoire, du groupe de travail « Evolution territoriale » sont 
mentionnés ci-dessous : 
 
Nord-Pas de Calais – Picardie : André GIRAUD 
Normandie : Christian ROGGEMANS 
Aquitaine – Limousin - Poitou-Charentes : Jean-Pierre FOURNERY 
Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon : Anne TOURNIER-LASSERVE 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Pierre WEISS 
Auvergne – Rhône-Alpes : Christian ROGGEMANS 
Bourgogne – Franche-Comté : Jean-Marie BELLICINI 
Alsace – Lorraine – Champagne-Ardenne : André GIRAUD 
 
Le groupe de travail « Evolution territoriale » propose au Comité Directeur :  
 

1. d’adopter le principe d’harmonisation des parts Ligue de la licence sur chaque nouveau territoire, au 1er  
juin 2016. La date du 1er juin est proposée pour permettre la pré-saisie des licences sur le SI-FFA ; 
 

2. que l’ensemble des Ligues régionales adoptent le même principe de fusion-absorption ; 
 

3. de valider les dates de création des nouvelles Ligues, car pour renforcer la légitimité de celles-ci  et leur 
capacité de financement auprès des partenaires publics et privés, ces nouvelles structures doivent 
pouvoir être créées avant le 31 octobre 2016. La date du 31 décembre 2016 reste la date limite de mise 
en place des nouvelles Ligues disposant de la délégation fédérale.  Le respect de ces dates est une forte 
recommandation. 

 

Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les principes proposés par le groupe de travail « Evolution 
territoriale ». 

 

Rencontre des Clubs 

Doris SPIRA, Vice-Présidente, indique que sept rencontres des Clubs se sont tenues entre le 24 octobre et le 
26 mars. L’une d’elles a été annulée faute de participants. 1 294 clubs potentiels étaient concernés. 275 Clubs 
(21,25 %) et 416 personnes ont participé. Un objectif de 30 % avait été fixé. Les taux de participations sont très 
variés. La Ligue du Poitou-Charentes a affiché un taux de 40 % de Clubs présents, la Champagne 30 %, la 
Picardie 30 % et le Nord-Pas-de-Calais 5 %. Il reste à effectuer quelques rencontres, ce qui devrait permettre de 
toucher cent Clubs de plus. Les retours ont globalement été très positifs.  

Les principaux sujets de préoccupation sont la mutualisation des moyens et des compétences, la formation et son 
contenu pédagogique, la proximité, la valorisation des bénévoles, la communication que l’on souhaite plus simple 
et mieux ciblée et l’allègement des calendriers des compétitions. 

Présentation des candidatures aux élections complémentaires pour la prochaine Assemblée 
générale 

Un poste féminin est vacant au Comité Directeur. Le Président indique que deux candidatures ont été 
enregistrées à l’heure actuelle, à savoir celles d’Aline NORA-COLLARD (LOR) et de Bernadette SANZ (PIC). 
D’autres candidatures peuvent encore s’ajouter en cas d’envoi postal ou en cas de réception avant minuit. La liste 
des candidates, validée par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, sera communiquée dès que 
possible.  
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Congrès 2016 à Vannes  

La préparation se poursuit normalement avec le concours de la Ligue de Bretagne et des dirigeants locaux. Tous 
les documents nécessaires à l’Assemblée Générale (procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015, pièces annexes,  
bilans financiers, budget prévisionnel, etc.), seront mis en ligne sur le site fédéral. Les rapports des Commissions 
et Comité y figureront également. 

Résultat de la consultation sur le partenariat running 

Le Président indique qu’un appel d’offres concernant le running a été organisé. La Commission d’appel d’offres a 
examiné les deux offres reçues. Seule l’une des deux sociétés a remis une liste d’engagements précis. Une  
proposition a été retenue suite à un vote. Les deux sociétés seront informées. 

Comme indiqué en Assemblée générale, il s’agit « d’investir » le champ du running, où les Clubs ne sont pas 
toujours assez présents. 

Il est anormal que les personnes les plus sollicitées soient des bénévoles. Il convient que la Fédération prenne sa 
part du marché, en travaillant avec les Clubs, sur le terrain. Une société privée accompagnera la Fédération en ce 
sens. Un « business plan » sera élaboré pour chaque événement. Les bénéfices éventuels seront reversés à parts 
égales entre la société privée et la Fédération, en incluant les Clubs. Cette société investira 1 million d’euros dans 
cette démarche, notamment pour racheter des courses. La Fédération contacte actuellement des collectivités, 
pour prendre leur relais dans l’organisation de certains événements running. L’accueil constaté est assez bon. La 
première course organisée dans ce cadre-là sera le Marathon de Toulouse, en octobre. 

Un lien sera tissé avec la plate-forme « j’aime courir » qui propose divers conseils aux pratiquants. 

La Fédération en retirera des ressources pérennes, sachant que le partenariat public-privé, qui représente 50 % 
des recettes de la Fédération, est actuellement en déclin. 

Une démarche similaire pourrait s’engager à l’avenir sur le marché santé loisir, où les fédérations sont souvent  
absentes, notamment auprès des personnes âgées. 

 

8. QUESTIONS SPORTIVES  

Championnats de France Elite en salle 2017 

La salle de Liévin n’est toujours pas opérationnelle, et les lieux d’accueil pour ces championnats ne sont pas 
nombreux…Une candidature devrait pouvoir être présentée au Comité Directeur du 23 juin. Lieux possibles : 
Aubière et Bordeaux, le stade couvert de Miramas n’étant pas achevé. 

L’implantation de ces championnats à Bordeaux pourrait, selon certains participants, créer divers problèmes, en 
particulier vis-à-vis du projet de stade couvert de Talence. Le Président tient à rassurer le Comité Directeur ; il a 
reçu des assurances des élus de la Communauté Urbaine de Bordeaux pour la réalisation effective du stade 
couvert de Talence. Les deux dossiers ne sont pas liés, et à ce stade les contacts avec les collectivités sont 
excellents.  

Championnats de France de Cross-Country 2017 

A l’heure actuelle, il n’est possible de décider d’une implantation pour cette compétition. La candidature de Saint-
Jean-de-Monts a été retirée. Une recherche active de nouveaux candidats a été lancée. Saint-Galmier pourrait 
être intéressé. Saint-Omer pourrait également déposer sa candidature pour 2017. La décision devrait pouvoir être 
prise lors du Comité Directeur du 23 juin à Angers. 

 



 

 

PV Comité Directeur N°2/2016 – 9 avril 10 

Championnats de France Elite estivaux 2017 

Le dossier soumis par la ville de Marseille est bien avancé. Un second stade sera peut-être nécessaire pour 
accueillir les  épreuves le vendredi. Une analyse sera menée à ce sujet avant l’exposé du dossier le 23 juin. La 
question des financements est d’ores et déjà réglée. 

Informations sur les Championnats d’Europe par équipes – Villeneuve d’Ascq 2017 

Le budget dépasse légèrement celui des Championnats d’Europe de cross 2016, pour des financements plus 
importants. Le CNDS, Lille-métropole, la Région Hauts de France et le Département ont donné des assurances 
quant à leur concours. 

L’AEA organisera une visite et une réunion de « lancement » de l’opération en septembre. La billetterie et la 
promotion démarreront lors des championnats d’Europe d’Amsterdam, en juillet.  

Candidature pour l’organisation des Championnats d’Europe estivaux 2020 

Une visite d’évaluation aura lieu en juin ou en septembre. La prise de décision pour l’attribution de ces 
championnats interviendra en octobre. Il n’est pas certain qu’une candidature de la France soit finalement 
présentée au conseil de l’AEA. Il reste un certain nombre d’inconnues, notamment celle des recettes des 
partenariats. Les négociations avec l’AEA se poursuivent. L’Etat, participerait en versant 4 millions d’euros. Pour 
rappel, tous les récents Championnats d’Europe ont été déficitaires. La mobilisation de la famille de l’athlétisme 
devra être forte pour que ce projet soit effectivement lancé. 

Relations internationales 

Pierre WEISS, Vice-Président, indique qu’il n’y pas, en ce moment, d’actualité internationale nécessitant une 
intervention à ce sujet. 

9. QUESTIONS DIVERSES 

Règlement d’homologation des Records de France  

Pierre WEISS rappelle que ce sujet est du ressort du Comité directeur. Une version finale du projet de 
règlementation a été élaborée. Il est proposé de valider ce document. 

Le Comité Directeur adopte la proposition de règlementation des Records de France. 

Campagne de labellisation en cours 

Le Président indique que les propositions de la Commission Nationale du Développement et des Clubs seront 
étudiées lors du prochain Bureau Fédéral. 

Championnat de France Ekiden de Paris du 5 novembre 2016 

Le Président indique que les Championnats de France 2016 ont eu lieu récemment à Vendôme. L’édition 2017 de 
ces championnats est prévue lors de l’Ekiden de Paris. Cette organisation connaissant une ambiance 
exceptionnelle, il est important d’y associer les Clubs. Pour information, le nombre d’équipes y est passé de 220 à 
1 000 lors de la troisième édition.  

Finales N2 des Interclubs 2017 suite au nouveau découpage territorial 

Jean-Claude REGNAULD, demande s’il y aura toujours 8 centres interrégionaux pour ces finales. Le Président 
indique qu’une réponse a été apportée précédemment, les interrégions comme on les connaît à l’heure actuelle 
disparaîtront. L’organisation globale des Interclubs N2 s’adaptera donc en conséquence. 
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Précisions en ce qui concerne les contrôles anti-dopage 

Michel MARLE donne des précisions en ce qui concerne l’organisation de ces contrôles. Il sera désormais possible 
aux contrôleurs de signifier aux athlètes, au départ d’une épreuve, qu’ils seront contrôlés à son l’arrivée. Ceci 
devrait éviter d’avoir à « courir » après les athlètes, à l’arrivée d’une épreuve, pour qu’ils se rendent au contrôle. 

 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec l’aide Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général Adjoint, de 
Julien MAURIAT, Directeur Général et d’Anne-Sophie THEBAULT, Directrice du Service Juridique et des Affaires 
Sociales. 
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Modifications des Statuts 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er – Généralités 

1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 
le 20 novembre 1920, a pour objet :  

 d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, 
sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée 
par le Ministère chargé des Sports et dans celui du 
développement durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
matériel ou technique alpine, sur itinéraire matérialisé) ; 

 de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme 
français ; 

 d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan 
international. 

 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1er – Généralités 

1.1 L'Association dite «Fédération Française d'Athlétisme » (FFA), fondée 
le 20 novembre 1920, a pour objet :  

 d'organiser, développer et contrôler la pratique de l'Athlétisme, 
sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée 
par le Ministère chargé des Sports et dans celui du 
développement durable, à savoir : 
o l’Athlétisme en stade (courses, sauts, lancers, épreuves 

combinées et marche athlétique) ; 
o l’Athlétisme hors stade (cross-country, courses et marche 

athlétique, marche nordique, courses à pied en nature dont 
les trails et la course en montagne sans utilisation de 
matériel ou technique alpine, sur itinéraire matérialisé, 
courses à obstacle…) ;  

 de défendre les intérêts moraux et matériels de l'Athlétisme 
français ; 

 d'assurer la représentation de l'Athlétisme français sur le plan 
international. 

Le Comité Directeur vote à l’unanimité les propositions de 
modifications de cet article 
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2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES 
INSTANCES FEDERALES 
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 
 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent Règlement Intérieur vient compléter les Statuts en ce qu’ils 
traitent des structures fédérales (FFA, Ligues et Comités), des différents 
membres (Clubs, membres d’honneur et membres donateurs) et des 
adhérents. 

 

 

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent Règlement Intérieur vient compléter les Statuts en ce qu’ils 
traitent des structures fédérales (FFA, Ligues et Comités), des différents 
membres (Clubs, membres d’honneur et membres donateurs) et des 
adhérents. 
Pour la bonne lecture des différents règlements fédéraux, il est 
précisé la signification des termes suivants :  

- Saison administrative : période de délivrance de la licence et 
d’affiliation des membres à la FFA. Elle court du 1er 
septembre au 31 août de l’année suivante ; 

- Saison sportive : période de comptabilisation des résultats 
sportifs. Elle court du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Article 2 – Composition 

2.1 La FFA se compose d'associations sportives constituées dans les 
conditions prévues par les articles L.131-2 et suivants du Code du 
Sport. Elle peut comprendre également des membres donateurs et des 
membres d’honneur dont les titres sont conférés par l'Assemblée 
Générale. 

 

2.2 […] 

Article 2 – Composition 

2.1 La FFA se compose d'associations sportives constituées dans les 
conditions prévues par les articles L.131-2 et suivants du Code du 
Sport, dénommées « Clubs » dès lors qu’elles sont valablement 
affiliées. Elle peut comprendre également des membres donateurs et 
des membres d’honneur dont les titres sont conférés par l'Assemblée 
Générale. 

 

a. […] 

 

Article 4 – Moyens d’actions 

4.1 La FFA peut constituer, par décision de l'Assemblée Générale, des 

Article 4 – Moyens d’actions 

4.1 La FFA peut constituer, modifier ou supprimer, par décision de 
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organismes nationaux, des Ligues régionales et des Comités 
départementaux sous forme d’associations de la loi de 1901 ou 
inscrites selon la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, et dont le ressort territorial ne peut être 
autre que celui des services déconcentrés du Ministère chargé des 
Sports que sous réserve de justifications et en l’absence d’opposition 
motivée du Ministère chargé des Sports, auxquels elle peut, s’ils ont la 
personnalité morale, confier l'exécution d'une partie de ses missions. 

4.2 (…) 

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées 
dont les [modèles de Statuts], approuvés par le Comité Directeur de 
la FFA, doivent être compatibles avec les présents Statuts. 

Leur mode de scrutin est le scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours. 

4.4 (…) 

4.5 (…) 

 

l'Assemblée Générale, des organismes nationaux, des Ligues 
régionales, des Comités Territoriaux dans les Collectivités 
d’outre-mer et des Comités départementaux sous forme 
d’associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et dont le 
ressort territorial ne peut être autre que celui des services 
déconcentrés du Ministère chargé des Sports que sous réserve de 
justifications et en l’absence d’opposition motivée du Ministère chargé 
des Sports, auxquels elle peut, s’ils ont la personnalité morale, confier 
l'exécution d'une partie de ses missions. 

4.2 (…) 

4.3 Ces organismes sont constitués sous la forme d'associations déclarées 
dont les Statuts, rédigés sur la base de statuts-types approuvés 
par le Comité Directeur de la FFA, doivent être compatibles avec les 
présents Statuts et l’ensemble des textes fédéraux et conformes 
aux dispositions prévues au Règlement Intérieur de la 
Fédération. 

Leur mode de scrutin est le scrutin plurinominal majoritaire à deux 
tours à l’exception des Ligues Régionales pour lesquelles le 
mode de scrutin est le scrutin uninominal à un tour. 

En raison de la nature déconcentrée de ces organismes et 
conformément à l’article L. 131-11 du code du sport, la FFA 
contrôle l’exécution des missions qu’elle confie à ces 
organismes et a notamment accès aux documents relatifs à 
leur gestion et à leur comptabilité. 

4.4 (…) Explications 
L’article 4 indique que « la FFA peut constituer, modifier ou supprimer par décision 
l’assemblée générale des organismes nationaux des Ligues régionales, des Comités 
territoriaux dans les collectivités d’outre-mer ». Il est précisé que « ces organismes 
sont constitués sous la forme d’associations déclarées dans les statuts rédigés, sur la 
base de statuts types, approuvés par le Comité Directeur de la FFA. Ils doivent être 
compatibles avec les présents statuts et l’ensemble des textes fédéraux et conformes 
aux dispositions prévues au règlement intérieur de la Fédération ».  
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Le mode de scrutin était le scrutin plurinominal majoritaire à deux tours, sauf pour les 
Ligues Régionales. Pour ces dernières, il est proposé : 

- le scrutin majoritaire à deux tours ; 

- le scrutin uninominal à un tour ; 

- le scrutin de liste ; 

- le scrutin uninominal à un tour ou le scrutin de liste, à l’appréciation des 
ligues régionales. 

Jack ROULET indique que la CSR propose d’adopter le scrutin uninominal à un tour.  

Daniel ARCUSET estime que cela est du ressort de la CSR  des nouvelles 
Ligues. La meilleure option serait le scrutin de liste, mais on peut laisser le 
libre choix aux Ligues pour pouvoir décider 

Marcel FERRARI pense qu’il convient de laisser chaque nouvelle Ligue décider pour 
elle-même.  

Jérôme LECONTE demande qui décidera si deux Ligues au sein d’une même région ne 
tombent pas d’accord. 

Pierre WEISS est convaincu que la décision doit se prendre à l’intérieur de chaque 
Ligue. 

Didier VAREECKE estime qu’il serait plus pertinent de choisir un scrutin de liste. 

Catherine ARCUBY souhaite savoir s’il existe un moyen de garantir la représentativité 
de tout le territoire. 

Alain GOUGUET propose d’imposer le scrutin de liste aux nouvelles ligues et de laisser 
les anciennes Ligues libres de leur choix. 

Jean-Jacques GODARD est en phase avec cet avis. 

Jean-Pierre FOURNERY déclare être favorable au scrutin uninominal qui permet de ne 
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pas laisser de côté les personnes qui souhaitent s’investir dans les Ligues.  

Martine PREVOST considère qu’il est nécessaire de prévoir des listes plus longues 
pour pallier les nombreuses absences prévisibles aux réunions, du fait de 
l’agrandissement des Ligues et donc de l’éloignement. 

Le Président rappelle que la réforme territoriale représente une opportunité. Il 
convient d’analyser l’intérêt général du développement de la pratique sur les 
territoires. Par ailleurs, il est possible d’expérimenter une solution sur un mandat, puis 
de changer si elle ne convient pas. Selon lui, l’esprit d’équipe, et donc le scrutin de 
liste, est une force. 

Julien MAURIAT prend note de la suggestion d’Alain GOUGUET. Une cinquième 
proposition est ajoutée : les Ligues existantes peuvent choisir le scrutin uninominal à 
un tour, à deux tours ou le scrutin de liste, tandis que le scrutin de liste s’impose aux 
nouvelles ligues.  

Le Comité Directeur se prononce sur les cinq propositions  

 

Proposition 1 : scrutin uninominal à 2 tours      0 voix 

Proposition 2 : scrutin uninominal à un tour      2 voix 

Proposition 3 : scrutin de liste                         4 voix 

Proposition 4 : scrutin uninominal à 1 tour ou scrutin de liste à l’appréciation 
des Ligues régionales                             6 voix 

Proposition 5 : scrutin de liste pour les Ligues impactées par la réforme 
territoriale et scrutin uninominal à un tour ou scrutin de liste pour les 
autres ligues                                         23 voix 

La proposition 5 est validée par le Comité Directeur 
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4.5 (…) 

4.6 S’agissant d’un organisme visé au présent article et en cas : 
- de défaillance mettant en péril l’exercice des missions qui 

lui ont été confiées par la FFA, 
- ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement 

persistante ou une action gravement dommageable aux 
intérêts de la FFA ou un manquement grave aux règles 
financières ou juridiques, 

- ou encore de méconnaissance de ses propres statuts, 
- ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la 

FFA a la charge, 

Le Comité directeur de la FFA, peut prendre toute mesure 
utile, et notamment : 

- la convocation d’une assemblée générale de l’organisme 
concerné, 

- la suspension ou l’annulation de toute décision prise par 
l’organisme concerné, 

- la suspension pour une durée déterminée de ses activités, 
- la suspension de tout ou partie des actions et aides 

fédérales, notamment financières, en sa faveur, 
- ou sa mise sous tutelle, notamment financière.  

Toute décision prise en application du présent article 
nécessite une résolution motivée votée à la majorité absolue 
des membres du Comité directeur de la FFA. Si elle concerne 
un Comité départemental, l’avis préalable de la Ligue 
régionale territorialement concernée sera, sauf impossibilité 
manifeste, préalablement requis.  

 

Article 11 – Licence 

11.1 (…) 

11.2 (…) 

11.3 (…) 

Article 11 – Licence 

11.1 (…) 

11.2 (…) 

11.3 (…) 
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11.4 (…) 

11.5 La délivrance ou le renouvellement d'une Licence ne peut être refusée 
que par décision motivée de la FFA. 

11.6 (…) 

 

11.4 (…) 

11.5 Tous les adhérents personnes physiques d’une association 
affiliée à la FFA, ou pour les associations omnisports les 
adhérents personnes physiques membres de la section 
d’Athlétisme, doivent être titulaires d’une Licence. En cas de 
non-respect de cette obligation, les clubs concernés et leurs 
dirigeants peuvent faire l’objet de sanctions dans les 
conditions prévues par le règlement disciplinaire. La délivrance 
ou le renouvellement d'une Licence ne peut être refusée que par 
décision motivée de la FFA. 

11.6 (…) 
 
Didier VAREEKE souhaite que soit précisé que les adhérents doivent être titulaires 
« d’une licence FFA ». 

Cette précision est apportée. 

Annie LAURENT demande ce que la FFA a comme moyen pour faire respecter 
cet article. La réponse donnée est : le Règlement disciplinaire. 

 

Article 21 

21.7 La Commission des Statuts et Règlements (CSR) se réunit 
immédiatement avant l’Assemblée Générale ; elle s’assure de la validité 
des pouvoirs des délégués de Clubs. 

21.8 (…) 

21.9 L'Assemblée Générale [définit, oriente et contrôle la politique 
générale de la FFA]. Elle entend chaque année les rapports sur la 
gestion du Comité Directeur et sur les situations morale et financière 
de la FFA. Elle approuve les comptes de l'exercice clos. Elle vote le 
budget. Elle [fixe] les cotisations dues par les Clubs affiliés. 

21.10 Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte le Règlement 

Article 21 

21.7 La Commission des Statuts et Règlements (CSR) se réunit 
immédiatement avant l’Assemblée Générale ; elle s’assure de la validité 
des pouvoirs des Délégués de Clubs. 

21.8 (…) 

21.9 L'Assemblée Générale adopte, lors de l’élection des instances 
dirigeantes, 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.  
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Intérieur, le Règlement Disciplinaire, le Règlement Financier et le 
Règlement Disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage. 

21.11(…) 

21.12 Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. Les autres votes ont lieu à main levée à moins que le 
Président ait décidé d’un scrutin secret ou que celui-ci soit demandé 
par au moins dix délégués de Clubs d’au moins cinq Ligues. 

21.13 (…) 

 

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. 

21.10 Sur proposition du Comité Directeur, elle adopte 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 territoriaux et Comités départementaux 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. 

21.11 (…) 

21.12 Les votes de l'Assemblée Générale portant sur des personnes ont lieu 
à bulletin secret. Les autres votes ont lieu à main levée à moins que le 
Président ait décidé d’un scrutin secret ou que celui-ci soit demandé 
par au moins dix Délégués de Clubs d’au moins cinq Ligues.  

21.13 (…) 

 
 

TITRE IV – COMITÉ DIRECTEUR ET PRÉSIDENT 
DE LA FFA 

 

TITRE IV – COMITÉ DIRECTEUR, BUREAU 
FEDERAL ET PRÉSIDENT DE LA FFA 
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Article 31 

31.1 Les présents Statuts autorisent la rémunération des dirigeants de la 
FFA, conformément à l’article 261-7 du Code Général des Impôts. 

31.2 La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus 
[qui exerce l'ensemble des attributions que les présents 
Statuts n'attribuent pas à un autre organe de la FFA]. 

31.3 (…) 

31.4 Le Comité Directeur suit l'exécution du budget. 

Pour chacune des [disciplines] dont la FFA assure la promotion et le 
développement, le Comité Directeur arrête, entre autres, un Règlement 
Sportif et un Règlement Médical. 

 

Article 31 

31.1 Les présents Statuts autorisent la rémunération des dirigeants de la 
FFA, conformément à l’article 261-7 du Code Général des Impôts. Le 
Comité Directeur est informé des mesures prises dans le cadre 
de cette disposition. 

31.2 La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus. 

31.3 (…) 

31.4 Le Comité Directeur est une instance d’orientation et de 
surveillance. Il évalue le suivi du plan d’action fédéral mené 
par le Bureau Fédéral. 

A ce titre, il suit l'exécution du budget et rend compte à 
l’Assemblée Générale de l’avancement des actions mises en 
place et des résultats obtenus avec les objectifs poursuivis 
dans le cadre de la politique fédérale. 

Pour chacune des activités athlétiques dont la FFA assure la 
promotion et le développement, le Comité Directeur arrête, entre 
autres, un Règlement Sportif et un Règlement Médical. Il adopte en 
outre les textes fédéraux énoncés au Règlement Intérieur.  

 

Article 36 

36.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec celui du 
Comité Directeur. 

36.2 Les cas de vacance du poste de Président ou d’un des postes du 
Bureau Fédéral, pour quelque raison que ce soit, sont pourvus selon 
les modalités prévues par le Règlement Intérieur. 

Article 37 

37.1 (…) 

37.2 (…) 

Article 36 

36.1 Le Bureau Fédéral est l’instance exécutive de la FFA. Il dirige la 
mise en œuvre de la politique fédérale et exerce l'ensemble 
des attributions que les présents Statuts n'attribuent pas à un 
autre organe de la FFA. 

36.2 Les membres du Bureau Fédéral sont élus au sein du Comité 
Directeur sur proposition du Président de la FFA selon les 
modalités définies au Règlement Intérieur. 

36.3 Le Bureau Fédéral rend compte au Comité Directeur de la mise 
en œuvre du plan d’action fédéral. 
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37.3 (…) 

37.4 (…) 

Article 38 

38.1 (…) 

38.2 (…) 

 

Article 37 

37.1 Le mandat du Président et du Bureau Fédéral prend fin avec celui du 
Comité Directeur. 

37.2 (…) 

Article 38 

38.1 (…) 

38.2 (…) 

38.3 (…) 

38.4 (…) 

Article 39 

39.1 (…) 

39.2 (…) 
 

 

 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES 
ANNUELLES 

Article 52 – Ressources annuelles 

52.1 Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 
 le revenu de ses biens, à l'exception de la fraction de ce revenu 

capitalisé pour entrer dans la dotation ; 
 les cotisations, contributions et souscriptions de ses membres ; 
 le produit [des Licences,] des Titres de participation et des 

manifestations ; 
 les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

 

TITRE VI – DOTATION ET RESSOURCES 
ANNUELLES 

Article 52 – Ressources annuelles 

52.1 Les ressources annuelles de la FFA comprennent : 
 le revenu de ses biens, à l'exception de la fraction de ce revenu 

capitalisé pour entrer dans la dotation ; 
 les cotisations, contributions et souscriptions de ses membres ; 
 le produit des Titres de participation et des manifestations ; 
 les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements publics ; 



14     Propositions étudiées par le Comité Directeur du 9 avril 1016 pour transmission à l’AG FFA du 30 avril 2016 
 

établissements publics ; 
 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec 

l'agrément de l'autorité compétente ; 
 le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de 

l'exercice ; 
 et toute autre ressource autorisée par la loi. 

 

 les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec 
l'agrément de l'autorité compétente ; 

 le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 le produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de 

l'exercice ; 
 et toute autre ressource autorisée par la loi. 

 
Les articles 21, sur l’Assemblée générale, les articles 31 et 36, qui définissent le 
Comité Directeur et le Bureau Fédéral, ainsi que l’article 52 sur les ressources 
annuelles ne soulèvent pas de questions. 

Les propositions de modifications des statuts sont adoptées à 
l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 2 – Obligation de licence 

2.1 Les membres des [organismes] mentionnés ci-après doivent être 
titulaires d’une Licence [FFA] : 

 Comité Directeur et commissions de la Fédération ; 
 Comité Directeur et commissions des Ligues ; 
 Comité Directeur et commissions des Comités ; 
 [Comité Directeur des Clubs affiliés s’occupant uniquement 
d’Athlétisme ;] 
 Organe dirigeant des sections d’Athlétisme dans les associations 

multisports affiliées à la FFA. 

 

Article 2 – Obligation de licence 

2.1 Les membres des organes mentionnés ci-après doivent être titulaires 
d’une Licence au plus tard dès la première réunion suivant le 
début de la période de délivrance de la Licence : 
 Comité Directeur et commissions de la Fédération (hormis les 
membres des organes disciplinaires) ; 
 Comité Directeur et commissions des Ligues régionales ; 
 Comité Directeur et commissions des Comités départementaux ; 
 Comité Directeur et commissions des Comités territoriaux ; 
 Organe dirigeant des sections d’Athlétisme dans les associations 

multisports affiliées à la FFA. 
A défaut la qualité de membre leur sera retirée de plein droit. 

 

L’article 2 concerne la licence et a été validé lors du dernier comité. 

Luc VOLLARD rappelle qu’il existe un statut particulier de « membre associé ». 

Le Président précise qu’il est possible d’admettre la participation de membres invités, 
qui sont des experts. 

 

 

Article 3 – Compatibilités de fonctions 

3.1 Les personnes occupant une situation administrative dans une 
organisation de sport amateur et recevant pour cela une rémunération 
peuvent, dès lors qu’elles sont licenciées : 
 représenter les Clubs aux Assemblées Générales ; 

Article 3 – Compatibilités de fonctions 

3.1 Les personnes occupant une situation administrative dans une 
organisation de sport amateur et recevant pour cela une rémunération 
peuvent, dès lors qu’elles sont licenciées : 
 représenter les Clubs aux Assemblées Générales ; 
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 remplir des fonctions dans les diverses Commissions 
Départementales, Régionales et [Fédérales]. 

3.2 Toutefois, les personnes occupant une situation administrative rétribuée 
dans un Club d’Athlétisme, un Comité départemental d’Athlétisme, une 
Ligue régionale d’Athlétisme ou la FFA, ne peuvent pas faire partie du 
Comité Directeur de l’association qui les emploie. 

 

 remplir des fonctions dans les diverses Commissions 
Départementales, Territoriales, Régionales et Nationales. 

3.2 Toutefois, les personnes occupant une situation administrative 
rétribuée dans un Club d’Athlétisme, un Comité départemental 
d’Athlétisme, un Comité territorial d’Athlétisme, une Ligue 
régionale d’Athlétisme ou la FFA, ne peuvent pas faire partie du 
Comité Directeur de l’association qui les emploie. 

Article 12 – Organisation générale 

12.1 (…) 

12.2 (…) 

 

Article 12 – Organisation générale 

12.1 (…) 

12.2 (…) 

12.3 Lors de l’Assemblée Générale, les Délégués de Clubs peuvent 
émettre des observations quant à l’avancement et la mise en 
œuvre de la politique de la FFA pour l’olympiade. Ces 
observations devront être formulées en rapport avec des 
points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale et 
émises par au moins un tiers des Délégués de Clubs. Elles 
seront adressées à la FFA par tout moyen permettant 
d’accuser réception, avec la liste nominative et la signature 
des délégués soutenant l’observation, au plus tard huit jours 
calendaires avant la date de l’Assemblée Générale. La 
Commission électorale sera chargée de vérifier, le jour de 
l’Assemblée Générale de la FFA, la liste des signataires. Ces 
observations pourront être inscrites au procès-verbal de 
l’Assemblée Générale de la FFA si elles sont adoptées par 
l’Assemblée Générale à la majorité des suffrages exprimés. 

Julien MAURIAT signale que l’article 12 encadre le fait que les délégués peuvent 
émettre des observations à l’Assemblée Générale quant à l’avancement et la mise en 
œuvre de la politique de la FFA sur les questions de fond.  

Daniel ARCUSET estime qu’il serait intéressant de permettre aux délégués de travailler 
en amont de l’Assemblée Générale pour pouvoir effectuer leurs observations et 
propositions éventuelles. 
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Article 21 – [Prérogatives] du Comité Directeur 

21.1 Le Comité Directeur : 
 [propose la politique générale de la FFA qu’il présente à 

l’Assemblée Générale pour décision ;] 
 est chargé de l’élaboration et de l’application des Règlements Généraux 

pour l’adoption ou la modification desquels la majorité des deux tiers des 
personnes présentes ou représentées est nécessaire ; 

 décide de l’organisation des Championnats et Critériums Nationaux, fixe 
le lieu des Championnats de France Élite, des Championnats de France 
Élite en Salle et des Championnats de France de Cross-country, et donne 
son accord sur les candidatures de la France aux compétitions 
internationales ; 

 [propose] à l’Assemblée Générale le compte de résultat et le bilan 
de l’exercice écoulé [ainsi que] le budget prévisionnel de l’exercice 
à venir dont il suit l’application ; 

 fixe, quatre mois avant le début de la [saison], le montant des 
[Licences], des mutations et autres droits non visés aux Statuts. Il 
fixe également le montant du [Pass’ running]. 

Article 21 – Compétences du Comité Directeur 

21.1 Le Comité Directeur : 
 adopte les directives techniques sportives définies par le 

Directeur Technique National, en accord avec le Président de 
la FFA, dans le cadre du plan de développement de la FFA ; 

 est chargé de l’élaboration et de l’application des Règlements 
Généraux pour l’adoption ou la modification desquels la majorité des 
deux tiers des personnes présentes ou représentées est nécessaire ; 

 adopte, sur proposition des Commissions Nationales 
compétentes, les Règlements Généraux, la Charte des 
officiels, le Règlement encadrant l’activité d’agent sportif 
d’athlétisme, le Règlement sportif, le Règlement des 
installations et des matériels d’athlétisme, la 
Règlementation hors stade et la Charte éthique et de 
déontologie de l’athlétisme ; 

 décide de l’organisation des Championnats et Critériums Nationaux, 
fixe le lieu des Championnats de France Élite, des Championnats de 
France Élite en Salle et des Championnats de France de Cross-country, 
et donne son accord sur les candidatures de la France aux 
compétitions internationales ; 

 présente à l’Assemblée Générale le compte de résultat et le bilan 
de l’exercice écoulé et lui soumet le budget prévisionnel de 
l’exercice à venir dont il suit et contrôle l’application ; 

 fixe, quatre mois avant le début de la période de délivrance de 
la Licence, le montant des cotisations, des mutations et autres 
droits non visés aux Statuts. Il fixe également le montant du Titre 
de participation ; 

 est habilité à créer, en parallèle des Commissions 
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Nationales, des Groupes de Travail dont il détermine le 
fonctionnement, les objectifs et la durée ; 

 étudie les propositions qui lui sont transmises par le Bureau 
Fédéral et prend les décisions afférentes. 

Julien MAURIAT indique qu’il est possible de remplacer le « Règlement des 
Compétitions Nationales » par « le Règlement Sportif » dans cet article. Il est 
cependant nécessaire pour le Bureau Fédéral d’intégrer le règlement technique des 
compétitions nationales. Il convient d’ajouter ce point à l’article 32.1. 
 

 

Article 22 – Réunions du Comité Directeur 

22.1 […] 

22.2 […] 

22.3 […] 

22.4 Peuvent assister aux réunions du Comité Directeur, les Présidents de Ligues 
non membres du Comité Directeur et les Présidents des Commissions 
Nationales non membres du Comité Directeur. 

 

Article 22 – Réunions du Comité Directeur 

22.1 […] 

22.2 […] 

22.3 […] 

22.4 Peuvent, sur invitation du Président, assister aux réunions du Comité 
Directeur, sans pouvoir intervenir dans les débats sauf s’ils y sont 
expressément invités par le Président, les Présidents de Ligues non 
membres du Comité Directeur et les Présidents des Commissions, 
Nationales non membres du Comité Directeur. Ils n’y disposent pas du 
droit de vote. 

Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1 [Le Bureau Fédéral est élu au sein du Comité Directeur par celui-
ci sur proposition du Président de la FFA.] Outre le Président de la 
FFA, [il] est composé de 13 autres membres. 

Lors de la première réunion du Comité Directeur suivant son élection, le 
Président propose à celui-ci une liste de 13 personnes, comprenant, 
dans le respect des dispositions relatives à la représentation des femmes 
et des hommes, les postes suivants : 

 [Un(e) Vice-Président(e) délégué(e) ; 

Article 31 – Composition du Bureau Fédéral 

31.1 Outre le Président de la FFA, le Bureau Fédéral est composé de 13 
autres membres. 

Lors de la première réunion du Comité Directeur suivant son élection, 
le Président propose à celui-ci une liste de 13 personnes, choisies 
parmi les membres du Comité Directeur nouvellement élu et, 
dans le respect des dispositions relatives à la représentation des 
femmes et des hommes, les postes suivants : 

 Sept Vice-Présidents dont un ou plusieurs Vice-
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 Six Vice-Président(e)s ;] 

 Un(e) Secrétaire Général(e) ; 

 Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 

 Deux membres. 

La composition du Bureau Fédéral est proposée par le Président et doit 
être adoptée par un vote unique portant sur l’ensemble de la liste, par le 
Comité directeur à la majorité des suffrages valablement exprimés. 

En cas de rejet de la liste proposée par le Président, celui-ci soumet une 
nouvelle liste pouvant comprendre en tout ou partie des personnes 
précédemment proposées. Il est ainsi procédé jusqu’à ce que le Comité 
Directeur approuve à la majorité des suffrages valablement exprimés, 
une liste proposée par le Président. 

En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau Fédéral, autre que celui 
de Président et pour quelque raison que ce soit, hormis suite à une 
révocation de l’ensemble du Comité directeur par l’Assemblée Générale, 
le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le nom d’un 
remplaçant choisi parmi les membres du Comité Directeur dans le 
respect des obligations relatives à la représentation des femmes et des 
hommes au sein du Bureau Fédéral.  

Présidents délégués ; 

 Un(e) Secrétaire Général(e) ; 

 Un(e) Secrétaire Général(e) adjoint(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) ; 

 Un(e) Trésorier(ère) Général(e) adjoint(e) ; 

 Deux membres. 

La composition du Bureau Fédéral est proposée par le Président et doit 
être adoptée par un vote unique portant sur l’ensemble de la liste, par 
le Comité directeur à la majorité des suffrages valablement exprimés. 

En cas de rejet de la liste proposée par le Président, celui-ci soumet 
une nouvelle liste pouvant comprendre en tout ou partie des 
personnes précédemment proposées. Il est ainsi procédé jusqu’à ce 
que le Comité Directeur approuve à la majorité des suffrages 
valablement exprimés, une liste proposée par le Président. 

En cas de vacance d’un poste au sein du Bureau Fédéral, autre que 
celui de Président et pour quelque raison que ce soit, hormis suite à 
une révocation de l’ensemble du Comité directeur par l’Assemblée 
Générale, le Président soumet à l’approbation du Comité directeur le 
nom d’un remplaçant choisi parmi les membres du Comité Directeur 
dans le respect des obligations relatives à la représentation des 
femmes et des hommes au sein du Bureau Fédéral.  

Article 32 – Prérogatives et fonctionnement du Bureau Fédéral 

32.1 [Le Bureau Fédéral constitue l’antenne permanente du Comité 
Directeur ; il] assume les missions qui lui sont conférées par le 
présent Règlement et les Règlements Généraux, ainsi que celles ne 
relevant pas des prérogatives du Comité Directeur. 

32.2 (…) 

32.3 (…) 

32.4 (…) 

Article 32 – Compétences et fonctionnement du Bureau 
Fédéral 

32.1 Le Bureau Fédéral assume les missions qui lui sont conférées par les 
Statuts, le présent Règlement et les Règlements Généraux, ainsi que 
celles ne relevant pas des prérogatives du Comité Directeur ou d’un 
autre organe de la FFA. 

Il veille au bon fonctionnement des instances fédérales et 
prend, si besoin, les décisions utiles ou les propose au Comité 
Directeur selon leurs prérogatives respectives. 
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32.5 Il règle, en dernier ressort, les différends, à l’exclusion de ceux relevant 
de l’article 4, opposant adhérents, Clubs, Comités ou Ligues, entre eux 
ou avec la FFA. 

 

Il étudie les propositions des Commissions Nationales et prend 
les décisions afférentes, ou, selon leurs prérogatives 
respectives, les transmet au Comité Directeur. 

Il adopte tout règlement qui ne serait pas expressément de la 
compétence de l’Assemblée Générale ou du Comité Directeur, 
notamment des circulaires administratives et financières qui 
ont une valeur impérative. 

32.2 (…) 

32.3 (…) 

32.4 (…) 

32.5 Il règle, en dernier ressort, les différends, à l’exclusion de ceux 
relevant de l’article 4, opposant adhérents, Clubs, Comités 
départementaux, Comités territoriaux ou Ligues régionales, 
entre eux ou avec la FFA. 

 
 

TITRE V – SECRETARIAT [FEDERAL] 

Article 41 – Secrétariat [Fédéral] 

41.1 Le Secrétariat [Fédéral] est composé [d’élus du Bureau Fédéral,] 
du Directeur Général, [du Directeur Général Délégué] et du Directeur 
Technique National. 

41.2 Le Secrétariat [Fédéral] est chargé d’assurer le suivi des affaires 
courantes et de préparer l’examen de celles qui présentent un caractère 
d’urgence. Il assure la veille permanente des travaux des Commissions 
Nationales. Il est également chargé du suivi des Ligues et des Comités. 

41.3 Il se réunit, en principe, deux fois par mois sur convocation du Secrétaire 
Général ou du Directeur Général. 

[Article 42 – Comité de Pilotage 

 

TITRE V – SECRETARIAT GENERAL 

Article 41 – Secrétariat Général 

41.1 Le Secrétariat Général est composé du Secrétaire Général, du 
Secrétaire Général adjoint, de deux Vice-présidents délégués au 
maximum, du Trésorier Général, du Directeur Général et du 
Directeur Technique National. Il est piloté par le Secrétaire 
Général et le Directeur Général. 

41.2 Le Secrétariat Général est chargé d’assurer le suivi des affaires 
courantes et de préparer l’examen de celles qui présentent un 
caractère d’urgence. Il assure la veille permanente des travaux des 
Commissions Nationales. Il est également chargé du suivi des Ligues 
régionales et des Comités territoriaux et départementaux. Il 
assure le suivi des projets administratifs, stratégiques, 
sportifs, évènementiels et de développement. Il assure le lien 
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42.1 Le Comité de Pilotage est composé du Président, du Secrétaire 
Général, du Trésorier Général, du Directeur Général, du 
Directeur Général Délégué, du Directeur Technique National et 
du Président du Comité d’Entreprise de la FFA. 

42.2 Le Comité de Pilotage est chargé d’assurer le suivi des projets 
administratifs, stratégiques, sportifs, évènementiels et de 
développement. Il assure le lien indispensable entre les élus, 
les salariés et les cadres techniques. 

42.3 Il se réunit, en principe, une fois par mois sur convocation du 
Secrétaire Général ou du Directeur Général.] 

 

indispensable entre les élus, la Direction Générale et les 
membres de la Direction Technique de la Fédération. 

41.3 Il se réunit, en principe, deux fois par mois sur convocation du Secrétaire 
Général ou du Directeur Général. 

41.4   Il rend compte de son activité au Bureau Fédéral. 
 

 

Article 51 – Président 

51.1 Le Président assure toutes les missions qui lui sont dévolues par les 
Statuts. Il [prend toutes décisions nécessaires] au bon 
fonctionnement de la FFA et en informe, selon le cas, le Comité 
Directeur ou le Bureau Fédéral. Pour l’aider dans sa préparation et la 
mise œuvre de ses décisions, [il] peut confier aux personnes de son 
choix des attributions dont il fixe la nature et la durée. 

51.2 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, hormis dans l’hypothèse d’une révocation de l’ensemble du Comité 
Directeur par l’Assemblée Générale, les fonctions de Président sont 
exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine Assemblée Générale 
par le Vice-Président délégué ou, à défaut, par un autre membre du 
Bureau Fédéral désigné par ce dernier en son sein. 

L’Assemblée Générale suivante, soit ordinaire, soit convoquée 
spécialement à cet effet, procède au remplacement définitif du Président 
pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions suivantes : 

 Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale un candidat 
élu parmi ses membres, au premier tour à la majorité absolue, 
au second tour à la majorité relative des suffrages valablement 
exprimés. 

Article 51 – Président 

51.1 Le Président assure toutes les missions qui lui sont dévolues par les 
Statuts.  

51.2 Il ordonnance et coordonne les actions du Directeur Général, 
du Secrétaire Général et du Trésorier Général, et en rend 
compte au Bureau Fédéral. 

51.3 Il dirige les débats lors des réunions du Bureau Fédéral, du 
Comité Directeur et de l’Assemblée Générale, et veille à ce que 
ceux-ci se tiennent dans le respect de l’ordre du jour et des 
personnes présentes. 

51.4 Il participe à l’élaboration, en accord avec le Directeur 
Technique National, de la politique technique sportive 
nationale. 

51.5 Il veille au bon fonctionnement de la FFA. A cet effet, il prend toute 
décision nécessaire, notamment celle imposée par l’urgence, 
et en informe, selon le cas, le Comité Directeur ou le Bureau Fédéral 
lors de la réunion la plus proche, ou immédiatement par écrit 
selon le caractère de la décision.  

51.6 Il propose au Bureau Fédéral ou au Comité Directeur, selon 
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 L’Assemblée Générale valide cette proposition à la majorité des 
suffrages valablement exprimés. Dans le cas contraire, le Comité 
Directeur se réunit à nouveau jusqu’à la validation par 
l’Assemblée Générale du candidat proposé par le Comité 
Directeur. Un candidat ne peut être présenté plus de deux fois 
au vote de l’Assemblée Générale. 

 

leurs prérogatives respectives, les mesures à adopter pour la 
mise en œuvre du plan d’action fédéral. 

51.7 Pour l’aider dans ses missions, notamment la préparation et la mise 
œuvre de ses décisions, le Président peut confier aux personnes de 
son choix des attributions dont il fixe la nature et la durée. A cet 
effet, il établit des lettres de missions qu’il présente au Comité 
Directeur. 

51.8 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, hormis dans l’hypothèse d’une révocation de l’ensemble du 
Comité Directeur par l’Assemblée Générale, les fonctions de Président 
sont exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine Assemblée 
Générale par l’un des Vice-Présidents délégués désigné par le 
Bureau Fédéral ou, à défaut, par un autre membre du Bureau 
Fédéral désigné par ce dernier en son sein. 

L’Assemblée Générale suivante, soit ordinaire, soit convoquée 
spécialement à cet effet, procède au remplacement définitif du 
Président pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions 
suivantes : 

 Le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale un 
candidat élu parmi ses membres, au premier tour à la majorité 
absolue, au second tour à la majorité relative des suffrages 
valablement exprimés. 

 L’Assemblée Générale valide cette proposition à la majorité des 
suffrages valablement exprimés. Dans le cas contraire, le 
Comité Directeur se réunit à nouveau jusqu’à la validation par 
l’Assemblée Générale du candidat proposé par le Comité 
Directeur. Un candidat ne peut être présenté plus de deux fois 
au vote de l’Assemblée Générale. 

 

Article 52 – Vice-présidents 

52.1 [Le Président peut confier à un (ou des) Vice-Président(s) 
certaines de ses attributions. 

Article 52 – Vice-présidents 

52.1 Le Président de la FFA confie aux Vice-présidents des missions 
générales ou particulières détaillées dans des lettres de 
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52.2 Toutefois, la représentation de la FFA en justice ne peut être 
assurée, à défaut du Président, que par un mandataire agissant 
en vertu d’un pouvoir spécial. 

52.3 Les autres Vice-présidents sont chargés d’autres missions.] 

 

missions qu’il présente au Comité Directeur. 

Les Vice-présidents rendent compte de leurs missions au 
Président et au Bureau Fédéral. 

 

Aucun changement n’est à noter pour l’article 41 relatif au Secrétariat Général et à 
l’article 51, sur le Président. S’agissant des vice-présidents, la rédaction diffère : « Le 
Président de la FFA confie aux vice-présidents des missions générales ou particulières 
détaillées dans des lettres de missions qu’il présente au Comité Directeur. Les vice-
présidents rendent compte de leurs missions au président et au Bureau Fédéral ». 

 

Article 53 – Secrétaire Général 

53.1 Le Secrétaire Général assure, avec le concours du Secrétaire Général 
Adjoint, [du Directeur Général et de la Direction Administrative 
de la FFA], le suivi des affaires générales de la FFA. 

53.2 Il convoque le Secrétariat [Fédéral], en principe [chaque semaine].  

 

Article 53 – Secrétaire Général 

53.1 Le Secrétaire Général assure et garantit, avec le concours du 
Secrétaire Général Adjoint et de la Direction Générale de la FFA, 
le suivi des affaires générales et le bon fonctionnement associatif 
de la FFA. 

53.2 Il anime et coordonne les activités de l’ensemble des instances 
fédérales. Il garantit la bonne organisation et assure le suivi 
des réunions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de 
l’Assemblée Générale. Il veille notamment, avec le Directeur 
Général, à l’exécution des décisions prises par le Bureau 
Fédéral et le Comité Directeur. 

Il veille au fonctionnement et à la gestion des Commissions 
Nationales, coordonne leurs travaux et examine les 
propositions qu’elles formulent et les soumet au Bureau 
Fédéral. 

53.3 Il convoque le Secrétariat Général, en principe deux fois par mois.  

 

Article 54 – Trésorier Général 

54.1 Le Trésorier Général, avec le concours du Trésorier Général Adjoint, de 

Article 54 – Trésorier Général 

54.1 Le Trésorier Général, avec le concours du Trésorier Général Adjoint, 
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la CFB et de la Direction Financière de la FFA placée sous son autorité, 
assure le suivi des affaires financières de la FFA. 

Il prépare avec le Directeur Général et les Services fédéraux, dont la 
Direction Technique Nationale, le projet de budget fédéral qu’il soumet 
au Comité Directeur. 

54.2 (…) 

 

de la CFB et de la Direction Financière de la FFA placée sous son 
autorité, assure le suivi et le contrôle des affaires financières de la 
FFA. 

Il prépare annuellement avec le Directeur Général et les Services 
fédéraux, dont la Direction Technique Nationale, le projet de budget 
fédéral annuel qu’il soumet au Comité Directeur. 

Il met en œuvre les moyens nécessaires au suivi et au 
contrôle de l’exécution du budget par le Comité Directeur et 
au débat d’examen des comptes lors de l’Assemblée Générale. 

54.2 (…) 
L’article 53, sur le secrétaire général, a été étoffé.  

Pour le trésorier (article 54), il a été précisé qu’il assurait le suivi et le contrôle des 
affaires financières.  

 

Article 55 – Directeur Général 

55.1 Le Directeur Général est [nommé] par le Président de la FFA et est 
placé sous son autorité. 

55.2 (…) 

55.3  Il veille à l’exécution des décisions prises par le Comité Directeur et le 
Bureau Fédéral et coordonne l’activité du Siège fédéral. 

55.4 Il assure la fonction de Directeur des Ressources Humaines, en 
collaboration avec l’élu de référence désigné par le Président. Il 
[sélectionne et recrute] les membres du personnel fédéral. 

 

Article 55 – Directeur Général 

55.1 Le Directeur Général est un membre du personnel fédéral 
salarié. Il est recruté par le Président de la FFA et est placé sous 
son autorité. 

55.2 (…) 

55.3  Il veille, avec le Secrétaire Général, à l’exécution des décisions 
prises par l’Assemblée Générale, le Comité Directeur et le Bureau 
Fédéral et coordonne l’activité du Siège fédéral. 

Il est l’interlocuteur fonctionnel des Vice-présidents, du 
Secrétaire Général, du Trésorier Général et des Présidents des 
Commissions Nationales. 

55.4 Il assure la fonction de Directeur des Ressources Humaines, en 
collaboration avec l’élu de référence désigné par le Président. Il 
assure le processus de recrutement et embauche les membres 
du personnel fédéral. 
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Article 56 – Directeur Technique National 

56.1 (…) 

56.2 (…) 

56.3 Il [propose au Comité Directeur] une politique sportive pluriannuelle à 
tous les niveaux qu'il est chargé, après son approbation par l'Assemblée 
Générale, de mettre en œuvre avec le concours des cadres de la Direction 
Technique Nationale et des Conseillers Techniques Sportifs. 

 

Article 56 – Directeur Technique National 

56.1 (…) 

56.2 (…) 

56.3 Il élabore, en accord avec le Président de la FFA, une politique 
sportive pluriannuelle à tous les niveaux qu'il est chargé, après son 
approbation par l'Assemblée Générale, de mettre en œuvre avec le 
concours des cadres de la Direction Technique Nationale et des 
Conseillers Techniques Sportifs. 

Il rend compte de son action au Président de la FFA, au Bureau 
Fédéral, au Comité Directeur et à l’Assemblée Générale.  

 
 

TITRE VII - COMMISSIONS NATIONALES 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales 

61.1 Outre les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
 Commission Formation (CF) ; 
 Commission des Officiels Techniques (COT) ; 
 Commission Médicale (CM) ; 

Il est institué des Commissions Administratives, Techniques et 
Spécifiques. 

61.2 Commissions Administratives : 
 Commission des Statuts et Règlements (CSR) ; 
 Commission des Finances et du Budget (CFB) ; 
 Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH). 

61.3 Commissions Techniques : 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO) ; 

 

TITRE VII - COMMISSIONS NATIONALES 

Article 61 – Liste des Commissions Nationales et des Comités  

61.1 Outre les Commissions Nationales instituées dans les Statuts : 
 Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

(CSOE) ; 
 Commission Formation (CF) ; 
 Commission des Officiels Techniques (COT) ; 
 Commission Médicale (CM) ; 

Il est institué des Commissions Administratives, Techniques et 
Spécifiques. 

61.2 Commissions Administratives : 
 Commission des Statuts et Règlements (CSR) ; 
 Commission des Finances et du Budget (CFB) ; 
 Commission de la Documentation et de l’Histoire (CDH). 
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 Commission Nationale de Marche (CNM) ; 
 Commission Nationale des Courses Hors stade (CNCHS) ; 
 Commission Nationale du Sport en Entreprise (CNSE) ; 
 Commission Nationale des Jeunes (CNJ) ; 
 Commission Nationale des Vétérans (CNV). 

61.4 Commissions Spécifiques : 
 Commission Nationale du Développement et des Clubs (CNDC) ; 
 Commission Nationale des Athlètes (CNA) ; 
 Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) ; 
 Commission des Agents Sportifs (CAS). 
 Commission Nationale de l’Athlétisme Santé Loisir (CNASL) ; 
 Commission Outre-mer (COM) ; 

 

61.3 Commissions Techniques : 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO) ; 
 Commission Nationale de Marche (CNM) ; 
 Commission Nationale des Courses Hors stade (CNCHS) ; 
 Commission Nationale du Sport en Entreprise (CNSE) ; 
 Commission Nationale des Jeunes (CNJ) ; 
 Commission Nationale de l’Athlétisme Masters (CNAM). 

61.4 Commissions Spécifiques : 
 Commission Nationale du Développement et des Clubs (CNDC) ; 
 Commission Nationale des Athlètes (CNA) ; 
 Commission Nationale des Entraîneurs (CNE) ; 
 Commission des Agents Sportifs (CAS). 
 Commission Nationale de l’Athlétisme Santé Loisir (CNASL) ; 
 Commission Outre-mer (COM) ; 

 
S’agissant des commissions nationales, seule la commission de surveillance des 
opérations électorales a subi des modifications. Les réflexions du groupe de travail ne 
sont pas suffisamment abouties pour présenter un ensemble cohérent aujourd'hui.  

Pierre WEISS demande ce que deviennent les Comités. Un article 61.5 permettrait de 
les lister.  
Daniel ARCUSET pense qu’il est indispensable de les intégrer.  

Article 62 – Dispositions générales 

62.1 (…). 

62.2 Les membres des Commissions Nationales doivent être titulaires au 
cours de leur mandat d’une licence valide pour la saison en cours et ce 
au plus tard [à la date de l’Assemblée Générale annuelle]. A 
défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force majeure, la 
personne perdra automatiquement la qualité de membre de la 
Commission Nationale concernée. Le poste sera vacant et sera pourvu 
ultérieurement. 

Article 62 – Dispositions générales 

62.1 (…) 

62.2 Les membres des Commissions Nationales doivent être titulaires au 
cours de leur mandat d’une licence valide pour la saison en cours et ce 
au plus tard dès la première réunion de la Commission 
Nationale dont ils sont membres suivant le début de la 
période de délivrance de la Licence. A défaut de remplir cette 
obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre de la Commission Nationale 
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62.3 En complément des attributions définies ci-après pour chacune d'elles, les 
Commissions Nationales ont pour mission de formuler soit au Bureau 
Fédéral, soit au Comité Directeur, toute proposition appropriée. Chaque 
Commission Nationale doit avoir un Secrétaire chargé de la rédaction de 
ses procès-verbaux. 

Aucune Commission Nationale ne peut se réunir en séance plénière 
(avec participation des Présidents des Commissions Régionales 
concernées) plus d'une fois par an et après accord du Bureau Fédéral 
sur la date et le lieu. [Les procès-verbaux des Commissions 
plénières sont soumis au Comité Directeur.] 

 

concernée. Le poste sera vacant et sera pourvu ultérieurement. 

62.3 En complément des attributions définies ci-après pour chacune d'elles, 
les Commissions Nationales ont pour mission de formuler soit au Bureau 
Fédéral, soit au Comité Directeur, toute proposition appropriée. Chaque 
Commission Nationale doit avoir un Secrétaire chargé de la rédaction de 
ses procès-verbaux. 

Aucune Commission Nationale ne peut se réunir en séance plénière 
(avec participation des Présidents des Commissions Régionales 
concernées) plus d'une fois par an et après accord du Bureau Fédéral 
sur la date et le lieu.  

Dès leur désignation, chacun des Présidents de Commission 
Nationale se voit remettre une lettre de missions définissant 
le fonctionnement général et les objectifs de la Commission 
Nationale dont il a la charge. 

 

Article 78 – Groupes de Travail 

78.1 Le Comité Directeur peut décider la création de Groupes de Travail dont 
il fixe les attributions, la durée et la composition. 

 

Article 78 – Groupes de Travail 

78.1 Le Comité Directeur peut décider la création de Groupes de Travail 
dont il fixe les attributions, la durée et la composition dans des 
lettres de missions. 

78.2 Les Commissions et Comités peuvent créer en leur sein des 
Groupes de Travail pour des besoins propres à leur fonctionnement.  
Le Bureau Fédéral valide l’existence de ces Groupes de Travail en 
déterminant leur composition parmi les membres de la Commission 
concernée et leurs objectifs. Une lettre de mission est remise au 
responsable du Groupe de Travail ainsi créé.  
 
Julien MAURIAT propose de créer un article 78.2, qui stipulerait que « le Comité 
Directeur peut décider la création de Comités dont il fixe les attributions et la 
composition ». 
Le Président estime qu’il serait plus simple d’ajouter à l’article 61 : « liste des 
commissions nationales et des comités ». Il sera intéressant de réviser ces articles 
quand la réforme des commissions et des comités sera passée.  
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Julien MAURIAT suggère donc l’ajout de l’article 61.5, intitulé « comités », avec le 
comité des équipements sportifs, comité de prévention dopage et comité d’éthique et 
de déontologie. 

 

 
 

TITRE VIII : STRUCTURES DECONCENTREES 

Article 81 – Dispositions générales 

81.1 L’Assemblée Générale décide de la création et [du maintien] des 
Ligues et des Comités chargés de représenter la FFA dans leur ressort 
territorial respectif. 

81.2 Les Ligues et les Comités doivent être constitués sous la forme 
d’Associations régies par la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la FFA. Ils sont, en 
projet, soumis à la FFA, avant d’être présentés aux fins d’adoption à 
l’Assemblée Générale de la Ligue ou du Comité. 

[Article 82 – Conseils Interrégionaux 

82.1 Les Ligues métropolitaines sont groupées en Interrégions dont 
le territoire est déterminé par l’Assemblée Générale fédérale. 

82.2 L'Assemblée Générale de la FFA pourra décider la création 
d'Interrégions dans les Ligues d'Outre-mer. 

82.3 Au sein d’une Interrégion, il est institué un Conseil 
Interrégional qui comprend, pour chaque Ligue, le Président, le 
Secrétaire Général, le Président de la CSO (ou leurs 
représentants) et un CTS. De plus, les CTS chargés de missions 
interrégionales participent, avec voix délibérative, aux 
réunions du Conseil Interrégional. 

82.4 Le Conseil Interrégional se réunit au maximum deux fois par 

 

TITRE VIII : STRUCTURES DECONCENTREES 

Article 81 – Dispositions générales 

81.1 L’Assemblée Générale décide de la création et de la suppression des 
Ligues et des Comités chargés de représenter la FFA dans leur ressort 
territorial respectif. 

81.2 Les Ligues et les Comités doivent être constitués sous la forme 
d’Associations régies par la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale 
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 

Leurs statuts doivent être compatibles avec ceux de la FFA. Ils sont, en 
projet, soumis à la FFA, avant d’être présentés aux fins d’adoption à 
l’Assemblée Générale de la Ligue ou du Comité. 

 

 

Suppression de l’article 82 relatif aux Conseils Interrégionaux 
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an, en présence d’un représentant de la DTN, pour faire le bilan 
de tous les aspects de la saison écoulée et arrêter les 
implantations des compétitions Interrégionales décidées par la 
FFA. 

82.5 Les missions Interrégionales sont confiées par le Directeur 
Technique National, dans le cadre de la politique fédérale, à un 
ou des CTS. 

82.6 Tout conflit au sein du Conseil Interrégional est porté à 
l’examen du Bureau Fédéral.] 

 
LIGUES REGIONALES 

Article 91 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Ligues. 

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'un même territoire, selon les 
modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. 

91.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Ligues jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. Avant le début de 
chaque saison, elles établissent un calendrier qui tient compte du 
calendrier fédéral et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Ligues doivent 
être conformes aux Statuts et Règlement Intérieur de la FFA. Des 
modèles de Statuts établis par la FFA permettront aux Ligues d’élaborer 
leurs propres textes qui, avant adoption par l’Assemblée Générale de la 
Ligue concernée, devront être soumis à l’approbation de la FFA. 

91.3 (…) 

91.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale de la FFA 
de Ligues dans les [Communautés] Territoriales, les Clubs de leurs 
territoires peuvent demander leur affiliation sous forme de rattachement 
direct à la FFA. 

91.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'une Ligue dont l'Assemblée Générale 

 
LIGUES REGIONALES 

Article 91 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer et supprimer des 
Ligues. 

91.1 Les Ligues regroupent les Clubs d'un même territoire, selon les 
modalités prévues à l’article 4.1 des Statuts. Elles appliquent, dans 
leur ressort territorial, en tenant compte de la spécificité 
territoriale et en coordination avec les Comités 
départementaux présents sur leur territoire, la politique et la 
règlementation de la FFA.  

Elles rendent compte de leurs actions à la FFA. 

91.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Ligues jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. Avant le début de 
chaque saison, elles établissent un calendrier qui tient compte du 
calendrier fédéral et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

91.3 (…) 

91.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale de la 
FFA de Ligues dans les Collectivités Territoriales, les Clubs de leurs 
territoires peuvent demander leur affiliation sous forme de 
rattachement direct à la FFA. 
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de la FFA [n'aurait pas décidé du maintien], ont la même 
possibilité. 91.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'une Ligue dont l'Assemblée 

Générale de la FFA aurait décidé de la suppression, ont la même 
possibilité. 

ARTICLE 93 – ELECTIONS DES DELEGUES DES CLUBS A 
l’ASSEMBLEE GENERALE FEDERALE  

 

Christian ROGGEMANS, dans un souci de proximité par rapport aux 
structures, et suite aux rencontres des Clubs, souhaite que les délégués des 
Clubs à l’Assemblée Générale soient élus par les Comités, ce qui permettrait 
à chacun d’entre eux d’être représenté. Ceci suppose un quota de 200 
délégués, auquel s’ajoute un nombre de délégués égal au nombre de 
départements ne bénéficiant pas d’un délégué, par application du critère de 
répartition soit 15 délégués supplémentaires (en 2016 13 Comités n’ont 
aucun délégué). 

Le Président pense que les élections des délégués doit se faire lors des 
Assemblées Générales des Ligues, et selon la formule actuelle. 

Le Comité Directeur souhaite maintenir les dispositions actuelles en 
vigueur, par 32 voix pour (3 abstentions). 

  
 

 

Article 94 – Comité Directeur 

94.9 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de 
[l’Assemblée Générale annuelle de la Ligue]. A défaut de remplir 
cette obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le poste 
sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée Générale suivante. 

 

Article 94 – Comité Directeur 

94.9 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de la 
première réunion suivant le début de la période de délivrance 
de Licence A défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force 
majeure, la personne perdra automatiquement la qualité de membre du 
Comité Directeur. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors de 
l’Assemblée Générale suivante. 
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L’article 94 concerne les Comités Directeurs des Ligues. Des commissions régionales 
ont été ajoutées. Il a été précisé que ces nouvelles commissions régionales 
possédaient des mêmes prérogatives au niveau régional que leurs homologues 
fédéraux respectifs.  

Article 97 – Commissions Régionales 

97.1 Dans chaque Ligue, les Commissions Régionales suivantes sont 
obligatoires : 
 Commission Formation Régionale (CF Régionale) ; 
 Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ; 
 Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ; 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ; 
 Commission Régionale de Marche (CRM) ; 
 Commission Régionale des Courses Hors stade (CRCHS) ; 
 Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ; 
 Commission Régionale [des Vétérans (CRV)] ; 

D’autres Commissions Régionales peuvent être instituées par les Ligues. 

97.2 (…) 

97.3 (…) 

 

Article 97 – Commissions Régionales 

97.1 Dans chaque Ligue, les Commissions Régionales suivantes sont 
obligatoires : 
 Commission Formation Régionale (CF Régionale) ; 
 Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ; 
 Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ; 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ; 
 Commission Régionale de Marche (CRM) ; 
 Commission Régionale des Courses Hors stade (CRCHS) ; 
 Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ; 
 Commission Régionale de l’Athlétisme Masters (CRAM) ; 
 Commission Médicale Régionale (CoMed Régionale) ; 
 Commission Régionale de l’Athlétisme Santé Loisir 

(CRASL). 

Sauf exception, ces Commissions Régionales ont les mêmes 
prérogatives au niveau régional que leurs homologues 
fédérales respectives. 

D’autres Commissions Régionales peuvent être instituées par les 
Ligues. 

97.2 (…) 

97.3 (…) 

Article 98 – Ressources des Ligues 

98.1 Les ressources des Ligues se composent : 
 de la part régionale du produit des mutations et des Licences des 

Article 98 – Ressources des Ligues régionales 

98.1 Les ressources des Ligues se composent : 
 de la part régionale du produit des mutations et des Licences des 
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Clubs affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard [trois mois] 
avant le début de la [saison sportive] ; 

 de la cotisation régionale des Clubs de leur territoire, fixée par le 
Comité Directeur au plus tard [trois mois] avant le début de la 
[saison sportive] ; 

 des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'elles 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 

 des subventions de toute nature ; 
 des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et infligées 

aux Clubs ; 
 du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 des donations ; 
 des produits de partenariats privés. 

 

Clubs affiliés, fixée par le Comité Directeur au plus tard soixante-
quinze jours avant le début de la période de délivrance de la 
Licence ; 

 de la cotisation régionale des Clubs de leur territoire, fixée par le 
Comité Directeur au plus soixante-quinze jours avant le début 
de la période de délivrance de la Licence ; 

 des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'elles 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 

 des subventions de toute nature ; 
 des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 

infligées aux Clubs ; 
 du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 des donations ; 
 des produits de partenariats privés ; 
  de toutes ressources autorisées par la loi. 

 
 

COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Article 101 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Comités. 

101.1 Les Comités regroupent les Clubs d'un même Département. 

101.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Comités jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. 

Au début de chaque saison, ils établissent un calendrier qui tient compte 
du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue pour la 
saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Comités 
doivent être [conformes] aux Statuts et Règlement Intérieur de la 
FFA. Des modèles de Statuts établis par la FFA permettront aux Comités 

 
COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Article 101 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Comités 
départementaux. 

101.1 Les Comités départementaux regroupent les Clubs d'un même 
Département. Ils appliquent, dans leur ressort territorial, en 
tenant compte de la spécificité territoriale et en collaboration 
avec la Ligue régionale, la politique et la règlementation de la 
FFA.  

Ils rendent compte de leurs actions à la Ligue régionale et à la 
FFA.  

101.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la FFA et des 
pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les Comités jouissent de 
l'autonomie sportive, financière et administrative. 
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d’élaborer leurs propres textes qui, avant adoption par l’Assemblée 
Générale du Comité concerné, [devront être soumis à l’approbation 
de la FFA]. 

101.3 (…) 

101.4 (…) 

Article 102 – Assemblée Générale 

102.1 (…) 

102.2 (…) 

102.3 (…) 

102.4 (…) 

Article 103 – Comité Directeur 

103.1 (…) 

103.2 (…) 

103.3 (…) 

103.4 Est éligible au Comité Directeur du Comité, toute personne [adhérente 
dans] un Club du Comité [et licenciée à la FFA]. 

103.5 (…) 

103.6 (…) 

103.7 (…) 

103.8 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de 
[l’Assemblée Générale annuelle du Comité]. A défaut de remplir 
cette obligation et sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre du Comité Directeur. Le poste 
sera vacant et pourra être pourvu lors de l’Assemblée Générale suivante. 

Article 104 – Révocation du Comité Directeur 

Au début de chaque saison, ils établissent un calendrier qui tient 
compte du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue 
pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Comités 
doivent être compatibles avec les Statuts de la FFA et conformes 
au présent Règlement Intérieur. Des Statuts types, établis par la 
FFA, devront être adoptés. Ils pourront être complétés, sur 
certains aspects laissés à leurs soins, et devront être soumis à 
l’approbation de la CSR de la FFA avant adoption par l’Assemblée 
Générale du Comité concerné. 

101.3 (…) 

101.4 (…) 

Article 102 – Assemblée Générale 

102.1 (…) 

102.2 (…) 

102.3 (…) 

102.4 (…) 

Article 103 – Comité Directeur 

103.1 (…) 

103.2 (…) 

103.3 (…) 

103.4 Est éligible au Comité Directeur du Comité départemental, toute 
personne licenciée à la FFA au sein d’un Club du Comité 
départemental. 

103.5 (…) 

103.6 (…) 

103.7 (…) 
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104.1 (…) 

104.2 (…) 

Article 105 – Bureau du Comité 

105.1 (…) 

105.2 (…) 

105.3 (…) 

Article 106 – Commissions Départementales 

106.1 Dans chaque Comité, les Commissions Départementales suivantes sont 
obligatoires : 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO Départementale) ; 
 Commission Départementale des Courses Hors stade (CDCHS) ; 
 Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 

106.2 (…) 

106.3 (…) 

Article 107 – Ressources des Comités 

107.1 Les ressources des Comités se composent : 
 de la part départementale du produit des Licences des Clubs affiliés, 

fixée par le Comité Directeur au plus tard [deux mois] avant le 
début de la [saison sportive] ; 

 de la cotisation départementale des Clubs de leur territoire, fixée par 
le Comité Directeur au plus tard [deux mois] avant le début de la 
[saison sportive] ; 

 des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'ils 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 

 des subventions de toute nature ; 
 des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et infligées 

aux Clubs ; 

103.8 Les membres du Comité Directeur doivent être titulaires d’une Licence 
valide pour la saison en cours et ce au plus tard à la date de la 
première réunion suivant le début de la période de délivrance 
de Licence. A défaut de remplir cette obligation et sauf cas de force 
majeure, la personne perdra automatiquement la qualité de membre 
du Comité Directeur. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors 
de l’Assemblée Générale suivante. 

Article 104 – Révocation du Comité Directeur 

104.1 (…) 

104.2 (…) 

Article 105 – Bureau du Comité départemental 

105.1 (…) 

105.2 (…) 

105.3 (…) 

Article 106 – Commissions Départementales 

106.1 Dans chaque Comité, les Commissions Départementales suivantes 
sont obligatoires : 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO Départementale) ; 
 Commission Départementale des Courses Hors stade (CDCHS) ; 
 Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 

Sauf exception, ces Commissions Départementales ont les 
mêmes prérogatives au niveau départemental que leurs 
homologues régionales et fédérales respectives. 

106.2 (…) 

106.3 (…) 

Article 107 – Ressources des Comités départementaux 

107.1 Les ressources des Comités se composent : 
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 du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 des donations ; 
 des produits de partenariats privés. 

 
 

 

 de la part départementale du produit des Licences des Clubs affiliés, 
fixée par le Comité Directeur au plus tard trois mois avant le début 
de la période de délivrance de la Licence ; 

 de la cotisation départementale des Clubs de leur territoire, fixée 
par le Comité Directeur au plus tard trois mois avant le début de la 
période de délivrance de la Licence ; 

 des recettes de toute nature provenant des manifestations qu'ils 
organisent et notamment des droits d'engagement ; 

 des subventions de toute nature ; 
 des pénalités pécuniaires décidées par le Comité Directeur et 

infligées aux Clubs ; 
 du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 des donations ; 
 des produits de partenariats privés ; 
 de toutes ressources autorisées par la loi. 

 

Aucune question n’est posée sur les articles 98, 101, 102, 103, 105, 106 et 107.  

 

 

 
 

L’article 111 est nouveau. Il concerne les Comités Territoriaux en outre-mer.  

 
 

COMITES TERRITORIAUX 

Article 111 – Dispositions générales 

Conformément à ses Statuts, la FFA peut constituer des Comités 
territoriaux. 

111.1 Les Comités territoriaux regroupent les Clubs d'une même 
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Collectivité d’Outre-mer, selon les modalités prévues à 
l’article 4.1 des Statuts. Ils appliquent, dans leur ressort 
territorial, en tenant compte de la spécificité territoriale, la 
politique et la règlementation de la FFA.  

Ils rendent compte de leurs actions à la FFA. 

111.2 Dans la limite des Statuts, des différents Règlements de la 
FFA et des pouvoirs qui leur sont délégués par elle, les 
Comités territoriaux jouissent de l'autonomie sportive, 
financière et administrative. Avant le début de chaque saison, 
ils établissent un calendrier qui tient compte du calendrier 
fédéral, et le font parvenir à la FFA pour la saison sportive. 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des 
Comités territoriaux doivent être compatibles avec les Statuts 
de la FFA et conformes au présent Règlement Intérieur. Des 
Statuts types, établis par la FFA, permettront aux Comités 
territoriaux d’élaborer leurs propres textes dans les aspects 
laissés à leurs soins qui, avant adoption par l’Assemblée 
Générale du Comité territorial concerné, devront être soumis 
à l’approbation de la CSR de la FFA.  

111.3 Les décisions de leurs compétences sont immédiatement 
exécutoires, sauf appel. 

111.4 Jusqu'à l'éventuelle reconnaissance par l'Assemblée Générale 
de la FFA de Comités territoriaux dans les Collectivités 
d’Outre-mer, les Clubs de leurs territoires peuvent demander 
leur affiliation sous forme de rattachement direct à la FFA. 

111.5 Les Clubs, situés sur le territoire d'un Comité territorial dont 
l'Assemblée Générale de la FFA aurait décidé de la 
suppression, ont la même possibilité. 

Article 112 – Assemblée Générale 

112.1 L'Assemblée Générale se compose des adhérents (Licenciés à 
la FFA à la date de l’Assemblée Générale) des Clubs affiliés, en 
règle avec la FFA et le Comité territorial dont ils relèvent, qui 
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ont seuls le droit de vote. 

Ont accès à l'Assemblée Générale et peuvent participer aux 
débats : 
 les membres de l’instance dirigeante du Comité territorial ; 
 les membres d'Honneur. 

112.2 Le vote par correspondance n’est pas admis ; personne ne 
peut représenter plus d’un Club. 

112.3 L'Assemblée Générale annuelle du Comité territorial doit se 
tenir au plus tard trois semaines avant l’Assemblée Générale 
de la FFA. 

112.4 A l’issue de son Assemblée Générale, chaque Comité 
territorial doit adresser à la FFA, dans un délai de quinze 
jours : 

 le rapport de gestion administrative et sportive ; 
 les comptes de l’exercice clos (bilan et compte de 

résultat) ; 
 le budget prévisionnel ; 
 les noms, professions et coordonnées des Membres de 

l’instance dirigeante ; 
 le nom et les coordonnées du correspondant. 

Article 113 – Instance dirigeante 

113.1 Les pouvoirs de direction au sein des Comités territoriaux 
sont exercés par une instance dirigeante dont les membres 
sont élus par l'Assemblée Générale, pour une durée de 4 ans. 

113.2 La composition de l’instance dirigeante est déterminée par les 
Statuts de chaque Comité territorial. Les membres sortants 
sont rééligibles. 

113.3 Est éligible au sein de l’instance dirigeante du Comité 
territorial, toute personne adhérente dans un Club du Comité 
territorial et licenciée à la FFA. 
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113.4 Les candidatures sont établies uniquement par écrit sur 
papier libre. 

113.5 Les membres de l’instance dirigeante doivent être titulaires 
d’une Licence valide pour la saison en cours et ce au plus tard à 
la date de la première réunion suivant le début de la période de 
délivrance de Licence. A défaut de remplir cette obligation et 
sauf cas de force majeure, la personne perdra 
automatiquement la qualité de membre de l’instance 
dirigeante. Le poste sera vacant et pourra être pourvu lors de 
l’Assemblée Générale suivante. 

113.6 Dès l'élection de l’instance dirigeante, l'Assemblée Générale 
élit le Président du Comité territorial. 

Le Président est choisi parmi les membres de l’instance 
dirigeante sur proposition de celle-ci. Il est élu au scrutin 
secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés. 

113.7 L’instance dirigeante comprend au minimum un Président, un 
Secrétaire Général et un Trésorier Général. 

Article 114 – Commissions Territoriales 

114.1 Dans chaque Comité territorial, les Commissions Territoriales 
suivantes sont obligatoires : 
 Commission Sportive et d’Organisation (CSO Territoriale) ; 
 Commission Territoriale des Courses Hors stade (CTCHS) ; 
 Commission Territoriale des Jeunes (CTJ) ; 

Sauf exception, ces Commissions Territoriales ont les mêmes 
prérogatives au niveau local que leurs homologues fédérales 
respectives. 

D’autres Commissions Territoriales peuvent être instituées 
par les Comités territoriaux. 

114.2 L’instance dirigeante du Comité désigne, pour quatre ans, les 
Présidents et les membres des Commissions Territoriales, à 
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l’exception de la CTCHS. 

114.3 La CTCHS est composée de membres de droit : le Président du 
Comité territorial et un représentant de chaque organisateur 
des épreuves qui se sont déroulées l’année précédente. Seul 
le Président de la CTCHS est dans l’obligation d’être titulaire 
d’une Licence FFA. 

Article 115 – Ressources des Comités territoriaux 

115.1 Les ressources des Comités territoriaux se composent : 
 de la part territoriale du produit des mutations et des 

Licences des Clubs affiliés, fixée par l’instance dirigeante au 
plus tard trois mois avant le début de la période de 
délivrance de la Licence ; 

 de la cotisation territoriale des Clubs de leur territoire, 
fixée par l’instance dirigeante au plus tard trois mois avant 
le début de la période de délivrance de la Licence ; 

 des recettes de toute nature provenant des manifestations 
qu'ils organisent et notamment des droits d'engagement ; 

 des subventions de toute nature ; 
 des pénalités pécuniaires décidées par l’instance dirigeante 

et infligées aux Clubs ; 
 du produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
 des donations ; 
 des produits de partenariats privés ; 
 de toutes ressources autorisées par la loi. 

 
Le Comité Directeur, appelé à se prononcer valide, à l’unanimité, 
l’ensemble des propositions de modifications du Règlement 
Intérieur 
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3. DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES STATUTS 
DES LIGUES REGIONALES 

 
 

Préambule : 
Dans le cadre de la Réforme territoriale et de la fusion de certaines ligues qui en découle, le Comité Directeur a également souhaité que les 
Statuts des Ligues soient modifiés afin de leur fixer un cadre commun de fonctionnement qui clarifie les rôles et les compétences des 
instances régionales. A cet effet, des statuts-type de Ligues sont en cours d’élaboration et pourront être adoptés par le Comité Directeur du 
23 juin 2016. 
 
Les propositions de modifications ci-après ne concernent donc que les dispositions du Règlement Intérieur de la FFA. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

81.3 Leurs statuts doivent stipuler que : 
 l’Assemblée Générale se compose de représentants des Clubs de 

leur territoire affiliés à la FFA ; 
 les représentants des Clubs disposent à l’Assemblée Générale d’un 

nombre de voix égal au nombre de licences délivrées au titre de 
leur Club ; 

 l’administration est assurée par un Comité Directeur constitué 
selon les textes en vigueur. 

 

81.3 Leurs statuts doivent stipuler que : 
 l’Assemblée Générale se compose de représentants des Clubs de 

leur territoire affiliés à la FFA ; 
 les représentants des Clubs disposent à l’Assemblée Générale d’un 

nombre de voix égal au nombre de licences délivrées au titre de 
leur Club ; 

 l’administration est assurée par un Comité Directeur constitué 
selon les textes en vigueur ; 

 tout règlement susceptible d’être adopté ou modifié par 
les Ligues et les Comités ainsi que tout projet de 
modification de leurs statuts, est soumis, avant adoption, 
au Comité Directeur de la FFA qui peut exiger qu’il soit 
procédé à des modifications lorsque les mesures 
envisagées ne sont pas compatibles avec les Statuts et 
Règlements de la Fédération ou avec l’intérêt général dont 
la Fédération a la charge. Le silence gardé pendant deux 
mois suivant la transmission du projet vaut approbation. 
En cas d’opposition motivée du Comité Directeur de la FFA 
sur tout ou partie du projet présenté, celui-ci ne pourra 
être soumis à l’approbation des instances compétentes 
des Ligues et des Comités concernés qu’après prise en 
compte des modifications demandées par le Comité 
directeur de la FFA, faute de quoi le projet en cause ne 
pourra entrer en vigueur. Dès que leur instance 
compétente aura approuvé le projet, les Ligues et Comités 
concernés adresseront sans délai au Comité directeur de 
la FFA le texte adopté. En l’absence d’opposition du 
Comité Directeur de la FFA dans le délai de deux mois, les 
modifications seront réputées approuvées et pourront 
entrer en vigueur ; 

 en raison de leur nature déconcentrée et conformément à 
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l’article L. 131-11 du code du sport, la Fédération contrôle 
l'exécution des missions des Ligues et des Comités et a 
notamment accès aux documents relatifs à sa gestion et à 
sa comptabilité ; 

 les Ligues et Comités permettent à la FFA de procéder, sur 
place ou sur pièces, à tout contrôle visant à s’assurer du 
respect par eux de leurs propres statuts et règlements ou 
de toute obligation découlant des Statuts et Règlements 
fédéraux ; 

 en cas : 
- de défaillance d’une Ligue ou d’un Comité mettant en 

péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la 
FFA, 

- ou s’il est constaté une impossibilité de fonctionnement 
persistante ou une action gravement dommageable aux 
intérêts de la Fédération ou un manquement grave aux 
règles financières ou juridiques, 

- ou en cas de méconnaissance par une Ligue ou un Comité 
de ses propres statuts, 

- ou plus généralement au titre de l’intérêt général dont la 
FFA a la charge, 

le Comité Directeur de la FFA, ou, en cas d’urgence, le 
Bureau Fédéral, peut prendre toute mesure utile, et 
notamment : 
- la convocation d’une Assemblée Générale de la Ligue ou 

du Comité, 
- la suspension ou l’annulation de toute décision prise par 

la Ligue ou le Comité, 
- la suspension pour une durée déterminée des activités de 

la Ligue ou du Comité, 
- la suspension de tout ou partie des actions et aides 

fédérales, notamment financières, en faveur de la Ligue 
ou du Comité, 

- ou la mise sous tutelle, notamment financière, de la Ligue 
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ou du Comité. 
 

91.2 (…) 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Ligues 
doivent être [conformes] aux Statuts et Règlement Intérieur de la 
FFA. Des modèles de Statuts établis par la FFA [permettront aux 
Ligues d’élaborer leurs propres textes qui], avant adoption par 
l’Assemblée Générale de la Ligue concernée, [devront être soumis 
à l’approbation de la FFA]. 

 

91.2 (…) 

Les Statuts et éventuellement le Règlement Intérieur des Ligues 
doivent être compatibles avec les Statuts de la FFA et conformes 
au présent Règlement Intérieur. Des Statuts types, établis par la 
FFA, devront être adoptés. Ils pourront être complétés, sur 
certains aspects laissés à leurs soins, et devront être soumis à 
l’approbation de la CSR de la FFA avant adoption par l’Assemblée 
Générale de la Ligue concernée. 

 

92.2 Les Clubs sont représentés par leur Président ou Secrétaire licenciés à 
la date de l’Assemblée Générale. A défaut, la personne chargée de 
représenter le Club à l'Assemblée Générale de sa Ligue doit être 
licenciée au titre d’un Club de cette Ligue à la date de celle-là, et être 
en possession d'un pouvoir à en-tête du Club, daté et signé du 
Président ou du Secrétaire. 

 

92.2 Les Clubs sont représentés par leur Président ou Secrétaire licenciés à 
la date de l’Assemblée Générale. A défaut, la personne chargée de 
représenter le Club à l'Assemblée Générale de sa Ligue doit être 
licenciée au titre de ce club à la date de celle-là, et être en 
possession d'un pouvoir à en-tête du Club, daté et signé du Président 
ou du Secrétaire. 

 

Article 94 – Comité Directeur 

94.1 Les pouvoirs de direction au sein des Ligues sont exercés par un 
Comité Directeur. 

94.2 [Le nombre des membres de ce Comité est déterminé par les 
Statuts de chaque Ligue. Les membres sortants sont 
rééligibles.] à déterminer  

94.3  

94.4 [Est éligible au Comité Directeur de la Ligue, toute personne 
adhérente dans un Club de la Ligue et licenciée à la FFA.] 

94.5 (…) 

94.6 [Le Comité Directeur comprend obligatoirement et au 
minimum : 

Remarques quant à la modification de la composition du 
Comité Directeur des Ligues  

Le Président pense que les Présidents des Comités Départementaux 
doivent être membres de droit car ils représentent un territoire. Il est 
remarqué qu’il y a plusieurs façons d’être membre de droit, avec voix 
consultative ? délibérative ? Des formules différentes existent selon 
les fédérations. Plusieurs possibilités existent. 

La présence au sein du Comité des Ligues des Présidents des 
Comités Départementaux est soumise au vote de 
l’assemblée : le nombre de voix recueilli par chaque 
proposition est mentionné à côté du titre du paragraphe 
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 un médecin ; 
 une représentation des femmes en proportion du nombre 

de licenciées éligibles. Le nombre de sièges ainsi obtenu 
sera arrondi au chiffre supérieur.] 

94.7 [L’élection du Comité Directeur se déroule au scrutin 
majoritaire à deux tours dans les conditions suivantes : 
 à l'issue du dépouillement du premier tour, les candidats 

sont classés selon le nombre décroissant des voix qu'ils ont 
obtenu ; 

 les postes obligatoires énumérés précédemment sont 
attribués aux candidats éligibles à ces postes ayant obtenu 
la majorité absolue et ayant recueilli le plus de voix ; 

 les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés 
par les candidats ayant obtenu la majorité absolue et ayant 
recueilli le plus de voix ; 

 un second tour est organisé pour tous les postes non 
pourvus ; 

 à l'issue du dépouillement du second tour, les candidats 
sont classés selon le nombre décroissant des voix qu'ils ont 
obtenu ; 

 les postes obligatoires non pourvus au premier tour sont 
attribués aux candidats éligibles à ces postes ayant recueilli 
le plus de voix ; 

 les autres postes du Comité Directeur sont alors complétés 
par les candidats ayant le plus de voix, y compris les 
candidats aux postes obligatoires non retenus ; 

 les postes obligatoires non pourvus en raison de l'absence 
de candidats restent vacants.] 

94.8 (…) 

94.9 (…) 
 

I. Représentation des Comités Départementaux 

Dans le cadre de la réforme territoriale, la question de la représentation des 
territoires au sein des nouvelles Ligues régionales se pose légitimement. 

Il ressort des études réalisées que deux philosophies peuvent être 
envisagées, la première axée sur une représentation issue des élections et la 
seconde basée sur une représentation statutaire. 

Il convient de s’interroger sur la personne qui assurera la représentation du 
Comité Directeur. Pour les besoins de cette note, nous proposons 
l’appellation « Président ou son représentant » qui pour être modifiée en 
fonction des amendements proposés par le Comité Directeur du 9 avril 2016. 

Dans ce cadre, nous vous proposons d’examiner les différentes options 
retenues en étudiant pour chacune leurs avantages et leurs inconvénients. 

1. Représentation des Présidents de Comités départementaux 
ou de leurs représentants avec voix délibérative  2 voix  

Principe : les Présidents de Comité Départementaux ou leurs représentants 
participent en tant que membres à part entière au Comité Directeur et 
prennent part aux délibérations en portant 1 voix délibérative à l’instar des 
membres élus. 

2. Représentation des Présidents de Comités départementaux 
ou de leurs représentants par un collège spécifique 4 voix 

Principe : deux collèges spécifiques sont créés au sein du Comité Directeur 
de la Ligue, l’un constitué de membres de droit et l’autre constitué des 
membres élus. 

Un nombre de voix pourrait être assigné à chaque collège avec une 
pondération, de telle sorte que le vote des membres de droit soit dilué par 
rapport à celui des membres élus. 

3. Représentation des Présidents de Comités départementaux 
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ou de leurs représentants avec voix consultative 25 voix 

Principe : les Présidents de Comités départementaux ou leurs représentants 
assisteront au Comité Directeur sans possibilité de prendre part aux votes 
concernant les décisions et sans détenir la qualité de membres.  

4. Représentation des Comités Départementaux par le biais de 
postes obligatoires  1 voix  

Principe : les Statuts des Ligues prévoient, au sein des dispositions relatives 
à la composition de leur Comité Directeur, un nombre de postes réservés afin 
d’assurer la représentation de chaque Comité Départemental. Ces postes 
seront pourvus par les candidats déclarés et élus conformément aux Statuts 
(les candidats devront être licenciés au sein d’un Club du Comité 
Départemental qu’ils entendent représenter). 

3 abstentions sur l’ensemble des propositions 

La proposition N°3 est retenue. 

 

II. Représentation féminine et masculine 

Il convient de définir les modalités de représentation au sein des Ligues 
Régionales.  

Le Code du sport n’impose aucun mode de représentation spécifique au sein 
des organismes déconcentrés des Fédérations, qui peut donc être calqué, ou 
non, sur l’organisation fédérale. 

En fonction du mode de représentation des Comités Départementaux choisis, 
il conviendra de définir ou non des règles plus spécifiques concernant la 
représentativité (par exemple dans l’hypothèse de collèges spécifiques, le 
collège des membres de droits doit il compter dans le nombre total de sièges 
réservés à l’un ou l’autre des sexes ?).           
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Le Comité Directeur  statue sur les différentes propositions 
concernant les représentations féminine et masculine.  

1      proposition de la CSR : 25 % minimum des deux sexes  19 voix 

2      40 % minimum de femmes    11 voix 

3     pas d’obligation particulière     3  voix  

La proposition 1 est validée 

 

Le Comité Directeur  statue sur les modalités de scrutin dans les 
Ligues Régionales   

1  type de scrutin choisi est identique à celui de la Fédération  24 voix 

2 proportionnelle intégrale  3 voix  

3 ensemble des voix           2 voix 

La proposition 1 est validée 

A noter que le poste de médecin est obligatoire et que les listes doivent être 
complètes. 

 

Le Comité Directeur  statue sur le nombre minimum de membres du 
Comité Directeur  

Il décide, à l’unanimité que ce nombre sera de 18 au minimum, le nombre 
maximum étant déterminé par chaque Ligue. 

 Article 96 – Bureau exécutif de la Ligue  

96.1 L’élection du Président se déroule dans les conditions 
suivantes : 
 le Comité Directeur nouvellement élu se réunit aussitôt 
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sous la présidence du doyen d’âge pour proposer à 
l’Assemblée Générale la candidature de l’un de ses 
membres au poste de Président ; 

 si le candidat proposé ne recueille pas la majorité absolue 
des suffrages exprimés, le Comité Directeur se réunit à 
nouveau pour proposer un candidat et la même procédure 
se renouvelle le cas échéant, jusqu’à ce que le candidat 
présenté ait obtenu la majorité requise ; un candidat ne 
peut pas être proposé plus de deux fois au cours d’une 
même Assemblée Générale. 

96.2 Le Bureau exécutif de la Ligue, dont le mandat prend fin avec celui du 
Comité Directeur, comprend au minimum un Président, un Vice-
Président, un Secrétaire Général, un Trésorier Général et deux 
membres. 

96.3 En cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce 
soit, le Comité Directeur procède à l’élection au scrutin secret, du 
membre du Bureau exécutif qui est chargé d’exercer provisoirement 
les fonctions présidentielles. Dès sa première réunion suivant la 
vacance et après avoir, le cas échéant, complété le Comité Directeur, 
l‘Assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur. 

Le Comité Directeur, valide, à l’unanimité, l’ensemble des 
propositions de modifications telles que présentées ci-dessus. 
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4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DELEGUES 
DE CLUBS 

 
 

Préambule : 
Hormis les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur présentées ci-après, une interrogation subsiste quant à une modification du 
ressort territorial d’où sont issus les Délégués de Clubs : Ligues régionales ou Comités départementaux. 
 
Dans ce cadre, deux options sont possibles : 
 
1. L’élection des Délégués de Clubs se déroule dans le ressort des Ligues régionales comme actuellement. 

 
2. L’élection des Délégués de Clubs se déroule, par principe, dans le ressort des Comités départementaux. Pour améliorer la représentation 

des licenciés et des territoires, le nombre de Délégués de Clubs pourrait être augmenté. 
Dans cette hypothèse : 

- Quelle sera la représentation des Clubs dans les Outre-mer puisqu’il n’y existe pas de Comités départementaux ? Faut-il conserver 
une élection de Délégués de Clubs au niveau des Ligues d’outre-mer ? 

- Doit-il y avoir une élection de Délégués de Clubs au sein des Comités territoriaux nouvellement institués ? 
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Modifications des Statuts 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

21.4 Sous réserve que chaque Ligue compte au moins un délégué de Clubs, 
le nombre de délégués de Clubs par Ligue est calculé à la 
proportionnelle du nombre de licenciés au plus fort reste. 

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

21.6 Aucune procuration n’est possible, à l’exception des délégués de Clubs 
des Ligues d’outre-mer qui peuvent donner procuration à tout licencié 
sans limitation géographique. 

 

21.4 Intervention de Daniel ARCUSET –  

BAM réponse claire : Ligues de décider 

CRO : rencontre des Clubs : souci de proximité vis-à-vis des structures : 
corps électoral identique mais identique – représentation de 1, 2 ou 3 
départements ….200 délégués  13 départements aucun délégué   

THOMAS JJG 1 délégué par  Club….pluralité  

Vote Ligues pour 32 3 abstentions 

 

Sous réserve que chaque (à définir) compte au moins un Délégué de Clubs, 
et qu’un Club ne soit pas représenté par plus d’un Délégué de 
Clubs, le nombre de Délégués de Clubs par (à définir) est calculé à 
la proportionnelle du nombre de licenciés au plus fort reste.  

21.5  Le nombre de voix dont dispose chaque Délégué de Clubs sera calculé 
en fonction du nombre total de licenciés de (à définir) à la date du 
31 août précédant l’Assemblée Générale élective de la FFA, les 
voix étant réparties équitablement entre chaque Délégué de Clubs 
d’un(e)même (à définir). S’il existe une part non divisible, celle-ci 
est acquise au Délégué le mieux élu où à défaut, au plus jeune. 

21.6 Aucune procuration n’est possible, à l’exception des Délégués de Clubs 
des Outre-mer qui peuvent donner procuration à tout licencié sans 
limitation géographique. Un même licencié ne peut pas détenir 
plus d’une procuration. 
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Modifications du Règlement Intérieur 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

Article 15 – Élection du Comité Directeur 

15.1 (…) 

15.2 (…) 

 

Article 15 – Élection du Comité Directeur 

15.1 (…) 

15.2 (…) 

15.3 Les mandats de Délégué de Clubs et de membre du Comité 
Directeur de la FFA étant incompatibles, l’élection en qualité 
de membre du Comité Directeur de la FFA entraine de plein 
droit la fin du mandat de Délégué de Club. 

 

Article 93 – Élection des Délégués des Clubs à l'Assemblée 
Générale Fédérale 

93.1 [Au cours de l’Assemblée Générale annuelle, sont élus, parmi 
les licenciés de la Ligue âgés d’au moins 18 ans, les Délégués 
de Clubs] appelés à représenter les Clubs de la Ligue à l'Assemblée 
Générale FFA : 
 le nombre de Délégués de Clubs titulaires découlant du nombre de 

licenciés de la Ligue au 31 août ; 
 le nombre maximum de Délégués de Clubs suppléants, égal au 

nombre de Délégués de Clubs titulaires. 

93.2 [Les candidats doivent] se déclarer auprès de la Ligue avant 
l'ouverture de l'Assemblée Générale ; si le nombre de candidats 
recensés est inférieur au nombre de postes à pourvoir, l'Assemblée 
Générale pourra admettre des candidatures en séance. 

93.3 La désignation des Délégués de Clubs se fait par un vote secret à un 
seul tour, les postes étant attribués, selon l'ordre décroissant des 
suffrages obtenus (et éventuellement au plus [âgé]), aux Délégués 
de Clubs titulaires puis aux Délégués de Clubs suppléants. 

Article 93 – Élection des Délégués des Clubs à l'Assemblée 
Générale Fédérale  

93.1 Lors de l’Assemblée Générale de (à définir) précédant 
l’Assemblée Générale élective de la FFA, sont élus, parmi les 
licenciés de (à définir) âgés d’au moins 18 ans, les Délégués de 
Clubs appelés à représenter les Clubs de (à définir) à l'Assemblée 
Générale FFA selon les modalités suivantes : 
 le nombre de Délégués de Clubs titulaires découle du nombre de 

licenciés de (à définir) au 31 août précédant cette Assemblée 
Générale ; 

 le nombre maximum de Délégués de Clubs suppléants est égal au 
nombre de Délégués de Clubs titulaires. 

93.2 Un même Club ne peut compter parmi ses licenciés plusieurs 
Délégués de Clubs. Dans cette hypothèse, un Club ne pourra 
présenter qu’un seul de ses adhérents comme candidat. Celui-
ci devra se déclarer auprès de (à définir) avant l'ouverture de 
l'Assemblée Générale ; si le nombre de candidats recensés est 
inférieur au nombre de postes à pourvoir, l'Assemblée Générale 
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93.4 En cas d'absence d'un des Délégués de Clubs titulaires, tous les 
Délégués de Clubs avancent d'une place dans l'ordre résultant de 
l'élection. 

 

pourra admettre des candidatures en séance dans le respect de la 
présente disposition. 

93.3 La désignation des Délégués de Clubs se fait par un vote à bulletin 
secret à un seul tour, les postes étant attribués, selon l'ordre 
décroissant des suffrages obtenus (et éventuellement au plus jeune 
en cas d’égalité), aux Délégués de Clubs titulaires puis aux Délégués 
de Clubs suppléants.  

93.4 En cas d'absence, lors de l’Assemblée Générale de la FFA, d'un 
des Délégués de Clubs titulaires, tous les Délégués de Clubs avancent 
d'une place dans l'ordre résultant de l'élection. 

93.5 Les Délégués de Clubs sont élus pour la durée de l’olympiade. 
Leur mandat est incompatible avec celui de membre du 
Comité Directeur de la FFA. Lors des Assemblées Générales de 
la FFA, ils prennent part aux différents votes qui leur sont 
soumis et peuvent émettre des observations relatives à la 
mise en œuvre de la politique fédérale et à la gestion de la 
FFA, dans les conditions énoncées au présent règlement. 

 

Cette disposition est adoptée à l’unanimité des membres du Comité 
Directeur.  

 

93.6 En cas de vacance de poste d’un Délégué de Club au cours de 
l’Olympiade, il est pourvu, selon les modalités définies au 
présent règlement, au remplacement de celui-ci lors de la 
première Assemblée Générale de (à définir) suivant la 
constatation de la vacance. 

 
  

 


