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Novotel- Porte d’Orléans - Paris 

 

Présidence  

Bernard AMSALEM  

Présents Comité Directeur  

Eric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Marie-Claire BRUCK, Odile DIAGANA, Marcel FERRARI, Jean-
Pierre FOURNERY, Alain GOUGUET, Pierre HERTERT, Michel HUERTAS, Daniel JOSIEN, Alain MARTRES, Michel 
MELET, Aline NORA-COLLARD, Christian PREVOST, Jean-Claude REGNAULD, Christian ROGGEMANS, 
Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Chantal SECHEZ, Doris SPIRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, 
Pierre WEISS, Patricia ZUGER  

Excusés Comité Directeur  

Isabelle BAROTEAUX (pouvoir à Christian PREVOST), Jean-Marie BELLICINI (pouvoir à Pierre WEISS), 
André GIRAUD (pouvoir à Michel HUERTAS), Annie LAURENT (pouvoir à Christian ROGGEMANS), Jérôme 
LECONTE (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE), Régine MASSOLO-HEUZE (pouvoir à Bénédicte ROZE), 
Geneviève MEURISSE (pouvoir à Alain GOUGUET), Max MORINIERE (pouvoir à Marie-Claire BRUCK),  
Martine PREVOST (pouvoir à Doris SPIRA), Alain TALARMIN (pouvoir à Didier VAREECKE), François VIGNEAU 
(pouvoir à Marcel FERRARI) 

Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres du Comité Directeur, et plus particulièrement à Aline NORA-
COLLARD élue au sein du Comité Directeur par la dernière Assemblé Générale. 
 
Aline NORA-COLLARD salue l’ensemble des membres du Comité Directeur, et précise son parcours au sein de la 
Fédération et plus précisément au sein du Comité Prévention Dopage. 
 
ORDRE DU JOUR 

1. DATES DES PROCHAINES ASSEMBLEES GENERALES  

 
 

Bernard AMSALEM explique que le Comité Directeur de ce jour a été convoqué suite au refus d’approbation du 
dernier budget prévisionnel par l’Assemblée Générale du 29 avril. 
Le Comité Directeur doit donc transmettre de nouveau un budget prévisionnel au vote de l’Assemblée Générale 
du 2 juillet.  
 
À ce jour, compte tenu du contexte, la Fédération ne peut engager de dépenses nouvelles, ce qui en année 
olympique reste assez compliqué. 
L’Assemblée Générale supplémentaire qui sera organisée à Paris le 2 juillet 2016 aura comme seul point l’ordre 
du jour l’adoption d’un budget prévisionnel de l’année 2016. 
 
Bernard AMSALEM, propose de scinder le prochain Congrès FFA en deux temps distincts :  

- une Assemblée Générale élective le 17 décembre 2016 ; 
- une Assemblée Générale financière les 14 et 15 avril 2016 à Amiens. 
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Les Assemblées Générales des Ligues, dans ce cadre, devront donc avoir lieu au plus tard le 26 novembre 2016. 
Une certaine souplesse sera acceptée pour les dates des Assemblées Générales de Comités Départementaux. 
 
 

 La proposition des dates d’Assemblées Générales est adoptée à l’unanimité 
 L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 2 juillet est adopté à l’unanimité 

 
 
Bernard AMSALEM indique, d’autre part que le Comité Directeur initialement prévu le 19 novembre 2016 aura lieu  
le 8 Octobre 2016. 
 

2. BUDGET PREVISIONNEL 2016  

 
 
Bernard AMSALEM explique les deux propositions de budget prévisionnel comme précisé dans la note adressée à 
l’ensemble des membres du Comité Directeur (cf. pièce jointe).  
 
Marcel FERRARI s’interroge sur la nécessité de prévoir 750 000 € de réserves, en prévisionnel. Malgré le départ 
d’Areva il s’agit d’une année où le fonctionnement est classique avec 4 mois déjà écoulés.  
  
Le Président indique que si aucun réajustement n’était proposé, il ne resterait que 200 000 euros de réserves. En 
cas de difficulté, toute la Fédération pourrait être mise en péril. 2016 est une année olympique avec des 
dépenses importantes. Bernard AMSALEM indique qu’il ne souhaite pas prendre ce risque dans l’intérêt général de 
la Fédération. Il ajoute que c’est une question de prudence avec un budget de 23 millions d’euros. 
 
Odile DIAGANA souhaite connaître, dans le cadre de la diminution du budget lié aux Conventions d’objectifs avec 
les Ligues, les actions qui seraient supprimées. 
Bernard AMSALEM répond que ceci ne concerne aucune des conventions déjà signées. La diminution de ce 
budget est uniquement liée à la non-signature par certaines Ligues des conventions d’objectifs. Comme ceci avait 
été annoncé, les Ligues n’ayant pas signé de convention avant la fin 2015 ne pourront prétendre à une aide de la 
fédération pour financer leurs actions.  
Bernard AMSALEM rappelle que les actions financées pour les Ligues ayant signé une convention s’inscrivent dans 
le plan de développement FFA. 
 
Daniel ARCUSET précise que le budget prévisionnel répond à 3 principes : l’annualité, la sincérité et l’unicité. 
Le budget prévisionnel tel que présenté à l’Assemblée Générale était sincère ; les 750 000 euros de provisions 
permettent de reconstituer le fonds de réserve. Il s’agit d’un impératif par rapport au déficit enregistré sur l’année 
2015.  
À l’Assemblée Générale les délégués de clubs ont exprimé un message fort de forme et de fond : il faut donc 
apporter une réponse significative aux délégués lors de la prochaine Assemblée Générale. Daniel ARCUSET 
propose qu’aucune augmentation ne soit appliquée au tarif des cotisations. 
 
Alain GOUGUET précise, que selon lui, résumer la non approbation du budget prévisionnel à l’augmentation de la 
cotisation est trop simple, le malaise est plus important. Les comptes n’ont pas été présentés de manière 
suffisamment détaillés pour pouvoir apprécier le déficit. Il y a une profonde incompréhension. 
Le problème serait également lié au train de vie de la DTN ; le dérapage de l’année passée est expliqué comme 
étant en partie dû à la DTN mais les sommes ne sont pas détaillées.  
Il faut s’interroger sur le train de vie de la FFA. 
 
Le Président ne partage pas l’analyse faite par Alain GOUGUET. Les dépenses de la DTN sont également justifiées 
au travers des sommes obtenues dans la cadre de la convention d’objectifs signée avec le Ministère. 
Bernard AMSALEM précise que, concernant les Jeux Olympiques de Rio, la prise en charge des athlètes et des 
entraîneurs est effectuée par le CNOSF. Quant au stage de préparation à Sao Paulo il sera pris en charge par le 
Ministère. 
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Alain GOUGUET interpelle Bernard AMSALEM au sujet du budget consacré aux accompagnants. 
 
Il répond qu’en 2015, comme en 2016 sur chaque déplacement international il est prévu un délégué et un 
délégué financier, que parfois ces postes sont assurés par la même personne.  
Bernard AMSALEM précise également que la FFA a des engagements contractuels avec des sponsors et 
notamment des engagements à leur faire partager les évènements.  
En 2016, la phase de préparation en amont des Jeux Olympiques sera le point le plus onéreux. 
 
Didier VAREECKE analyse la non approbation du budget prévisionnel comme une faute collective où la décision du 
Comité Directeur a été différente de celle de l’Assemblée Générale. Il s’interroge sur les raisons de cet échec et 
l’analyse comme un manque de moyens pour mener une réflexion à son terme ; d’autre part, il préconise que la 
stratégie licence / cotisation soit définie pour l’olympiade. Il indique que son choix portera sur la proposition n°1 
car il doit y avoir une solidarité entre tous. 
 
Michel HUERTAS précise qu’il faut chercher à optimiser les déplacements de l’ensemble des acteurs. Il rappelle 
que certains organes déconcentrés de la Fédération augmentent parfois le montant de la part de la licence sans 
que pour autant des actions complémentaires soient mises en place. Il précise qu’il faut mener une réflexion sur 
le montant des cotisations des Clubs et qu’il faut aussi avoir à l’esprit que certaines sociétés commerciales ont des 
politiques tarifaires beaucoup plus agressives que celles de nos structures. 
Il indique que son choix portera sur la proposition n°1. 
 
Pierre WEISS indique que son choix portera sur la proposition n°1 et que c’est une nécessité de reconstituer les 
réserves de la Fédération. A titre d’exemple les réserves de l’IAAF ou de l’EA représentent 1.5 an de 
fonctionnement, pour la FFA, ceci représente 12 jours. 
 
Pierre HERTERT indique que son choix portera sur la proposition N° 1. Il émet toutefois une réserve sur le que les 
stages post Jeux Olympiques soient une variable d’ajustement. Il pense que le système doit être revu de manière 
plus profonde. 
 
Bernard AMSALEM précise, que lors de la présentation du budget prévisionnel au Comité Directeur de janvier 
2016, Christian ROGGEMANS avait dû retravailler le budget pour économiser 1,4 M d’€. Il ajoute que la part de la 
masse salariale est de l’ordre de 21 à 22% du budget, ce qui situe la FFA dans la moyenne des structures de 
cette taille. 
 
Anne TOURNIER-LASSERVE pense que c’était une erreur dans l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de prévoir 
les éléments liés au budget au dernier point. Il y a une nécessité de mieux communiquer et de faire un suivi 
mensuel des dépenses de la FFA. 
Elle indique que son choix portera sur la proposition N° 1. 
 
Alain GOUGUET propose que le montant indiqué sur la proposition N°1 ou la proposition n°2 soit arrondi soit 
arrondi à l’entier supérieur c’est-à-dire une cotisation à 27 euros (proposition 2) ou à 28 euros (proposition 1). 
Il demande à ce que la présentation du budget soit plus simple. 
 
Marcel FERRARI revient sur les réserves et précise que celles-ci sont indispensables, mais que leur montant est 
difficile à évaluer. Il revient également sur le déroulement de l’Assemblée Générale et estime que certaines 
réponses aux délégués de Clubs, ont été condescendantes. 
 
Daniel JOSIEN s’interroge sur le maintien de la labellisation au regard de l’augmentation de la cotisation fédérale. 
  
Bernard AMSALEM souhaite maintenir la labellisation pour encourager les Clubs à se structurer et à se 
développer ; c’est une récompense pour les clubs et un levier de négociation et de reconnaissance dans le cadre 
des demandes de  subventions auprès des collectivités locales. 
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Daniel ARCUSET ajoute que diminuer ou supprimer la labellisation représenterait une double sanction pour les 
Clubs. 
La labellisation proposée sera en lien avec le plan de développement de la FFA et sera axée sur les actions de 
terrain. 
Il ajoute que l’augmentation du budget consacré à la labellisation de 400 000 € à 450 000€, entre la réunion du 
Bureau Fédéral de janvier et celle du Comité Directeur du même mois est un message fort pour les Clubs.  
 
Anne TOURNIER LASSERVE indique que le montant versé par la FFA aux 473 clubs labellisés permet de mettre en 
place des actions supplémentaires pour assurer le développement de l’athlétisme. 
 
Chantal SECHEZ insiste sur la nécessité de présenter à l’Assemblée Générale du 2 juillet un budget prévisionnel 
révisé. 
Elle indique être favorable à la proposition N° 1. 
 
Bernard AMSALEM précise, qu’avant de faire un budget révisé il faut présenter un budget prévisionnel. 
 
Didier  VAREECKE insiste sur la nécessaire solidarité entre les Ligues, les Comités Départementaux et la FFA. 
Concernant le budget prévisionnel, 4 mois se sont déjà écoulés, il souhaiterait connaître la situation de la FFA. 
 
Christian ROGGEMANS précise qu’aucun dérapage n’a été constaté sur les 2 premiers trimestres contrairement à 
l’année passée. Le prochain trimestre avec 4 grands championnats nécessitera la plus grande vigilance. Il rajoute 
que les dépenses ne doivent pas être motivées par l’envie, et précise que les dépenses liées aux déplacements 
des élus sont estimés à 350 000 - 360 0000 €. 
 
Marcel FERRARI revient sur les conventions d’objectifs FFA-Ligues et précise qu’il ne saisit pas leur intérêt dans la 
mesure où une Ligue doit appliquer le plan fédéral.  
 
Le Président précise que l’objectif de ces conventions est de développer les 5 secteurs du plan de développement 
fédéral sur l’ensemble du territoire et d’entraîner les Ligues dans cette dynamique. 
 
 
Vote : 

Option 1 avec un arrondi de la cotisation à 28 euros : 
32 pour 

 
Option 2  avec un arrondi de la cotisation à 27 euros : 

3 pour 
 

 Majorité pour une cotisation à 28 euros. 
 
 
Transmission du budget prévisionnel à l’Assemblée Générale intégrant une cotisation à 28 euros : 

 
 Majorité, 2 voix contre, 2 abstentions 

 
 
Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire Général adjoint, avec l’aide de Julien MAURIAT, Directeur Général et d’Anne-
Sophie THEBAULT, Directrice Juridique et Affaires Sociales 

 

 

 


