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Présidence  

Bernard AMSALEM  

Présents Comité Directeur  

Éric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Jean-Marie BELLICINI, 
Marie-Claire BRUCK, Marcel FERRARI, Jean-Pierre FOURNERY, André GIRAUD, Alain GOUGUET, Michel 
HUERTAS Daniel JOSIEN, Annie LAURENT, Alain MARTRES, Régine MASSOLO-HEUZE, Michel MELET, 
Aline NORA-COLLARD, Christian PREVOST, Jean-Claude REGNAULD, Christian ROGGEMANS, Chantal 
SECHEZ, Anne TOURNIER-LASSERVE, Didier VAREECKE, Pierre WEISS, Patricia ZUGER 

Excusés Comité Directeur  

Odile DIAGANA (pouvoir à Anne TOURNIER-LASSERVE), Pierre HERTERT (pouvoir à Christian 
PREVOST), Jérôme LECONTE, Geneviève MEURISSE (pouvoir à Régine MASSOLO-HEUZE), Max 
MORINIERE, Martine PREVOST (pouvoir à Christian ROGGEMANS), Bénédicte ROZE (pouvoir à Daniel 
JOSIEN), Valérie SAILLANT (pouvoir à Catherine ARCUBY), Alain TALARMIN, François VIGNEAU 
(pouvoir à Marcel FERRARI) 

Excusé  
 
Jean GRACIA, Vice-Président de l’AEA 
 
Assistent   
 
Commission de Surveillance des Opérations Electorales (CSOE) : Jean-Jacques COURT, Suzanne 
CATHIARD 

Présidents de Ligues : Alain BUTTE (CEN), Julien DELLAN (GUA), André VOIRIOT (NOR)  

  
Direction Générale : Julien MAURIAT, Anne-Sophie THEBAULT 

 
Direction Technique Nationale : Ghani YALOUZ, DTN  
 
 
Excusés   
 
Présidents de Ligues : André ALBERT (OCC), Paul AURELLI (COR), Joseph BARON (P-L), Jean-Marc 
BERAUD (BRE), Alain BULOT (BFC), Jean-Jacques GODARD (I-F), Philippe LAMBLIN (H-F), Rémi 
STANGRET (G-E) 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE PAR LE PRESIDENT 

 
Le Président de la Fédération, Bernard AMSALEM souhaite la bienvenue à tous les participants, plus 
particulièrement aux nouveaux Présidents de Ligues. Il donne lecture de la liste des excusés, et des 
pouvoirs éventuels transmis. Il ne fera pas son intervention traditionnelle, la réunion de ce jour étant 
consacrée à la présentation de leur programme par les candidats têtes de listes pour les élections au 
Comité Directeur de la Fédération. 
 
 

2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL N°5 DU 8 OCTOBRE 2016 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 

3. INFORMATIONS PRESENTEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

 
Julien MAURIAT, Directeur Général transmet un certain nombre d’informations relatives aux 
Assemblées Générales des Ligues. 
 
En résumé, celles-ci se sont déroulées : 
 

- le 5 novembre pour le Grand-Est, les Pays de la Loire, la Bourgogne / Franche-Comté, la 
Guadeloupe ; 

 
- le 19 novembre pour l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine, 

l’Ile-de-France, l’Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Guyane, La Réunion ; 
 

- le 26 novembre pour la Normandie, le Centre-Val de Loire, la Bretagne, la Martinique, la 
Nouvelle-Calédonie. 

 
Les statuts des nouvelles Ligues ont été très majoritairement adoptés dans toutes les Ligues.  
 
Le cas de la Ligue de Martinique, où des dysfonctionnements auraient été constatés, nécessite un 
complément d’enquête. 
 
En ce qui concerne la situation particulière de la Ligue de Corse, où l’Assemblée Générale n’a pu se 
tenir le 26 novembre, comme initialement prévu, en raison des intempéries (vigilance rouge), le 
Comité Directeur, constatant un cas de force majeure, autorise à l’unanimité la Ligue de Corse à 
organiser son assemblée générale le 4 décembre. 
 
Alain GOUGUET fait remarquer que la prestation offerte par la société ayant géré les votes 
électroniques lors de l’Assemblée Générale de la Nouvelle Aquitaine, n’a pas donné, selon lui 
satisfaction : « L’affichage utilisé a induit en erreur certains électeurs et faussé les résultats du vote 
des délégués ». 
 
Marcel FERRARI estime que certaines personnes de sa liste ont été harcelées et que la campagne 
connaît des ratés préjudiciables. Il s’élève avec force contre les rumeurs qui lui ont prêté des propos 
déplacés à l’encontre d’autres dirigeants de la Fédération, lors d’une réunion à Aix-en-Provence. 
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4. RAPPORT DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 
(CSOE) SUR LA RECEVABILITE DES LISTES DE CANDIDATURES POUR LES 
ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR DE LA FEDERATION 

 
Le Président de la CSOE, Jean-Jacques COURT, informe les membres du Comité Directeur des 
conclusions de la CSOE, réunie le matin du 29 novembre, au siège de la Fédération. 
 
La Commission, composée de Suzanne CATHIARD, Jean-Jacques COURT, Laurent EGHAZARIAN et 
Christophe ZAJAC a échangé avec le technicien chargé des opérations du vote électronique, ainsi que 
l’huissier de justice chargé de surveiller les opérations de vote. 
 
La CSOE a étudié l’intégralité des dossiers de candidatures aux élections du Comité Directeur de la 
Fédération.  
 
Deux candidatures ont été déposées au siège de la Fédération dans les délais impartis : 

- la liste menée par André GIRAUD, le 22 novembre ; 
- la liste menée par Marcel FERRARI, le 23 novembre 2016. 

 
La CSOE a procédé à la vérification du respect des conditions générales et particulières d’éligibilité 
pour l’ensemble des candidatures déclarées, ainsi qu’au respect des compositions des listes. 
 
La Commission de Surveillance des Opérations Electorales émet un avis favorable concernant les deux 
listes candidates aux élections du Comité Directeur de la FFA le 17 décembre 2016. 
 
Jean-Jacques COURT tient à remercier l’ensemble des Services de la Fédération qui a travaillé sur le 
sujet complexe du scrutin de liste, et plus particulièrement, Anne-Sophie THEBAULT, Directrice 
Juridique et affaires sociales. 
Le rapport de la CSOE figure en intégralité, en annexe de ce procès-verbal. 
 
 

5. VALIDATION DE LA RECEVABILITE DES LISTES DE CANDIDATURES PAR LE 
COMITE DIRECTEUR APRES AVIS CONFORME TRANSMIS PAR LA CSOE 

 
 

Le Comité Directeur, prenant en compte l’avis conforme transmis par la CSOE, valide, à 
l’unanimité, la recevabilité des deux listes candidates. 

 
Julien MAURIAT indique que les deux têtes de listes seront destinataires du fichier recensant 
l’ensemble des Délégués des Clubs. Ces deux têtes de listes s’engagent à n’utiliser ces fichiers que 
dans l’optique de l’assemblée générale de la FFA du 17 décembre et à les détruire dès la fin de celle-
ci. 
 
La rubrique relative à l’Assemblée Générale de la Fédération sur le site internet athle.fr est désormais 
active. Un certain nombre d’éléments y sont d’ores et déjà mentionnés : cette rubrique sera 
complétée au fur et à mesure par des documents officiels et les programmes et composition des listes 
candidates. 
 
Christian ROGGEMANS souhaite que les membres du Comité Directeur qui ne sont pas forcément 
Délégués, soient destinataires des mêmes informations que les Délégués. 
Il est proposé que les membres du Comité Directeur soient en copie des documents transmis. 
 
Michel MELET se demande s’il n’y a pas un risque de s’adresser directement aux Délégués, alors que 
ceux-ci sont les représentants des Clubs. 
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Il est répondu que depuis cette année, les candidats délégués, sont mandatés par les Clubs. 
 
Didier VAREECKE pense que les Assemblées Générales des Ligues auraient dû être des lieux de débat 
sur les programmes des candidats, avant l’élection des Délégués. Il faudrait revoir l’échéancier pour 
les élections à la fin de la nouvelle olympiade. Le remplacement d’un Délégué titulaire par un 
suppléant dans l’ordre chronologique des voix obtenues pose également problème, puisque le 
suppléant qui remplace un titulaire n’a pas forcément les mêmes aspirations que ce dernier. 
Il appartiendra à la nouvelle équipe de travailler sur ce sujet. 
 
Le Président rappelle également l’importance prise par les réseaux sociaux et les dérives qui peuvent 
en résulter. Le « clavardage » dialogue sur un "chat", par Internet, avec d'autres internautes peut 
donner lieu à des échanges et écrits incontrôlables. Par ailleurs, il félicite l’ensemble des acteurs de la 
mise en place de la réforme territoriale qui était une gageure et que la Fédération a réussie. 
 
Alain GOUGUET intervient au sujet de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 17 décembre. Il 
souhaite que l’intervention du DTN se fasse après les élections. « Cet ordre d’intervention ne peut que 
polluer le débat ». Il est répondu que l’ordre du jour a été validé par le Comité Directeur du 8 octobre 
et qu’on ne peut plus le modifier, compte tenu des délais statutaires de convocation.  

 
 

6. INTERVENTION DES TETES DE LISTES DECLAREES & QUESTIONS REPONSES 

 
Le Président propose de passer à l’intervention des deux têtes de liste dont l’ordre de passage a été 
tiré au sort. Les deux candidats étayent leur intervention de 15 minutes au moyen d’un diaporama 
projeté en séance et répondent aux questions posées.  
 
Le tirage au sort a désigné André GIRAUD pour effectuer en premier son intervention, Marcel 
FERRARI effectuant la sienne dans la « foulée ». 
 
A l’issue de la séance de questions-réponses, le Président, Bernard AMSALEM clôt la séance. 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire Général, avec le concours de Jean-Pierre FOURNERY, Secrétaire 
Général Adjoint 

 

 
 
 



•

•


