
 PV DE COMMISSION 
 

 
 

Commission Statuts & Règlements 
CSR - PV de la réunion n°5/2017 

7 juin 2017 au siège de la FFA 
 
 
 

Présidence Jack ROULET 
 
Présents Philippe BOIDE, Suzanne CATHIARD, Jean-Pierre FOURNERY, Michèle LE 

PRIELEC, Jean-Michel MAILLARD, M’bra MARNA, Christian PLAT, Yves 
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GOURDIN, Béatrice PFAENDER, Annie LAURENT Christian ROGGEMANS, 
Jean THOMAS 

 
Assistent Olivier BORTOLAMEOLLI, Anne-Sophie THEBAULT 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Le PV de la réunion du 17 mai 2017 est adopté à l’unanimité des membres présents. 
Olivier BORTOLAMEOLLI est nouvellement affecté au Service adhérents de la Fédération. 
Comme M’Bra MARNA, il est en charge des relations avec les clubs adhérents et des 
problématiques administratives attachées aux Licences. 
 
Le Président annonce que le Bureau Fédéral a décidé de composer un groupe de travail 
pour mener la réflexion quant à la réforme des mutations. Ce groupe présentera les 
propositions de modifications de fond à la CSR avant la fin de l’année 2017. La CSR sera 
ensuite chargée de mettre en forme ces propositions dans la règlementation fédérale. 
Les modifications relatives aux mutations devront être adoptées au cours du premier 
semestre 2018 pour être mises en application au 1er septembre 2018. 
 
Le Président indique enfin que le Bureau Fédéral a acté la proposition de la CSR relative à 
la conservation du numéro d’affiliation par une association qui s’affilierait à la FFA dans 
l’objectif de reprendre l’activité athlétique d’un club omnisport dissout. La CSR doit donc 
désormais proposer une rédaction de ce principe dans la règlementation fédérale. 
 
 

1. MOUVEMENTS DE STRUCTURES 
 
 
LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 
 

 CREATION DE CLUB 
 
038466 URIAGE RUNNING 
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LIGUE D’ATHLETISME DE CORSE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
202022 RESTONICA TRAIL 
   
LIGUE D’ATHLETISME DES HAUTS DE FRANCE 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 
080073 COURIR EN VIMEU VERT devient ABBEVILLE COURIR EN VIMEU VERT 
 
LIGUE D’ATHLETISME D’ILE-DE-FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
094093 CLUB DES 20 KILOMETRES DE PARIS 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 
092105 SPORTING CHAUSSON HONEYWELL devient SPORTING CHAUSSON SECAN 
  
 

2. STRUCTURES DECONCENTREES 
 

 
Statuts des Ligues et des Comités 
 
La grande majorité des Ligues a adopté des statuts conformes aux statuts type validés 
par le Comité directeur du 23 juin 2016. 
En revanche, pour les Comités départementaux, 15 d’entre eux n’ont pas transmis à la 
CSR leurs projets de modifications de statuts. 
 
La CSR rappelle que les statuts des structures déconcentrées devaient être mis en 
conformité avec les statuts type lors de l’assemblée générale suivant le Comité directeur 
fédéral du 23 juin 2016. Un courrier de rappel sera adressé aux Comités départementaux 
et Ligues qui n’auraient pas encore transmis leurs statuts à la Fédération. 
 
Médecins du Comité directeur 
 
Lors d’une réunion des Présidents de Ligues, il sera rappelé à ceux-ci que les médecins 
élus au Comité directeur des structures déconcentrées doivent être inscrits au tableau 
établi par le conseil départemental de l’ordre des médecins (c’est-à-dire qu’ils ne doivent 
pas être étudiants en médecine par exemple). 
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3. TEXTES 
 

 
Circulaire administrative 
 
La CSR modifie la Circulaire administrative pour la saison 2017-2018 en vue de son 
adoption par le Bureau Fédéral du 14 juin 2017. La nouvelle version intègre les 
modifications règlementaires relatives au certificat médical et au questionnaire de santé. 
 
Règlements généraux 
 
Quelques dispositions des Règlements généraux sont également modifiées en vue de la 
prise en compte des nouveautés relatives au certificat médical et au renouvellement de la 
licence.  
 
 

4. LETTRE DE MISSION 
 

 
Le Président présente aux membres de la Commission la lettre de mission qui lui a été 
remise par le Bureau Fédéral. 
 
 
 

Jack ROULET   
Président   

 
Prochaines réunions : 
 

- Mercredi 13 septembre 2017 à 14h30 
- Jeudi 2 novembre 2017 à 14h30 


