
 
 

 
 

 
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 
PROCES-VERBAL N°3/2019  

REUNION DU 20 MARS 2019  
 
 
 
Présidence :  Jean GRACIA 
 
Présents :  Suzanne CATHIARD, Clément GOURDIN, Jean-Pierre FOURNERY, Annie 

LAURENT, Jean-Michel MAILLARD, Béatrice PFAENDER, Christian 
ROGGEMANS, Yves WERQUIN  

 
Excusés : Philippe BOIDE, Hervé DESMOULINS, Michèle LE PRIELLEC, M’bra MARNA, 

Christian PLAT, Jean THOMAS 
 
Assistent :  Olivier BORTOLAMEOLLI, Pierre-Yves COLIN, Eric BERENYI 
 
 

1. Approbation du PV n°2/2019  
 
Le procès-verbal de la réunion du 27 février 2019 est adopté. 
 

2. Mouvements de structures  
 
Néant 
 

3. Mutations 
 
 Néant 
 

4. Présentation des propositions de modifications règlementaires au Bureau fédéral 
 
Lors de la réunion du Bureau fédéral du 14 mars, ont été présentées les principales thématiques de 
modifications qui devraient être proposées au vote de l’Assemblée générale ou du Comité directeur.  
 
Elles concernent pour le Règlement intérieur : les changements d’appellation avec la modification de 
« hors-stade » en « running » et de « santé loisir » en « forme & santé », la prise en charge de la marche 
nordique en compétition par la commission nationale de marche, le champ de compétences du Comité 
d’éthique et de déontologie, et la possibilité pour le Bureau fédéral de prononcer des suspensions 
provisoires dans le cadre de procédures disciplinaires. 
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PV n°3/2019 du 20/03/2019 

Par ailleurs, il est proposé de modifier le Règlement disciplinaire pour prendre en compte le champ de 
compétence du Comité d’éthique et de déontologie. 
 
Enfin, il sera proposé au Comité directeur de modifier les Règlements généraux sur les points suivants : 
la modification de dénominations relatives aux sections locales, la modification de l’âge minimum de la 
catégorie Masters, les différents types de pratiques qui peuvent être proposées aux licenciés Athlé 
Découverte, la procédure de mutation. 
 

5. Préparation de l’Assemblée Générale 
 
Les membres de la CSR présents à Nantes pour le Congrès fédéral sont invités à venir prendre part au 
contrôle des mandats et à la distribution des boitiers électroniques et des bulletins de vote lors de 
l’émargement. 
 

6. Suivi de modifications des statuts des structures déconcentrées 
 
Les ligues et les comités départementaux n’ayant pas encore transmis leurs propositions de 
modifications statutaires vont être relancées par courrier électronique. 
 

7. Prochaines Réunions 
 
- Mercredi 17 avril 2019 à 14h00 
- Samedi 11 mai 2019 (réunion plénière) 
- Mercredi 4 septembre 2019 à 14h00  

- Mercredi 23 octobre 2019 à 14h00  
- Mercredi 20 novembre 2019 à 14h00 

 
 
 

Jean GRACIA 
Président 
 


