
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidence  Jean GRACIA 
 
Présents Eric BERENYI, Suzanne CATHIARD, Hervé DESMOULINS, Clément GOURDIN, 

Jean-Pierre FOURNERY, Annie LAURENT, Michèle LE PRIELLEC, 
Jean-Michel MAILLARD, Christian PLAT, Christian ROGGEMANS, Yves WERQUIN
  

Excusés Philippe BOIDE, M’bra MARNA, Béatrice PFAENDER, Jean THOMAS 
 
Assistent  Olivier BORTOLAMEOLLI, Pierre-Yves COLIN 
 
 

1. Approbation du PV n°3/2019  
 
Le procès-verbal de la réunion du 20 mars 2019 est adopté. 
 

2. Mouvements de structures  
 
LIGUE D’ATHLETISME DU GRAND-EST
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

008025 S/L CAS RENWEZ devient S/L GRAC RENWEZ 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’ÎLE-DE-FRANCE
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

075071 CLUB SPORTIF CACL devient CA SPORTS 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE NOUVELLE-AQUITAINE
 

 CREATION DE CLUB 
 

064068 CLUB OLYMPIQUE BAYONNAIS 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
 

 CREATION DE CLUB 
 

084037 ASPTT CARPENTRAS 
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3. Mutations 
 
 Néant 
 

4. Retour sur les modifications règlementaires adoptées par le Comité directeur 
 
La quasi-totalité des modifications présentées a été approuvée par le Comité directeur. Seules les 
modifications relatives aux pratiques des catégories U7 Baby Athlé, U10 Eveil Athlétique et U12 
Poussins font l’objet d’une réserve. Une réunion entre la CSR et la CNJ devra déterminer la rédaction 
adéquate des Règlements Généraux sur ce sujet. 
 
Concernant les modifications du Règlement intérieur présentées lors de la dernière réunion de la CSR, 
une nouvelle modification a été ajoutée ; elle concerne la composition du Bureau fédéral qui passerait de 
14 à 15 membres. 
 

5. Préparation de l’Assemblée Générale 
 
Les membres de la CSR présents à l’Assemblée Générale sont invités à contrôler l’émargement des 
délégués de clubs. Quatre postes d’émargements électroniques seront mis en place. Huit personnes 
seront mobilisées sur ces postes. Jean GRACIA s’occupera de la gestion des difficultés qui pourraient 
survenir. 
La liste des délégués de clubs est en cours de remise à jour complète à partir des résultats des élections 
de délégués de clubs tenues à l’automne 2016. Cela n’avait pas été fait par le passé et demande un 
travail fastidieux. Annie LAURENT et les services adhérent et juridique sont remerciés pour leur forte 
contribution. 
 

6. Circulaire administrative 
 
Suite à l’adoption des modifications des Règlements Généraux lors du dernier Comité directeur, le 
service juridique va proposer les modifications de la circulaire administrative 2019-2020. Celles-ci 
seront présentées lors de la prochaine réunion avant d’être soumises à l’adoption du Bureau fédéral du 
mois de mai. 
 

7. Rationalisation des textes règlementaires 
 
Afin d’entamer une réflexion globale sur ce sujet, un groupe de travail au sein de la CSR provoquera une 
ou plusieurs réunions avec des représentants des différentes commissions techniques (CSO, COT, CNR, 
CNJ, CNM, CNAM, CNSE) dans un premier temps. 
 

8. Suivi de modifications des statuts des structures déconcentrées 
 
Toutes les Ligues métropolitaines ont désormais transmis et adopté les nouveaux statuts types. 
Concernant les ligues ultra-marines, seule la Ligue de La Réunion n’a pas encore transmis ses statuts. 
En ce qui concerne les Comités départementaux, la moitié des comités a transmis ses statuts. 
 
La CSR envisage de rendre obligatoire (comme cela est le cas pour les clubs) le téléchargement sur le SI-
FFA des statuts et des récépissés préfectoraux (ou de tribunaux locaux) de mises à jour pour toutes les 
structures déconcentrées. 
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9. Prochaines Réunions 
 
- Samedi 11 mai 2019 (réunion plénière) 
- Mercredi 26 juin 2019 à 14h00 
- Mercredi 4 septembre 2019 à 14h00 

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

 
 
 

Jean GRACIA 
PRESIDENT 

 
 


