
 

 
 

 
 
 

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

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

  
 
Excusés Philippe BOIDE, M’bra MARNA, Christian ROGGEMANS, Jean THOMAS 
 
Assistent  Olivier BORTOLAMEOLLI, Thomas BOUHIER, Pierre-Yves COLIN 
 
Assistent également, au titre de la réunion plénière  

Joseph BARON (P-L), Daniel BOUGIS (I-F), Marguerite DUVAL (BFC), Jacqueline 
DOLOSOR (N-A), Eric ESTACE (NOR), Agnès LEDENTU (ARA), Dominique PLEE 
(CEN), Marc CONGRAS (OCC) 

 
 

1. Approbation du PV n°4/2019  
 
Le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2019 est adopté. 
 

2. Mouvements de structures  
 

LIGUE D’ATHLETISME DE NOUVELLE-AQUITAINE
 

 CREATION DE CLUB 
 

086046 ECA SMARVES VERNON devient SMARVES ET CLAIN ATHLE 86 
 

LIGUE D’ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

085031 S/L ABV SECTION LOCALE MONTAIGU VENDEE devient S/L ABV MONTAIGU 
VENDEE 

 

3. Mutations 
 
 Néant 
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4. Evolutions règlementaires 

 
Lors de l’Assemblée Générale du 27 avril 2019, l’ensemble des modifications du Règlement intérieur et 
du Règlement disciplinaire soumis au vote a été adopté à une très large majorité.  
La Commission s’adonne désormais à la préparation de la Circulaire administrative pour la saison 2019-
20. Celle-ci sera soumise à l’approbation du Bureau fédéral lors de sa réunion du 16 mai 2019. 
La nouvelle version de la Circulaire administrative retranscrira les modifications des Règlements 
Généraux. 
A noter que cette année, le module de saisie anticipée des licences sera accessible à partir du 17 juin 
2019. Les saisies anticipées sont désormais définitives et sont immédiatement enregistrées dans le SI-
FFA. Dès le 1er septembre, les licences saisies par anticipation seront automatiquement délivrées à leurs 
titulaires par une opération réalisée par l’administrateur du SI-FFA. La saisie anticipée d’une licence 
implique l’affiliation anticipée du club qui saisit la licence. Comme les années précédentes, la saisie 
anticipée des licences n’est possible que pour les renouvellements de licence au sein du même club ou les 
nouvelles licences. Il n’est pas possible de saisir une licence accompagnée d’une mutation avant le 1er 
septembre. 
 

5. Retour sur l’Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale organisée à La Chapelle-sur-Erdre s’est très bien tenue. L’accueil des Délégués 
de Clubs lors de l’émargement s’est fait de manière très fluide et sans trop de difficultés, quand bien 
même une remise à jour de la liste officielle des Délégués de Clubs avait dû être réalisée et communiquée 
quelques jours avant le grand rendez-vous fédéral. L’ensemble des dispositions soumises au vote ont été 
adoptées. Aucun incident de vote n’a été à signaler. 
 

6. Réunion plénière 
A) Introduction 

a. Rôle de la CSR 
Il est rappelé le contenu de l’article 63.1 du Règlement Intérieur fédéral qui présente et encadre le rôle de 
la CSR de la FFA. Conformément aux dispositions du Règlement Intérieur, les Commissions régionales 
ont les mêmes prérogatives et compétences que leurs homologues nationales à leur échelon territorial 
dans le respect des prérogatives de la Commission nationale. 

b. Travaux de la CSR 
Il est présenté le calendrier des réunions de la CSR nationale et des travaux à mener et des échéances à 
tenir. 

c. Dernières modifications règlementaires 
Il est rappelé les modifications du Règlement Intérieur et du Règlement disciplinaire qui ont été votées 
par l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 et les modifications des Règlements Généraux adoptées par 
le Comité directeur du 30 mars 2019. 
La nouvelle mouture à venir de la Circulaire administrative est évoquée et discutée. 
 

B) Attentes des CSR régionales 
A l’occasion d’un tour de table des membres présents, les difficultés et attentes des CSR régionales sont 
évoquées. Il ressort que dans certains territoires les CSR régionales sont parfois dévalorisées, que leurs 
membres sont parfois peu actifs et que bien souvent une seule personne gère la commission en lien avec 
un salarié de la Ligue. Certaines Ligues ont rencontré des difficultés à travailler sereinement suite à la 
réforme territoriale et la fusion des ligues en 2016.  



PV CSR n° 5 du 11/05/2019 
 

Les instances des Ligues régionales ont pris le parti de résoudre cette situation et de remettre en œuvre 
le fonctionnement des CSR régionales de manière proactive en les impliquant davantage dans le 
fonctionnement des Ligues. 
 
Par ailleurs, les CSR régionales font part de la complexité de leur travail car la règlementation fédérale 
est dense et complexe ; des différences de fonctionnement peuvent exister d’une Ligue à l’autre. Elles 
font également part de leur besoin de mieux comprendre les motivations ayant entrainé des évolutions 
règlementaires afin de pouvoir les expliciter correctement auprès de leurs différents interlocuteurs 
(Comités, Clubs…) 
 

C) Dispositif relatif aux procédures de mutations 
Les membres des CSR régionales indiquent que la procédure de mutation est en corrélation avec le 
fonctionnement des Ligues et des Clubs. Il apparait très important de laisser une marge d’autonomie aux 
Ligues sur la gestion fonctionnelle de cette procédure.  
De plus, les CSR régionales saluent les modifications adoptées l’an dernier concernant l’extension du 
mécanisme de compensation financière aux DEOS. En revanche, celles-ci estiment que le passage à une 
mutation payante pour les licences Athlé Running et Encadrement a été mal perçu, de même que la 
suppression du dispositif d’indemnité de formation dont pouvaient bénéficier certains clubs modestes. 
Le débat s’engage quant aux montants des droits de mutation et de leurs conditions d’applicabilité, et 
des montants des compensations financières ainsi que des niveaux de performances permettant une 
compensation financière. 
 

D) Dispositif relatif aux procédures d’affiliations 
Les CSR régionales évoquent la possibilité de publier à destination des Clubs des fiches thématiques 
relatifs aux éléments à fournir pour s’affilier à la FFA, les documents à mettre à jour et à communiquer à 
la FFA… 
D’une manière générale, la communication envers les clubs peut être améliorée. 

 
E) Structuration et gestion des problématiques 

A la suite de l’évocation du rôle des CSR régionales, il est convenu de clarifier et de préciser dans le 
Règlement Intérieur le rôle de la CSR nationale et des CSR régionales, notamment dans la gestion des 
affiliations et des mutations. 
Ensuite, la formation des acteurs régionaux est évoquée. Il semble important de pérenniser la réunion 
plénière de la CSR qui permet d’échanger entre les différents protagonistes territoriaux et nationaux. 
Enfin, il est rappelé aux CSR régionales que la CSR nationale ainsi que les services de la FFA (adhérents 
et juridique) sont présents pour les épauler et répondre à leurs problématiques. 
 

F) Communication 
Les membres conviennent que des axes d’amélioration doivent être trouvés en faveur de l’information 
des différents acteurs de l’athlétisme (FFA, Ligues, Comités, Clubs, Licenciés, Organisateurs…). 
Il est proposé de créer un réseau des CSR afin d’échanger entre CSR fédérale et régionales des 
informations, des bonnes pratiques, des documents réalisés à destination des clubs ou des licenciés… 
Il est également proposé de réaliser des focus précis sur des thématiques particulières liées aux travaux 
des CSR et aux évolutions règlementaires par voie de newsletters (newsletter clubs ou autre). 

 
G) Divers 

Une discussion s’engage sur la thématique des Délégués des clubs. Les CSR régionales regrettent un 
manque de communication quant à la modification de la durée du mandat en 2016 et à ce que cela 
impliquait pour les Délégués de clubs élus. Certains Délégués élus ne sont aujourd’hui plus suffisamment 
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impliqués ou ne souhaitent plus l’être, ce qui a pour incidence des difficultés pour les Ligues à envoyer un 
nombre de représentants suffisants lors des assemblées générales de la FFA. 
En outre, les membres des CSR régionales s’interrogent quant aux calendriers des prochaines élections 
et souhaitent être informés suffisamment en amont pour pouvoir sereinement communiquer à ce sujet.  
 

H) Conclusion 
En conclusion de cette réunion plénière, il a été identifié six propositions importantes qui seront 
rapportées aux instances fédérales : 

- le nombre de textes règlementaires est trop important. Il y a un réel besoin d’harmonisation, de 
simplification et rationalisation des textes pour les rendre plus accessibles et plus 
compréhensibles ; 

- la procédure de mutation (délais indiqués, documents demandés, modalités de validation) est 
aujourd’hui appréciée par les Ligues. Il y a besoin de laisser une réelle marge de manœuvre aux 
Ligues quant à l’appréciation et au respect de cette procédure. Il n’est donc pas opportun 
d’automatiser davantage la procédure sur le SI-FFA ; 

- il est proposé que les droits de mutation soient minorés et qu’ils soient appliqués à tout licencié 
pour tout changement de club. Une réflexion devra être menée pour déterminer s’il peut exister 
des tarifs de droits de mutations différents selon la situation de l’acteur (catégories d’âge, type 
de licence) et la situation du club quitté ; 

- en complément de la minoration des droits de mutation, il est proposé d’abaisser le niveau de 
performance permettant le versement d’une compensation financière et de revoir la grille des 
montants de compensation financière ; 

- améliorer la communication relative aux travaux et évolutions règlementaires en expliquant les 
motivations ayant conduit à modifier certaines dispositions règlementaires. 

- améliorer la communication autour des Délégués de Clubs (liste à jour, durée de mandat, 
calendrier des élections à venir). 
 

7. Prochaines Réunions 
 
- 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 CSR 
 

 


