
 
 

 
 

  

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 3 2020 
VENDREDI 26 JUIN 2020 

EN VISIOCONFERENCE 
 

 
Présidence André GIRAUD 
 

Présents Comité directeur 
Éric ALBERT, Catherine ARCUBY, Daniel ARCUSET, Isabelle BAROTEAUX, Jean-Marie 
BELLICINI, Isabelle CANET(matin), Marie-Christine CAZIER, Odile DIAGANA, Marcel FERRARI 
(pouvoir de François VIGNEAU le matin), Nadine GOBERT, Jean-Jacques GODARD, Alain 
GOUGUET, Michel HUERTAS (pouvoir de Christine MANNEVY), Muriel HURTIS, Daniel JOSIEN, 
Maryse LE GALLO (matin), Jean-Yves LE PRIELLEC, Alain MARTRES (pouvoir d’Isabelle CANET 
l’après-midi), Geneviève MEURISSE, Valérie PASQUIER, Pierre MOURNETAS, Martine 
PREVOST, Christian ROGGEMANS, Bénédicte ROZE, Valérie SAILLANT, Chantal SECHEZ, Alain 
TALARMIN, Jean THOMAS, Anne TOURNIER-LASSERVE (pouvoir de Pierre HERTERT), Didier 
VAREECKE, François VIGNEAU (après-midi), Christine VIRLOUVET, Patricia ZUGER  
 
 

Excusés Comité directeur 
Isabelle CANET (après-midi pouvoir à Alain MARTRES), Pierre HERTERT (pouvoir à Anne 
TOURNIER-LASSERVE), Maryse LE GALLO (après-midi), Carima LOUAMI, Christine 
MANNEVY (pouvoir à Michel HUERTAS), François VIGNEAU (matin, pouvoir à Marcel FERRARI) 
 

Assistent 
Direction Technique Nationale  
Patrice GERGES (DTN)  
 

Direction Générale 
Souad ROCHDI 
Claudine REMOND  
 

Président du CNDLT 
Jean-Marc BERAUD 
 
Présidents de Commissions 
Jean GRACIA (CSR + Paris 2020), Dominique PLEE (CNM) 
 
Commissaire aux comptes 
Denis CHAILLOU  
 
 
 

- Début de la séance à 9h –  
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1. APPROBATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR N° 2 DU 15 MAI 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. INTERVENTION DU PRESIDENT - André GIRAUD 
 

 
Le Président, André GIRAUD, ouvre la séance du 3ème Comité directeur de l’année 2020. 
 
Il informe d’abord du décès le 20 juin dernier de Svein Arne HANSEN, Président de European 
Athletics. André GIRAUD rend hommage à cette personnalité de l’athlétisme européen. 
Puis, il annonce le départ de Laurent BOQUILLET de son poste de directeur de Paris 2020, nommé 
Directeur du Développement au sein de World Athletics. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juillet 
prochain.  
Le Président exprime sa satisfaction de voir un Français accéder à ce poste important. 
 
Par ailleurs, André GIRAUD revient sur le point « Règlement électoral », inscrit initialement à l’ordre 
du jour de cette réunion. Suite à différents échanges avec les membres du Bureau, ce point est reporté 
à 2021.  
La CSR a attiré notre attention sur le fait qu’il était désormais inopportun de reporter cette validation 
à mi-septembre, quelques mois avant la prochaine AG élective. La réglementation actuelle continue 
donc à s’appliquer.  

INTERVENTION de Daniel ARCUSET : « S’il est bien sûr dommage d’annuler certaines propositions 
de réformes, il est toutefois sage de suivre les recommandations de la Commission de surveillance des 
opérations électorales. Dans le même ordre d’idée, la nécessité d’un code électoral est apparue dès lors 
que la Charte Ethique ne pouvait plus suffire, notamment avec la création des nouvelles Ligues ». 
 
Le Président évoque différentes réunions auxquelles il a assisté : 
Ministère : suite aux règles de déconfinement, nous avons pu, avec l’aide de la Commission médicale, 
mettre en place le dispositif 2S2C et les « vacances apprenantes » avec la Ligue d’Île-de-France et le 
soutien de ATD Quart Monde pour des stages d’été avec les clubs dans le Département du 93. A ce 
sujet, André GIRAUD remercie Jean-Jacques GODARD, Président de la Ligue d’Ile-de-France pour 
l’implication de sa ligue. 

- Quelque 1000 clubs reprennent des activités en juillet pour tenter d’amortir le choc des 
derniers mois. Ce sont les Directions Régionales (DR) qui activent ces dossiers que l’on peut 
retrouver sur le site. 
 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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- Agence Nationale du Sport (ANS) : 15 millions d’euros ont été débloqués le 25/06 dont 12 
millions essentiellement à l’attention des clubs pour une reprise d’activités ; 1 million d’euros 
pour « booster » le PSF, 2 millions d’euros pour la haute performance. 

 Ce fonds de solidarité est abondé par les régions et les départements avec une somme de 
 plus de 9 millions d’euros. Les Ligues concernées à ce jour sont la Normandie, le Grand-Est, 
 les Pays de la Loire, l’Occitanie, la Bretagne et la Provence-Côte d’Azur.  
 Le Président ajoute qu’il y aura des aides pour les associations locales et pour la création 
 d’emplois au sein des clubs en difficulté. Pour ce faire, une Commission tripartite sera créée : 
 il est impératif que l’athlétisme soit représenté dans chaque région.  

Les dossiers doivent être présentés auprès des Directions Régionales (DR) avant fin 
septembre en utilisant la même plateforme que pour le PSF. 

  
Le Président indique que des conférences nationales du sport vont se mettre en place. 
 Cela s’inscrit dans notre politique de responsabilisation des clubs. On a donc un travail 
 conséquent à mener en juillet avec les DR. 

Dans ce plan de relance, l’ANS et le Ministère souhaitent la création d’un comité d’experts pour 
le Running afin que la reprise se fasse dans le respect des règles qui seront édictées par le 
Gouvernement. 

- De plus, le CNOSF a lancé des initiatives comme « soutiens ton club » où 80% de la somme 
versée va directement au Club, 5% revenant à la gestion et 15% à la « caisse de solidarité » ; 
pour aider un club, il faut se rendre sur la plateforme e-sport 
La FFA s’y est associée avec « je soutiens mon club d’athlé » et d’anciens licenciés nous y ont 
rejoints. 
Une Commission tripartite se met en place pour recenser les clubs en difficulté. Elle se réunira 
en septembre avec des représentants de la Fondation du Sport, de l’ANS et du CNOSF. 
 
En ce qui concerne une éventuelle réduction du prix de la licence, le CNOSF incite à ne pas 
réduire le coût de l’adhésion à la Fédération, qui est plus un engagement qu’une prestation. 
L’idée se résume en 3 mots : « j’adhère, je m’engage, je cotise ». 

 
- COJO PARIS 2024 : lancement de 2 initiatives 

1/ Club « Paris 2024 » : il s’agit d’une inscription digitale avec bonus pour les licenciés 
dans les clubs. En créant une grande communauté, il y aura des avantages tels que des 
jeux toutes les semaines pour gagner des équipements, des places dans les stades, etc. 
Cette initiative peut aussi favoriser la prise de licences. 
2/ Fonds de dotation de 50 millions d’euros : pour en bénéficier, les clubs devront 
travailler dans le cadre du Plan héritage 2024 autour des axes suivants :  

o santé/bien-être, 
o réussite citoyenne, 
o solidarité-égalité. 

 

André GIRAUD rappelle que la FFA est en avance avec les projets Job dating et Work athlé. 
Tous les clubs, y compris les « clubs running », pourront bénéficier de cette dotation dès lors 
qu’ils inscriront leurs actions dans le cadre du projet 2024.  
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A ce sujet, Tony ESTANGUET s’est montré catégorique : cette dotation est réservée 
exclusivement aux clubs et aux structures déconcentrées, en aucun cas à des sociétés privées. 

 

Par ailleurs, le Président remercie le CNDLT et son Président, Jean-Marc BERAUD, le Pôle 
Développement piloté par Philippe BOIDE, et Daniel ARCUSET pour le Groupe de travail 
« compétitions ».  
 
Le Plan de relance est accessible sur le site, avec 3 phases : 

- 11 mai 
- 29 juin  
- 1er septembre avec la reprise des activités. 

Suite à la circulaire du Ministère (25/06/2020), nous savons que 80% des clubs souhaitent une 
reprise rapide des activités. 
Jean-Marc. BERAUD évoque le plan de relance très complet élaboré par la Fédération et exprime sa 
satisfaction de pouvoir travailler, tous ensemble, avec les structures déconcentrées, dans cette situation 
si particulière.  
 
Assemblée Générale à ALBI  
André GIRAUD rappelle que le 11 septembre, veille des Championnats de France Elite et Espoirs, aura 
lieu l’Assemblée Générale statutaire, suivie de la célébration du Centenaire de notre Fédération  
La mairie d’Albi met à notre disposition le grand théâtre et la salle des fêtes. 
Des réunions du GIFA et de la Commission Outre-mer pourront également s’y tenir. Le Président 
remercie chaleureusement les élus de la ville d’Albi, de la région Occitanie et du département du Tarn 
pour l’aide qu’ils nous apportent. 
 

Autres points 
Le Président remercie également la Région Grand-Est qui, avec l’aide de la structure « Evasion Athlé », 
soutient le tourisme dans les secteurs du running, du trail, de la marche nordique et de l’Athlé santé. Le 
but est de proposer de passer des vacances actives sur des sites en pleine nature. 
 
Le Président remercie aussi la collectivité de Lucciana (Corse), prête à accueillir des stages des équipes 
de France. 
 
En ce qui concerne les déplacements à l’étranger, en accord avec le DTN Patrice GERGES, il a été 
décidé que tout stage à l’étranger sera interdit jusqu’au 31 décembre 2020. 
 

André GIRAUD évoque ensuite un litige opposant la Fédération à une athlète de haut niveau qui a 
déposé plainte contre elle. 
Le Président rappelle simplement qu’il souhaite faire toute la lumière sur ce dossier et cela depuis le 
jour où il en a eu connaissance. 
Il ne peut pas communiquer davantage pour l’instant car il commettrait une faute juridique s’il évoquait 
ce dossier plus largement (voir annexe - communiqué de presse). 
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3. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL – Patrice GERGES  
 
 

Patrice GERGES évoque le nouveau document envoyé aux préfectures, qui précise toutes les règles à 
respecter pour envisager l’organisation de compétitions.  

Il indique que depuis le dernier Comité directeur, la DTN a travaillé sur une fin de saison « bousculée ». 
On constate que l’inactivité subie décuple le besoin d’activité.   

Du fait de l’annulation des stages prévus à l’étranger, ceux-ci ont été « rapatriés » en France. Mais il 
faut savoir que le coût d’un stage en France revient, à qualité d’hébergement/restauration égale, plus 
cher qu’un stage équivalent dans un autre pays. En outre, on a du mal à trouver des sites pour accueillir 
toutes les disciplines, le lancer de marteau étant un exemple récurrent.  

Afin de respecter le budget, il faudra faire des choix, au niveau du nombre des athlètes comme de celui 
des encadrants. 
 
Le DTN souligne le très faible nombre de compétitions internationales prévues en 2020. Les Jeux 
Olympiques étant décalés, de nouvelles modalités de sélection sont annoncées. La nouvelle période de 
sélection débutera le 1er décembre prochain. *  

Patrice GERGES rappelle ensuite le contexte du Ranking. 
Suite à la pandémie, existe la crainte du non-engagement des clubs pour les compétitions automnales. 
Il y a nécessité d’offrir des championnats qui permettent à tous ceux qui peuvent participer, d’être 
présents.   
Il faut garder en mémoire que les meilleurs au Ranking l’étaient déjà à Doha. C’est un outil de 
valorisation de l’athlétisme.  
On entend régulièrement que nos meilleurs athlètes ne participent pas à nos meetings. Les nouvelles 
modalités, avec 4 niveaux de bonus, favoriseront les meetings nationaux, puis régionaux. 
Pour les U18 1ère année, c’est plus compliqué. Il faut prévoir des compétitions dans nos territoires. 
 

Patrice GERGES rappelle enfin que des minimas ont été mis en place pour donner aux meilleurs 
athlètes le maximum de possibilités pour se qualifier. 
 

Jean-Marie BELLICINI indique que les documents concernant le Ranking vont être diffusés. 
 

Patrice GERGES remercie les cadres techniques et les services qui ont travaillé sur ce dossier. 

Il aborde ensuite le sujet de la lutte contre les violences sexuelles et rappelle que la FFA a travaillé sur 
le « contrôle d’honorabilité » qui sera mis en place à partir de septembre. 

C’est désormais Martine PREVOST qui pilote la cellule d’intégrité avec plusieurs objectifs : 

- identifier dans les structures déconcentrées et, si possible dans les clubs un référent éthique 
formé ; 

- imaginer une labellisation des clubs sur l’éthique pour lutter contre toutes les déviances, y 
compris les maltraitances, le dopage, etc… 

- travailler en lien avec certaines associations spécialisées, comme le « Comité Ethique et Sport » 
ou aussi « Colosse aux pieds d’argile ». 
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Le Président complète le propos du Directeur Technique National. Suite aux discussions en Bureau 
fédéral, une rencontre a eu lieu avec Véronique LEBAR, Présidente du Comité Ethique et Sport qui 
peut intervenir dans toutes les régions sur tout type de maltraitance.  
Il faut encore préciser le champ d’intervention avant de signer une convention en septembre basée sur 
un forfait de 10 000 euros par an. Pour mémoire, les autres associations contactées nous factureraient 
au cas par cas, ce qui reviendrait plus cher. 
André GIRAUD précise que cette association, référencée au Ministère des Sports, offre toutes les 
garanties. Il demande l’accord du Comité directeur pour signer une convention de partenariat avec le 
Comité Ethique et Sport. 
 
 

 
 
 

 
Patrice GERGES évoque la fin du mandat en cours. Il rappelle qu’il est le représentant de l’Etat au sein 
de la FFA, en lien direct avec le Directeur des Sports au Ministère. A ce titre, il est responsable des 85 
cadres techniques qui exercent leurs missions auprès de la FFA dans les territoires.  
Cela représente un budget important. Le Directeur Technique National veille à ce que l’Etat comprenne 
bien la stratégie sportive de la FFA. 
 

André GIRAUD rappelle que, depuis un an, avec la création de l’ANS, de nombreuses choses ont 
changé. Il sera attentif aux évolutions prévues dans les mois qui viennent. 
Dans l’intérêt de notre sport, nous travaillerons jusqu’au bout en respectant le calendrier.  
Le Président invite chacun à laisser « courir les rumeurs », toujours nombreuses en fin de mandat  
Il indique qu’il a demandé à Patrice GERGES et à Florian ROUSSEAU de mettre en place un plan 
pour la haute performance en vue des JO de 2021 et pour préparer ceux de 2024.  
Le Président remercie également Anne TOURNIER-LASSERVE pour son implication dans ce 
domaine.  
 
 

INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL – Jean THOMAS   voir annexes 
 
 
 

Le Trésorier général salue la présence de Denis CHAILLOU, Commissaire aux comptes. 
Il remercie la Directrice Générale et le Directeur Technique National pour leur implication lors de toutes 
les réunions qui ont eu lieu jusqu’à fin février. 
Il a malheureusement fallu tout reprendre à zéro, du fait de la situation liée au Covid. Il adresse un 
remerciement tout particulier au Chef comptable. 
 
Tous les documents nécessaires à la bonne compréhension de son intervention, ont été envoyés aux 
membres du Comité directeur. 
 

Jean THOMAS soumet d’abord au vote la Proposition de fixer le tarif de la licence à 30 euros et 
celui de la cotisation club à 140 euros. 
 
 

 

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE CETTE PROPOSITION DU 
PRESIDENT 
 
 
 

    

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LA PROPOSITION DU 
MONTANT DU TARIF DE LA LICENCE ET DE LA COTISATION CLUB 2021 POUR 
TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Son intervention est axée sur 4 points : 

- bilan et compte de résultat 2019 (voir annexe Etats comptables et fiscaux) 
- résultat 2019 sous forme analytique, 
- suivi budgétaire 2019, 
- présentation du budget 2020. 

 
Le compte de résultat 2019 est présenté selon la nomenclature du Plan Comptable Général, comme 
c’est le cas pour toutes les entreprises et associations. 
L’affectation des produits et charges par ligne budgétaire correspondant aux grands secteurs d’activité 
de la FFA. Aux pages 4 et 5 de la plaquette, on peut lire que l’ensemble des produits s’élève à 25,2 
M€, en augmentation de 671 000€, soit 2,7% par rapport à 2018 dont une augmentation du chiffre 
d’affaires de 3,7 %. 
 

Commentaires liés au réalisé 2019 dans la partie PRODUITS -  
 Partenaires : le montant de 5 443 K€ s’explique par la perte d’un partenaire et par les primes 

aux athlètes suite aux Championnats du Monde à Doha. 
 Produits exceptionnels : la somme de 547 K€ correspond à une reprise de provisions et aux 

remboursements Urssaf et des cotisations. 
 Paris 2020 : le montant de 650 K€ regroupe la totalité des salaires (597 K€) et 53 K€ pour 

les factures de prestations. 
 
 

Commentaires liés au réalisé 2019 dans la partie CHARGES -  
Jean THOMAS fait ressortir quelques chapitres et nous rappelle que tout est détaillé dans les Etats 
comptables : 
 Equipe de France : la somme de 6 735 K€ correspond à l’augmentation des frais de stages de 

compétition et de l’encadrement médical. 
 Structuration des clubs, animation territoriale : le montant de 1 418 K€ s’explique par la mise 

en place de l’OFA plus tardivement que prévu. 
 Administration générale, Communication, Marketing : à noter un dépassement de 200 K€ car 

nous avions été « trop timides » sur ce chapitre. 
 

Le Trésorier conclut en précisant que le bilan, positif à 878 224 euros, a permis de préserver la 
provision des 500 K€ pour reconstituer nos fonds propres. 

Le Président tient à remercier Jean THOMAS et tout le pôle financer. Grâce aux efforts de tous, 
on est allé au-delà de l’engagement pris à Nantes en avril 2019 sur la reconstitution des fonds 
propres.  
 

Bénédicte ROZE fait remarquer qu’il manque sur la plaquette le niveau de rémunération des 3 plus 
gros salaires.  
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Jean THOMAS complétera ce dossier avant envoi aux délégués pour l’Assemblée Générale.  
 

Compte de résultat 2019  
 
 

 
 
 
 

 
En réponse à une question de Chantal SECHEZ sur les comptes de Paris 2020, André GIRAUD 
précise que Paris 2020 constituera une opération blanche. 
 
 

Jean THOMAS présente ensuite le Budget 2020, par grandes masses, avant de passer au vote pour 
transmission à l’Assemblée Générale ; 
 
 

 
 
 

 
Le Président conclut en rappelant que ce budget, tel que présenté ce jour, sera proposé lors de 
l’Assemblée Générale à Albi. Il remercie le Trésorier d’avoir réussi à rebâtir en peu de temps un budget 
correspondant à la nouvelle situation. 
 
 
 

4. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE – Souad ROCHDI  
 
 

La Directrice Générale déroule sa présentation autour de 4 points : l’organisation interne, les 
Partenariats-Marketing, les Evénements et la Communication. 
 

 Organisation interne 
La reprise de tous les salariés à quasi 100% au siège fédéral sera effective le 1er juillet prochain, après 
3 mois à 50%. 
 
Souad ROCHDI tient à remercier l’ensemble des salariés qui ont su pendant 3 mois, et dans des 
conditions pas toujours faciles, s’adapter à la situation, réinventer l’activité de la FFA et produire, de 
manière conséquente, des contenus de belle facture. L’enquête menée auprès des clubs a confirmé 
cette grande qualité.  
La Directrice Générale salue tout particulièrement le Pôle développement qui, en étroite collaboration 
avec les membres du Bureau, a orchestré le projet de Plan de relance et le Pôle communication qui 
s’est mis au service du collectif pour déployer ce Plan. 
 
Elle remercie également la DTN qui a participé à l’effort collectif avec la réduction des indemnisations 
fédérales pour cette période. 
 
 
 

La période a été riche d’enseignements. Suite à un retour d’expérience avec les Directeurs, une idée a 
germé : celle d’utiliser davantage le télétravail lors de la prochaine saison grâce à la visioconférence, tout 
en respectant les « temps de connexion et de déconnexion ».  

LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LE COMPTE DE RESULTAT 2019 
POUR TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

    

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LE PROJET DE BUDGET 
2020 POUR TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Organigramme FFA 
La cellule médicale sera au complet au mois d’octobre avec le recrutement du Docteur Marine 
AGBOJAN. Souad ROCHDI exprime sa reconnaissance à Pierre HERTERT qui a su accompagner 
les différentes démarches liées à ce recrutement. 
 
Actuellement, la FFA va recruter un Directeur comptable et gestion avec une entrée prévue dans les 
effectifs le 1er septembre ; plusieurs candidats ont déjà été rencontrés avec le concours du Trésorier. 
 
Courant juillet, sera lancé le recrutement du Directeur DSI pour également une entrée dans les effectifs 
le 1er septembre. 
 
Un CDD Chargé de mission, a été prolongé au sein de la cellule Formation pour 50% de son temps de 
travail et aussi pour participer au déploiement du Plan de relance ; son CDD est effectif jusqu’en 
décembre prochain. 
Pour la première fois, nous avons identifié une personne ressource en tant que Cheffe de projet pour 
l’organisation des 3 jours à Albi (Assemblée Générale, Centenaire, Championnats de France). 
 
Le 2 juillet le siège de la FFA sera fermé en raison de divers travaux : installation de la fibre optique, 
amélioration du WIFI, avec une nouvelle téléphonie davantage adaptée à nos besoins. Les salariés 
seront en télétravail ce jour-là. 
 
 

 Partenariats - Marketing 
 
La Directrice Générale précise que les 3 partenaires majeurs ont été « sécurisés » pour 2021.  
Souad ROCHDI félicite le Pôle Marketing qui a su garder le contact avec nos partenaires pendant toute 
la période de confinement. 
 

Les négociations avec notre équipementier pour la prochaine olympiade ont débuté. Celui-ci a fait part 
de sa volonté de poursuivre le partenariat avec la Fédération. Nous avons jusqu’à la fin du mois de 
septembre pour faire connaître au COJO le nom de notre futur équipementier.  
 

La MAIF avait la possibilité de d’utiliser sa clause de sortie du partenariat. Elle nous a fait savoir qu’elle 
reportait cette clause après les JO 2021.  
 

Nous travaillons avec le Crédit Mutuel qui pourrait apporter son aide dans le cadre du Plan de relance. 
 

Nous savons d’ores et déjà que notre diffuseur RMC Sport ne renouvellera pas son partenariat. 
Aussi, travaillons-nous sur de nouveaux types de diffusion de manière à pouvoir proposer l’athlétisme 
en clair pour la prochaine olympiade. 
 

Nous savons que notre futur programme marketing connaîtra des difficultés en 2021 au regard, 
notamment, de la crise de sponsoring qui s’annonce. Pourtant, nous restons optimistes car nous avons 
la chance que les JO aient lieu dans 4 ans en France. De ce fait, les partenaires vont devoir activer leurs 
droits dès 2022. 
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L’année 2021 sera difficile, certes, mais en anticipant, on devrait sécuriser notre modèle économique. 
 
 

 Evènements  
 

Meeting Diamond League : nous avons pris la décision d’annuler le meeting de Paris après avoir travaillé 
sur plusieurs formats d’organisation. Mais compte tenu des contraintes sanitaires, et des difficultés de 
déplacement des athlètes internationaux, il a paru compliqué d’organiser un événement de qualité. 
 

Lancement du 5 km connecté open national qui doit permettre de relancer notre communauté running 
et mettre en valeur nos partenaires dans cette année un peu particulière. Déjà près de 1500 inscrits : 
c’est une première satisfaction.  
 
 

 Communication  
 

Un plan de communication ambitieux consacré au plan de relance a été mis en place, avec, en particulier, 
le soutien aux clubs comme l’a précisé le Président. 
De plus, différents documents ont été réalisés sous plusieurs formes afin de mettre en valeur 
l’ensemble des actions proposées. 
Cette communication sera renforcée par un plan média à destination de la PQR (presse quotidienne 
régionale). 

 
 
 

5. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – Jean-Marie BELLICINI 
 

 
Le Secrétaire Général donne des précisions sur l’Assemblée Générale du 11 septembre prochain à Albi. 

Conformément à nos statuts, la circulaire de convocation à l’attention des Délégués des Clubs sera 
envoyée au moins 45 jours avant la date de l’AG, soit aux alentours du 15 juillet ; on trouvera les 
différentes informations sur le site fédéral : 

o PV de l’AG 2019, 
o documents financiers, 
o propositions de modifications de textes. 

 
Jean-Marie BELLICINI donne ensuite des précisions sur la proposition d’ordre du jour de l’AG. 

o Intervention des personnalités 
o Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs 
o Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 
o Allocution du Président  
o Intervention du Directeur Technique National 
o Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général 
o Intervention de la Directrice Générale 
o Propositions d’adoption du Code Ethique et des modifications de textes (Statuts – 

Règlement Intérieur – Règlement Financier) 
o Bilan de la surveillance médicale des licenciés inscrits sur les listes ministérielles de 

haut niveau 
o Paris Athlé 2020  
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o Rapport du Trésorier Général 
o Rapport du Commissaire aux comptes 
o Approbation du bilan et du compte de résultat 2019 
o Affectation du résultat 2019 
o Présentation du Budget 2020 et approbation 

 

La vérification des pouvoirs aura lieu assez tôt pour que l’AG débute à 8h30 pour se terminer au plus 
tard vers 16h30. 
 

André GIRAUD précise qu’il faudra veiller à respecter le timing, être le plus sobre possible dans nos 
interventions afin de pouvoir vivre au mieux la célébration du Centenaire qui aura lieu après cette AG. 
 

Jean-Jacques GODARD évoque la problématique de logement à Albi. De nombreux délégués seront 
logés à Toulouse. Il faudra compter le temps de transport entre les 2 villes. Aussi, commencer l’AG dès 
8h30 paraît un peu tôt. 
 
 

Vote pour l’adoption de l’ordre du jour de l’AG, proposé par le Secrétaire général :  
 
 

 
 
 
 
 
 

6. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT EN CHARGE DE LA STRATEGIE UNIVERS 
RUNNING – Michel HUERTAS   

 
 

Michel HUERTAS explique que le Comité d’Experts Running s’est réuni pour la première fois mardi 
dernier par visioconférence. 
 

Il s’agit d’un groupe de travail opérationnel pour proposer des solutions concrètes adaptées à toutes les 
formes d’organisation, quels que soient leur taille et leur public, et établir une connexion régulière avec 
les autorités afin d’anticiper et accompagner efficacement le reprise des évènements en fonction des 
évolutions de la situation. 
 

Il est composé :  

- d’un représentant du Directeur des sports, de l’ANS et d’ASO ; 
- du délégué général de l’Union Sport et Cycle ; 
- d’un membre de la commission médicale fédérale ; 
- d’un membre du service juridique ; 
- de trois organisateurs running : un pour les épreuves rassemblant plus de 10 000coureurs, un pour 
les épreuves de moins de 500 cours et un autre pour le trail ; 
- de salariés de la Fédération en tant qu’accompagnateurs/modérateurs lors des réunions. 
 

Les réunions se tiendront toutes les semaines par visioconférence jusqu’à la parution mi-juillet d’un 
guide pratique sur lequel les organisations de courses pourront s’appuyer. 
 
 
 
 
 
 

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LE PROJET D’ORDRE DU JOUR 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 SEPTEMBRE 
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REGLEMENTATION MANIFESTATIONS RUNNING 2021  (voir annexe) 
 

La règlementation des manifestations running a fait l’objet de mises à jour et de modifications pour 
2021, dont les conséquences ont été répertoriées dans un tableau adressé en amont du Comité 
directeur. 
 

Adoption de la Réglementation Running  
 
 

 
 
 
 
 
 

7. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CSR – Jean GRACIA    

  
 
 

 Code éthique 
Jean GRACIA rappelle qu’après la validation de la Charte d’Ethique et de déontologie présentée par 
Michel SAMPER lors du Comité directeur du 22 novembre dernier, le travail effectué pour la rédaction 
d’un Code Ethique a duré 6 mois.  
Le Code s’appuie bien sûr sur la Charte et se base sur le modèle des textes internationaux. Il est, bien 
entendu conforme aux dispositions du Code Pénal et du Code du Sport. Ont participé à sa rédaction 
des membres de la Commission des Statuts et Règlements (CSR) et du Comité d’Ethique et de 
Déontologie (CED).  

Jean GRACIA présente et détaille les 5 chapitres du Code éthique (voir annexe) : 

 1/ Objet et champ d’application, 

 2/ Règles relatives aux déviances comportementales, 

 3/ Règles relatives à l’intégrité, 

 4/ Règles relatives aux élections, 

 5/ Règles de procédure. 

Il répond aux questions posées. 
 
 

Vote sur l’adoption du Code éthique pour présentation lors de l’AG : 
 
 

 
 
 
 
 

 LE COMITE DIRECTEUR ADOPTE A L’UNANIMITE LA REGLEMENTATION 
RUNNING 2021 
 

    

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LE PROJET DE CODE 
ETHIQUE POUR TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
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 Statuts et Règlement Intérieur  
 Jean GRACIA attire l’attention des membres du Comité directeur sur les propositions de modification 
des articles des statuts ci-dessous qu’il détaille et commente :  
- Articles 1.6 - 11.6 - 21.10 - 41.2 - 41.5  
 

Il donne des précisions sur la composition de la Commission de surveillance des opérations 
électorales (CSOE). 
 

 La CSOE doit être opérationnelle 3 mois avant l’AG élective du 5 décembre prochain.  
Les personnes choisies ont un profil juridique et une expérience dans la gouvernance du sport. 
Elles sont bien sûr indépendantes de la FFA. 

 Membres : 

o Laurent DAVENAS (ancien Procureur de la République, Avocat général honoraire à 
la cour de Cassation) 

o Sylvia BARLAG (ancienne athlète sélectionnée pour les JO - épreuves combinées -, 
ayant l’expérience de la gouvernance du sport international et européen) 

o Hervé DION (Docteur en droit public - agrégé d’économie et gestion – professeur 
honoraire à l’Université de Tours et membre du CED) 

o Niels LINDHOLM (Ethical Compliance Officer au sein de World Athletics) 
o Pierre-Yves COLIN (Responsable Juridique – Pôle Administration Générale FFA) 

 

Vote sur l’adoption des propositions de modification des Statuts et du Règlement intérieur 
 
 

 
 
 

 
 Règlement financier (voir annexe) 

 

Jean GRACIA cède la parole au Trésorier Jean THOMAS qui précise que l’ancien règlement financier 
datant du 3 décembre 2004, des modifications étaient nécessaires. Un travail conséquent a donc été 
réalisé conjointement par la CFB et la CSR. 
 

Jean GRACIA donne des précisions sur les articles qui ont été modifiés. 

2.1 = références légales 
3.1 = précisions sur l’organisation du Service Comptabilité 
3.4 = changement du nom Directeur Comptable et Gestion et celui de Directeur Général 
3.5 = attributions du Service comptable 
3.6 = rôle de la CFB 

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LES PROJETS DE MODIFICATION 
DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR POUR TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE 
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4.3 = personnes qui contribuent à l’élaboration du budget 
4.5 = précisions sur les rubriques utilisées en comptabilité analytique 
6.3.1 = délégations de pouvoir 
6.3 = signature des règlements 
7.1 = règles de gestion du matériel 
 
Par ailleurs, le Président de la CSR précise que les attributions de la CFB sont mises en conformité 
avec le Règlement intérieur (RI). 
 
Vote sur l’adoption du Règlement financier pour présentation lors de l’AG : 
 
 

 
 

 
Suite à l’annonce faite par le Président en début de réunion, Jean GRACIA confirme que le calendrier 
électoral présenté au Comité directeur du 15 mai dernier, n’a plus lieu d’être. 
 
 
 

8. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT Daniel ARCUSET chargé du Suivi du Projet 
Fédéral, du Calendrier et du Plan de Relance des Compétitions   

  

 
Daniel ARCUSET, Vice-président délégué, a piloté le Groupe de travail chargé du calendrier des 
compétitions. Le calendrier 2020 totalement refondé, plus particulièrement sur la période septembre-
octobre, a demandé un travail collectif important. 
 
Il rappelle que les membres du CD ont été consultés antérieurement pour validation. 
Les règlements des compétions nationales de fin août, septembre, octobre 2020 (U16 -Piste- Marche 
– Running - Masters) ont été établis en tenant compte de la situation et des décisions du Comité 
directeur du 15 mai. 
 
Il laissera le soin à Alain TALARMIN, Didier VAREECKE, Dominique PLEE, Michel HUERTAS et 
Patricia ZUGER de compléter ses propos. 
 
L’élaboration du calendrier 2021 s’annonce compliquée. World Athletics (WA) impose la date des 20 
& 21 février 2021 pour les Championnats de France en salle. Ce sont les dates que nous avions prévues 
initialement !  
Un appel à candidature est lancé pour les implantations non encore attribuées. Le délai de réponse est 
décalé, du fait de la situation sanitaire, au 15 juillet pour les Championnats en Salle, Running, Marche 
et au 15/10 pour les Championnats estivaux 2021 
 

Daniel ARCUSET fait ensuite un bref retour sur la visioconférence du 22 juin dernier réunissant les 
Président(e)s de Commissions et de Comités ; 22 sur 28 étaient présent(e)s. Les échanges furent 
riches d’enseignements.  

 LE COMITE DIRECTEUR APPROUVE A L’UNANIMITE LE PROJET DE MODIFICATION 
DU REGLEMENT FINANCER POUR TRANSMISSION A L’ASSEMBLEE GENERALE 
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Cette réunion fut axée sur 2 points : 

 
- rappel des modes de fonctionnement (suivi des décisions prises en commission) et sur les contraintes 
administratives avec les PV et circulaires (contenus-envois-diffusion) ;  
- bilan de réalisation, par chaque président de commission ou de comité, de sa lettre de mission pour 
la durée du mandat, construite autour de ses attributions, pour la réalisation des engagements et des 
50 actions du Projet fédéral, ainsi que du Plan de Développement. 
 
Un compte-rendu de cette réunion sera établi et diffusé à tous. 
 

André GIRAUD remercie Daniel ARCUSET et confirme que les Présidents de commissions ont besoin 
de se rencontrer pour vivre un partage d’expériences et être plus réactifs pour faire remonter leurs 
propositions.  
 

Alain TALARMIN, Président de la CSO, remercie Philippe LEYNIER. Pierre FRITEYRE et Philippe 
BOIDE pour le travail réalisé sur le ranking et présente le power point joint à ce PV (voir annexe). 
Une « foire aux questions » sera mise en ligne sur le site fédéral.  
 
On peut parler de vraie réussite pour les Championnats de France de 10 000 mètres qui auront lieu à 
Pacé (BRE) le 29 août avec déjà 109 hommes et 25 femmes inscrits, même si des clubs rencontrent 
certaines difficultés pour leur déplacement. 
En ce qui concerne les Championnats de France Elite et Nationaux, le choix des horaires est finalisé.  
 

Didier VAREECKE, Président de la CNJ, donne des précisions sur la situation actuelle des U16 dans 
le cadre du projet de reprise de l’activité athlétique. 
Cette reprise est naturellement moins axée sur la demande de compétition, ce qui la distingue de la 
problématique de la CSO. Elle s’inscrit davantage dans une démarche de reprise raisonnable et 
raisonnée de la pratique compétitive. 
Ce projet de reprise s’intègre totalement dans le Plan de relance fédéral et implique que le protocole 
sanitaire de compétition, travaillé par la CSO et la CM, s’applique à la CNJ. 

Didier VAREECKE rappelle les différents dispositifs dont le Président a parlé et auxquels la 
Fédération ne pouvait pas manquer de s’associer au titre de la solidarité post-Covid. 
Il s’agit des dispositifs « 2S2C », « Ecole ouverte », « Ecole ouverte buissonnière », « Colonies 
apprenantes », « Accueils de loisirs apprenants » et le plan « Quartiers d’été 2020 ». 
A la rentrée, viendra s’ajouter le dispositif « Carte Passerelle ». 
Tous ces dispositifs ont donné lieu (ou donneront lieu) à des circulaires ou des liens sur le site fédéral. 

Plus spécifiquement, la Fédération par le biais de sa DTN U16 et de son pôle « Développement des 
pratiques » a mis en place un certain nombre d’actions permettant à la fois un retour des licenciés vers 
les clubs, mais aussi un retour à la pratique compétitive. 
Que tous les intervenants soient remerciés pour le travail d’équipe réalisé durant cette période difficile. 

Actuellement, un certain nombre d’actions ont déjà été mises en place comme le Guide de Rentrée 
(outil de structuration des clubs), les Bons Formation (280 bons distribués sur projets) et le Kinder 
Joy of moving Athletics Day (plus de 500 clubs engagés à ce jour). 
Pour cet été, un nouvel outil de confrontation virtuelle est en ligne : il s’agit du « DEFI ATHLE ». 
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Le principe est d’autogérer au niveau local, une mini compétition (ou prises de performances), de saisir 
les données sur une plateforme dédiée (site FFA) et de lancer des défis de spécialités, de familles, de 
clubs, de ligues ou de comités. 
De plus, il s’agit là d’un excellent outil de formation pour les Jeunes Juges. 
L’objectif est d’amener progressivement les jeunes athlètes à la reprise des compétitions, d’abord 
locales ou de proximité, puis d’aboutir aux finales nationales programmées fin octobre, à Tours les 24 
et 25 octobre, et à Saint-Etienne le 31 octobre. 

Concernant les Jeunes Juges, et compte tenu de la période de confinement subie par tous, un 
aménagement du Protocole sera prochainement diffusé afin de ne pas pénaliser les Jeunes Juges (en 
particulier les U16 2ème année) et leurs clubs dans la démarche de formation. 
 
Enfin, le Président de la CNJ évoque l’évolution du règlement de l’Equipe Athlé U16 pour la période 
2021-2024 (voir annexe). 
Ce projet issu des conclusions des Assises de l’Education Athlétique organisées à Dourdan en 
décembre 2019, est le fruit du travail de la CNJ et de la DTN U16, auquel ont été associés les 
Directeurs des Projets Sportifs Territoriaux (DPST).  
Le temps politique et administratif n’étant pas le temps sportif, le projet sera travaillé avec les CRJ, 
jusqu’en décembre 2020 et présenté pour validation au nouveau Comité Directeur émanant des 
élections du 5 décembre. 
 

Dominique PLEE, Président de la CNM, annonce la diffusion du Règlement de la Marche. 

Michel HUERTAS, Président de la CNR, précise que la circulaire relative au Running est en cours de 
diffusion.  

Patricia ZUGER, Présidente de la CNAM, confirme que les Championnats de France Masters auront 
lieu les 10 et 11 octobre prochain. 
 
 

9. INTERVENTION DU VICE- PRESIDENT, Marcel FERRARI, SUR LE PSF  
  

 

Marcel FERRARI précise lors de ce point d’étape, que la campagne PSF 2020 n’a pas été trop 
perturbée par le confinement.  
A ce jour, on compte 445 demandes traitées, émanant de 16 Ligues, de 72 Comités départementaux 
et de 367 clubs. 
55 demandes de clubs ont dû être rejetées pour diverses raisons. 

Des trinômes ont œuvré à chaque niveau. Mais le problème était que toutes ces structures 
demandaient 4,79 millions d’euros de subventions, alors que nous avons moins de 2 millions d’euros à 
répartir !  
Les dossiers ont donc dû être repris avec les référents du Bureau pour chaque ligue, aidés des référents 
DTN et des Vice-présidents en charge de chaque secteur d’activités.  L’évaluation finale sera présentée 
pour validation au Bureau du 8 juillet avant envoi à l’ANS.  
 
Il va falloir réfléchir à la campagne 2021 pour un meilleur ajustement entre les sommes demandées et 
celles allouées. En effet, de 52 Comités départementaux en 2019, on est passé à 72 et on constate une 
augmentation similaire du nombre de clubs demandeurs.  
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En réponse à une question de Daniel ARCUSET, Marcel FERRARI précise qu’au niveau des Comités 
départementaux, les Ligues ont été amenées à revoir les dossiers reçus en faisant intervenir leurs 
référents PSF. 
 
André GIRAUD rappelle que pour l’ANS, notre Fédération est exemplaire dans l’étude et l’envoi des 
dossiers ; il remercie tous les intervenants pour le travail accompli.  
Il indique aussi que l’ANS a des compléments possibles dont les clubs pourraient bénéficier, que ce soit 
pour des opérations spécifiques pilotées par l’ANS (interventions dans les écoles primaires et les 
quartiers) ou pour des actions qui s’inscrivent dans le cadre du programme héritage 2024. 
Enfin, le Président évoque la réunion du CNOSF du 29 juin, au cours de laquelle une demande sera 
faite pour que le mouvement sportif puisse gérer les demandes d’emplois sportifs. 
 
 
 
 

10. INTERVENTION DE LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DE L’ATHLETISME 
FEMININ (CAF) – Catherine ARCUBY  voir annexe 

 
 

Catherine ARCUBY présente différents projets élaborés par la commission dont elle est Présidente. 
Ces projets, pourraient bénéficier, pour la période 2021-2024, de subventions émanant de European 
Athletics. 
Parmi tous ces projets, celui de « Mentorat » a pour but d’apporter une aide aux femmes désireuses de 
s’investir pour accéder à des postes de leaders. 
Le néologisme « Mentorat » vient du nom de Mentor, précepteur de Télémaque, fils d’Ulysse. 
Par antonomase, figure de style par laquelle un nom propre devient un nom commun, le mot « mentor » 
fait désormais partie du langage courant. 
 
Certains membres du Comité Directeur, demandent à être vigilants sur le vocabulaire employé dans ce 
projet, présenté en intégralité dans l’annexe jointe à ce PV. 
 
André GIRAUD propose que ces projets soient étudiés pour que l’équipe qui sera élue le 5 décembre 
ait tous les éléments pour leur mise en place. 
 
 
11. CLOTURE - André GIRAUD     
 
 

Jean-Marie BELLICINI indique qu’aucune question diverse ne lui a été transmise. 
 
Marcel FERRARI demande des précisions sur le projet de paiement en ligne par l’intermédiaire du 
Crédit Mutuel et de la MAIF.  
Souad ROCHDI indique le projet est en cours de finalisation. Une infographie devrait être envoyée 
en temps utile. 
 
Le Président, André GIRAUD, conclut la réunion en remerciant les membres du Comité directeur pour 
la bonne tenue de la réunion, tout en regrettant encore l’absence du moment de convivialité pendant la 
pause déjeuner. 
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- Clôture de la séance à 15h45 - 
 
 

Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint 
et de Claudine REMOND, Chargée de mission – Administratif. 
 
* (il y a eu une modification du règlement depuis) 
 
 
Liste des annexes –   
 

- Communiqué de presse du 19 juin 
- Finances  
- Code éthique 
- Modifications des Statuts et du Règlement intérieur 
- Règlement financier 
- Règlement Equip’Athlé 
- Circulaire 32 Plan de relance de la FFA 
- Règlementation Running  
- Projets de la CAF 
-  



Vendredi 19 juin 2020

Déclaration de la Fédération Française d’Athlétisme
en réponse à la médiatisation d'une affaire sur la base 

de déclarations unilatérales

Suite à la publication d’articles de presse parus ce jour, la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) tient à rappeler les principes qui 
guident son action au quotidien.      

Depuis 2002, par l’intermédiaire de sa filiale France Athlétisme Communication (FAC), puis à partir de 2008, directement par le biais de 
ses services, la Fédération a proposé aux athlètes qui en faisaient la demande d’assurer le suivi administratif de leur carrière. 

Toutes ces démarches ont toujours été initiées et menées dans l’intérêt et en accord avec les athlètes, sans jamais se substituer aux 
conseils des professionnels choisis par les athlètes de leur côté.

La FFA ne s’est en aucun cas engagée à exercer une mission de gestion de patrimoine, de conseil fiscal, social ou financier auprès des 
différents athlètes l’ayant approchée dans le cadre de ce service.

En effet, ces activités ne relèvent pas de ses missions, et la Fédération n’est d’ailleurs aucunement habilitée à les exercer.

La Fédération confirme avoir été assignée en justice ce matin, dans le cadre d’un litige l’opposant à une athlète. Après étude de cette 
assignation, qui lui apparait dépourvue de tout fondement, la Fédération maintient son analyse de ce dossier, à savoir qu’elle conteste 
toute faute vis-à-vis de cette athlète. 

La FFA regrette la médiatisation de ce dossier, médiatisation basée sur des éléments majoritairement à charge. Soucieuse de respecter la 
vie privée des athlètes, la FFA ne souhaite pas évoquer publiquement la situation personnelle de l’athlète qui la met en cause dans ce 
reportage.

La Fédération réserve ses explications pour la procédure judiciaire intentée à son encontre, avec la plus grande sérénité.

La Fédération tient à rappeler combien elle a toujours été sensible et attentive aux situations sociales des athlètes. 

Pour exemple, et eu égard à la crise mondiale actuelle qui impacte le Sport, la Fédération a mis en place un fonds de solidarité afin de 
venir en aide aux athlètes les plus touchés.

La FFA rappelle également combien elle s’investit dans la professionnalisation de ses athlètes, afin que chacun puisse être formé et doté 
des meilleures compétences pour gérer son projet, sportif et professionnel, en toute sérénité.

CONTACTS PRESSE
Fédération Française d’Athlétisme

Alban COLOMBEL
Tél : 06 49 09 45 77

alban.colombel@athle.fr
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Etats Comptables et Fiscaux
31/12/2019

Fédération Française d'Athlétisme

33 avenue Pierre de Coubertin

75640 Paris cedex 13

01 53 80 70 00

 



Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais de recherche et développement

Fonds commercial (1)

Immobilisations incorporelles en cours

Frais d'établissement

Concession, brevets, licences, marques, procédés,

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel

Autres

Avances et acomptes

2 404 555

1 652 168

83 122

897 732

Immobilisations corporelles en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)
Participations

Créances rattachées à des participations

Titres immobilisés de l'activité de portefeuille

Prêts

Autres

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE

STOCKS ET EN-COURS

CRÉANCES (3)

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL II ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Frais d'émission d'emprunts (III)

Primes de remboursement des emprunts (IV)

Écarts de conversion actif (V)

5 046 729

849 531

849 531

5 896 260

Amortissements

435 100

180 282

164 874

1 266 424

72 408

243 887

63 145

46 254

2 488 183

65 233

2 636 902

28 889

2 305 535

5 401

3 205 349

8 507 885

10 996 068

260 576

Net (N-1)

Page 2

31/12/2018

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du

CHAILLOU

437 163

180 282

164 874

1 240 751

49 927

234 030

63 145

45 254

2 427 074

24 716

2 607 989

30 607

1 974 101

5 420

4 402 299

9 418 731

11 845 805

373 598

Net (N)

31/12/2019

2 841 718

180 282

2 892 918

133 050

1 131 762

63 145

45 254

7 473 804

24 716

30 607

2 823 632

2 607 989

5 420

4 402 299

10 268 262

17 742 065

164 874

373 598

BRUT

logiciels, droits et valeurs similaires 

Autres

Immobilisations grevées de droits

9 152 11 64820 800 15 808

Autres titres immobilisés

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à moins d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : 

Acceptés par les organes statutairement compétents

Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

5 805 219



FONDS ASSOCIATIFS

Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise

Réserves

Fonds associatif sans droit de reprise

Provisions pour charges

310 292

382 488 (496 336)

Provisions pour risques 101 538 361 406

101 538 361 406

DETTES (1)
Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)

Ecarts de conversion passif (V)

2 537 813 3 330 657

1 942 274 1 432 056

586 092 473 122

11 130 99811 361 778

11 845 805 10 996 068

(496 336)

TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS

Emprunts et dettes financières diverses (3)

TOTAL IV DETTES

878 824 (806 628)Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

Bilan Passif

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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Net (N)

31/12/2019

Net (N-1)

31/12/2018

CHAILLOU

Report à nouveau sur gestion propre

Fonds propres

Autres fonds associatifs

Fonds associatif avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires (Commodat)

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Sur autres ressources

Sur subventions de fonctionnement

FONDS DEDIES

TOTAL III FONDS DEDIES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance (1) 5 895 1636 295 599

(1) A plus d'un an A moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

ENGAGEMENTS DONNES

11 361 778

- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables



MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :

- Achat de marchandises

- Achats de matières premières et autres approvisionnements

- Autres achats et charges externes

7 902 597 7 743 675

100 470 86 482

9 640 302 9 494 595

749 558

1 372 237 1 260 882

40 517 (8 568)

11 681 185 12 515 249

386 714 415 753

770 862 236 753

7 222

7 867

5 706 11 316

3 609

8 200

6 568 7 861

7 8561 169

1 171 990

31/12/2018

1 234 189 1 068 157

24 674 313 24 270 120

- Impôts, taxes et versements assimilés

- Salaires et  traitements

23 903 451 24 033 367

3 876 326

1 860 677 1 818 392

4 099 322

325 230 317 614

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)

5 399 6

31/12/2019

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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Compte de Résultat en liste

CHAILLOU

- Ventes de marchandises

- Production vendue [biens et services]

9 136 786 8 811 833

Dont à l'exportation :

- Production stockée

- Production immobilisée

- Produits nets partiels sur opérations à long terme

- Subventions d'exploitation

- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

- Cotisations

- Autres produits

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

5 047 197 4 705 220

CHARGES D'EXPLOITATION (2) :

Variation de stocks

Variation de stocks

- Charges sociales

- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux provisions

- Sur actif circulant : dotations aux provisions

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

- Subventions accordées par l'association

- Autres charges

TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION

4 137 569 3 837 720

PRODUITS FINANCIERS :

- De participation (3)

- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)

- Autres intérêts et produits assimilés (3)

- Reprises sur provisions et transferts de charges

- Différences positives de change

- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

20 796 23 125TOTAL III PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIERES :

- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Intérêts et charges assimilées (4)

- Différences négatives de change

- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

14 228 15 2642. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)



PRODUITS EXCEPTIONNELS :

31/12/2018

287 323 112 854

31/12/2019

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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Compte de Résultat en liste - suite

CHAILLOU

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

547 191 277 854

785 090 252 0173. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV)

TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS

259 868 165 000- Reprises provisions et transferts de charges

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

35 312 40 130

214 614 424 962- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

453 457 1 336 499TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES

203 530 871 407- Dotations aux amortissements et aux provisions

93 734 (1 058 645)4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)

25 242 300 24 571 099TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII )

24 363 475 25 377 727TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + IX )

878 824 (806 628)EXCEDENT OU DEFICIT

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

- Bénévolat

- Prestations en nature

TOTAL

- Dons en nature

PRODUITS

- Secours en nature

- Mise à disposition gratuite de biens et services

TOTAL

- Personnel bénévole

CHARGES

Impôts sur les bénéfices (VII)

- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)



Règles & Méthodes Comptables
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Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre

- Indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations  sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition
des immobilisations) ou à leur coût de production.

- Installations techniques

- Matériel et Outillage industriels

..3 à5 ans

...3 à 5 ans

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements

Neant

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue 
- Constructions                                                                                                                        50 ans50

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la  créance
présente un risque de non recouvrement.

c)  Créances

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan
en "Charges ou en Produits". 

-  Agencements et aménagement des constructions 15 ans

2



L'exercice clôturé au 

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- permanence des règles et méthodes d'un exercice à l'autre

Règles & Méthodes Comptables

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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présente un montant total du bilan de

et dégage un résultat de

......................... €

......................... €

....................31122019

- continuité d'exploitation

- importance relative

CHAILLOU

14 493 139

878 824

L'importance de ce compte 6.061.891€ est principalement expliqué par le décalage entre la durée de validité des
cotisations et des licences du 1er septembre au 31 aout et l'exercice financier.
Le produit des licences est reporté des 2/3 pour un montant de 5.790.446€
Le produit des cotisations clubs est reporté des 2/3 pour un montant de 231.280€

Conformément à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006,nous vous informons que le salaires des trois principaux 
dirigeants de la Fédération  s'élève à 

Rémunération des salariés :

Produits constatés d'avance :

Conformément à l'article L820-3 du Code de Commerce nous vous indiquons le montant des honoraires perçus par le
commissaire aux comptes au cours de l'exercice.
Au titre de la mission : 24170€ HT

 

Honoraires du commissaire aux comptes :



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations
légales

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

11 560 7 473 804

7 209 682 275 682

Diminutions
par virement

Valeur brute
fin d'exercice

Diminutions par
cessions mises

hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

164 874

RUBRIQUES

Acquisitions
apports, création

virements

Augmentations
par réévaluation

Valeur brute
début exercice

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

2 894 162 148 638

4 206 121 116 484

3 042 799

3 042 799

2 356 898

536 021

1 287

1 130 475

4 322 605

2 894 162 148 638

164 874

2 356 898

29 222506 799

133 050

1 287

87 2621 043 212

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

11 560 108 399

11 560 45 254

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

63 145

109 399 10 560

46 254 10 560

Install. techn., matériel et out. industriels 133 050

Immobilisations

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations financières  :

63 145

CHAILLOU



IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales

Inst. générales, agencements et divers

Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

325 230 5 046 729

325 230

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

4 721 499

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels

Amortissements
dégressifs

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements
linéaires

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel

Installations générales, agencements et divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier

Emballages récupérables et divers

150 735

174 495

150 735 2 413 7072 262 972

1 122 800 47 138 1 169 938

474 473 7 757 482 230

318 257 576

800 294 96 862 897 156

2 458 527 174 495 2 633 022

150 735

47 138

7 757

22 480

257

96 862

2 262 972 150 735 2 413 707

Terrains

Installations techn. et outillage industriel 22 480 83 12260 642
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Amortissements

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du

TOTAL immobilisations incorporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations corporelles  :

TOTAL immobilisations incorporelles  :

CHAILLOU

Frais d'acquisition de titres de participations



Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant
fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant
début exercice

Diminutions
reprises

Augmentations
dotations

Provisions pour hausse des prix

Prov. pour reconstitution des gisements

Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées avant le 1.1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 259 868 101 538361 406

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

259 868 101 538361 406

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION 203 530 849 531646 001

Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation

Prov. sur autres immo. financières

Provisions sur stocks et en cours

Autres provisions pour dépréciation

Provisions sur comptes clients 203 530 849 531646 001

TOTAL GÉNÉRAL 203 530 259 868 951 0691 007 407

Provisions Inscrites au Bilan

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES
A plus
d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 5 850 473 5 805 219 45 254

A 1 an
au plus

Montant
brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

45 254 45 254

2 823 632 2 823 632

4 016 4 016

4 632 4 632

717 192 717 192

197 820 197 820

5 431 621 5 431 621

Autres immobilisations financières

Clients douteux ou litigieux

État - Divers

Groupe et associés

Débiteurs divers

45 254 45 254

1 192 526 1 192 526

2 744 2 744

489 059 489 059

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES
A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 11 361 778

A 1 an
au plus

Montant
brut

Auprès des établissements de crédit :

- à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an
et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée

Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immo. et comptes ratachés

Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés

Produits constatés d'avance

2 537 8132 537 813

361 700361 700

581 185581 185

782 939782 939

216 450216 450

586 092586 092

6 295 5996 295 599

11 361 778

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE 373 598 373 598

État des Échéances des Créances et Dettes

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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TOTAL de l'actif immobilisé  :

TOTAL de l'actif circulant  :

CHAILLOU



Créances clients et comptes rattachés

Créances rattachées à des participations

État

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR
INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

TOTAL 396 403

Autres immobilisations financières

Créances

Personnel

Organismes sociaux

Divers, produits à recevoir

Autres créances

107 000

(4 050)

35 008

247 298

11 148

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Produits à Recevoir

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Emprunts obligataires convertibles

Montant

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

TOTAL 1 355 319

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Disponibilités, charges à payer

Autres dettes

764 930

518 894

71 495

Page 13

Charges à Payer

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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6 295 599

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges Produits

Charges ou produits financiers

Charges ou produits exceptionnels

373 598

TOTAL 373 598 6 295 599
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Charges et Produits Constatés d'Avance

Fédération Française d'Athlétisme
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24/06/20Edition du
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PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

77171025 040

7717203 300

7717305 910

771740/7718...12 802

772100/787500500 139

Imputé
au compte

TOTAL 547 191

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Annulation de créances

Montant

Pénalités,amendes

Divers

Dotations aux provisions pour risque

671200778

672100213 837

67890035 312

687800203 530

Imputé
au compte

TOTAL 453 457

Pénalites de non participation

Pénalités désengagement tardif

Qualifications exceptionnelles

Divers

Produits sur exercices antérieurs/Reprise provisions

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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Valeur d'origine

Total

Amortissements :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

RUBRIQUES

TOTAL

Terrains AutresConstructions

Installations
matériel
outillage

REDEVANCES PAYÉES :

- cumuls exercices antérieurs

- dotations de l'exercice

TOTAL

REDEV. RESTANT À PAYER :

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

VALEUR RÉSIDUELLE

- à un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au plus

TOTAL

- à plus de cinq ans

Mont. pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail 87 327
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Crédit-Bail
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Libellé

Fédération Française d'Athlétisme Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20Edition du
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Solde au début
de l'exercice

Augmentations Diminutions Solde à la fin
de l'exercice

TOTAL

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

(496 336) 1 714 583

A B C D = A + B - C

Fonds associatifs sans droit
de reprise

Ecart de réévaluation

Fonds associatifs avec droit
de reprise

Réserves

Report à nouveau

Résultat comptable de
l'exercice

Subventions
d'investissements non
renouvelables par
l'organisme

Provisions réglementées

Droits des propriétaires
(commodat)

339 422

(835 758) 835 758

878 824 878 824

 

 

    
   

 
(496 336)835 758

835 758 382 488



 

Règles & Méthodes Comptables
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Neant



Bilan Actif (Association)

Brut Amortissements
Variation

En valeur En %

Détail des Comptes
Fédération Française d'Athlétisme

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10

Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20

EURO

Edition du

Devise d'édition

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 841 717,67 € 2 404 555,12 € 437 162,55 € 435 099,99 € 2 062,56 € 0,47Concession, brevets, licences, marques, .

2 841 717,67 €205000 Logiciels 2 841 717,67 € 2 693 079,98 € 148 637,69 € 5,52

280500 Amortissements des Logiciels -2 404 555,12 €2 404 555,12 € -2 257 979,99 € -146 575,13 € -6,49

20 800,00 € 9 152,00 € 11 648,00 € 15 808,00 € -4 160,00 € -26,32Autres

20 800,00 €208000 Autres Immobilisations Incorpo 20 800,00 € 20 800,00 €

280800 Amortissements autres immo i -9 152,00 €9 152,00 € -4 992,00 € -4 160,00 € -83,33

180 281,82 € 180 281,82 € 180 281,82 € 0,00 €Immobilisations incorporelles en cours

180 281,82 €232000 Immo incorporelles en cours 180 281,82 € 180 281,82 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

164 874,22 € 164 874,22 € 164 874,22 € 0,00 €Terrains

164 874,22 €211000 Terrain 164 874,22 € 164 874,22 €

2 892 918,44 € 1 652 167,63 € 1 240 750,81 € 1 266 424,25 € -25 673,44 € -2,03Constructions

2 356 897,55 €213100 Bâtiments 2 356 897,55 € 2 356 897,55 €

536 020,89 €213500 Installations générales 536 020,89 € 506 799,24 € 29 221,65 € 5,77

281310 Amortissements des bâtiments -1 169 937,74 €1 169 937,74 € -1 122 799,79 € -47 137,95 € -4,20

281350 Amortissem installations génér -482 229,89 €482 229,89 € -474 472,75 € -7 757,14 € -1,63

133 049,76 € 83 122,28 € 49 927,48 € 72 407,73 € -22 480,25 € -31,05Install. tech., matériel et outillage indust.

133 049,76 €215100 Installation complexes spéciali 133 049,76 € 133 049,76 €

281510 Amortissements installat techn -83 122,28 €83 122,28 € -60 642,03 € -22 480,25 € -37,07

1 131 762,21 € 897 732,08 € 234 030,13 € 243 887,28 € -9 857,15 € -4,04Autres

1 287,34 €218100 Matériel de transport 1 287,34 € 1 287,34 €

232 219,51 €218200 Mobilier de bureau 232 219,51 € 232 219,51 €

3 447,25 €218300 Matériel de bureau 3 447,25 € 3 447,25 €

545 246,93 €218400 Matériel Informatique 545 246,93 € 478 322,30 € 66 924,63 € 13,99

48 597,06 €218600 Matériel audiovisuel 48 597,06 € 46 929,90 € 1 667,16 € 3,55

86 171,83 €218700 Matériel médical 86 171,83 € 67 501,23 € 18 670,60 € 27,66

210 470,96 €218800 Matériel de compétition 210 470,96 € 210 470,96 €

4 321,33 €218900 Instruments de compétition 4 321,33 € 4 321,33 €

281810 Amortissements matériel trans -575,73 €575,73 € -318,26 € -257,47 € -80,90

281820 Amortissements mobilier bure -216 342,75 €216 342,75 € -214 223,57 € -2 119,18 € -0,99

281830 Amortissements matériel bure -3 291,43 €3 291,43 € -3 120,95 € -170,48 € -5,46

281840 Amortissements matériel infor -373 437,05 €373 437,05 € -316 179,43 € -57 257,62 € -18,11

281860 Amortissements matériel audio -43 669,51 €43 669,51 € -42 139,62 € -1 529,89 € -3,63

281870 Amortissements matériel médi -68 640,01 €68 640,01 € -62 465,73 € -6 174,28 € -9,88

281880 Amortissements matériel com -189 182,79 €189 182,79 € -160 436,44 € -28 746,35 € -17,92

281890 Amortissements instruments c -2 592,81 €2 592,81 € -1 728,54 € -864,27 € -50,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

63 145,43 € 63 145,43 € 63 145,43 € 0,00 €Participations

37 640,00 €2611000 Parts Sociales Caisse d'Epar 37 640,00 € 37 640,00 €

16 000,00 €261300 Parts Sociales SVIF 16 000,00 € 16 000,00 €

4 505,43 €261400 Parts Sociales Diamond Leag 4 505,43 € 4 505,43 €

5 000,00 €261500 Souscription Capital Athletics 5 000,00 € 5 000,00 €

45 254,00 € 45 254,00 € 46 254,00 € -1 000,00 € -2,16Autres

45 254,00 €275000 Dépôts et cautionnements ver 45 254,00 € 46 254,00 € -1 000,00 € -2,16

TOTAL ACTIF IMMOBILISE  ( I ) 7 473 803,55 € 5 046 729,11 € 2 427 074,44 € 2 488 182,72 € -61 108,28 € -2,46

STOCKS ET EN-COURS

24 716,40 € 24 716,40 € 65 233,08 € -40 516,68 € -62,11Stocks et en-cours

4 237,00 €326000 Stocks de matériel de sport 4 237,00 € 4 237,00 €

328000 Stocks d'équipements de sport 29 524,74 € -29 524,74 € -100,00

1 130,28 €351000 Stocks de papier 1 130,28 € 1 130,28 €

13 200,00 €355200 Stocks de livres 13 200,00 € 13 200,00 €

355300 Stocks de clés forme plus 7 627,50 € -7 627,50 € -100,00

740,00 €355400 Stocks medailles AG 740,00 € 5 774,06 € -5 034,06 € -87,18

355600 Stock Logiciels 5 272,08 € -5 272,08 € -100,00

4 044,64 €355700 Stock Médical 4 044,64 € 1 686,03 € 2 358,61 € 139,89
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Devise d'édition

371000 Stock d'ouvrages 14 131,95 € -14 131,95 € -100,00

1 364,48 €373000 Stocks Fournitures Bureau 1 364,48 € 1 216,72 € 147,76 € 12,14

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

30 606,64 € 30 606,64 € 28 889,00 € 1 717,64 € 5,95Avances et acomptes versés sur comma

30 606,64 €409100 Avce/Acpte versés Fournisseu 30 606,64 € 28 889,00 € 1 717,64 € 5,95

CRÉANCES

2 823 631,98 € 849 530,99 € 1 974 100,99 € 2 305 535,43 € -331 434,44 € -14,38Créances usagers et comptes rattachés

491000 Provision dépréciation redevab -849 530,99 €849 530,99 € -849 530,99 €

2 607 989,21 € 2 607 989,21 € 2 636 901,69 € -28 912,48 € -1,10Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

5 419,91 € 5 419,91 € 5 400,61 € 19,30 € 0,36Valeurs mobilières de placement

1 168,27 €508230 Livret A Caisse Epargne 1 168,27 € 1 159,57 € 8,70 € 0,75

4 251,64 €508260 CSL ASSOCIATIS 4 251,64 € 4 241,04 € 10,60 € 0,25

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES

4 402 299,11 € 4 402 299,11 € 3 205 348,79 € 1 196 950,32 € 37,34Disponibilités

1 839 799,18 €512110 BNP PARIBAS 1 839 799,18 € 362 218,27 € 1 477 580,91 € 407,93

51 435,37 €512200 BNP PARIBAS USD 51 435,37 € 292 045,43 € -240 610,06 € -82,39

1 937,82 €512500 Crédit du Nord 1 937,82 € 1 990,32 € -52,50 € -2,64

6 716,01 €514000 Compte La Banque Postale 6 716,01 € 29 114,28 € -22 398,27 € -76,93

2 324 431,74 €517100 Caisse d'Epargne 2 324 431,74 € 2 442 282,19 € -117 850,45 € -4,83

24 621,12 €517300 Caisse d'Epargne du 19ème 24 621,12 € 17 668,11 € 6 953,01 € 39,35

11 004,06 €517400 Caisse d'Epargne Revue CB 11 004,06 € 10 478,85 € 525,21 € 5,01

65 402,66 €517500 Caisse d'Epargne Passe Runn 65 402,66 € 44 995,76 € 20 406,90 € 45,35

317,78 €517800 Caisse d'Epargne J'aime courir 317,78 € 116,86 € 200,92 € 171,93

57 570,74 €517900 Caisse d'Epargne OFA 57 570,74 € 57 570,74 €

18 022,07 €531100 Caisse Principale 18 022,07 € 3 433,07 € 14 589,00 € 424,95

71,89 €532CHF Caisse en Francs Suisses 71,89 € 69,39 € 2,50 € 3,60

357,18 €532GBP Caisse en Livres Anglaises 357,18 € 338,24 € 18,94 € 5,60

50,14 €532JPY Caisse en Yens Japonais 50,14 € 48,43 € 1,71 € 3,53

9,57 €532SEK Caisses en Couronnes Suédo 9,57 € 9,73 € -0,16 € -1,64

551,78 €532USD Caisse en Dollars US 551,78 € 539,86 € 11,92 € 2,21

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

373 598,31 € 373 598,31 € 260 576,37 € 113 021,94 € 43,37Charges constatées d'avance

373 598,31 €486600 Charges div constatées d'avan 373 598,31 € 260 576,37 € 113 021,94 € 43,37

TOTAL ACTIF CIRCULANT  ( II ) 10 268 261,56 € 849 530,99 € 9 418 730,57 € 8 507 884,97 € 910 845,60 € 10,71

TOTAL ACTIF ( I + II + III + IV + V ) 17 742 065,11 € 5 896 260,10 € 11 845 805,01 € 10 996 067,69 € 849 737,32 € 7,73

X
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FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

-496 336,03 € 310 292,03 € -806 628,06 € -259,96Réserves

106850 Fonds de réserve de trésorerie -473 710,56 € -473 710,56 €

106880 Réserve de fusion 19 784,24 € 19 784,24 €

106890 Réserve de fusion GEA -1 957,34 € -1 957,34 €

106900 Réserve de Fusion LNA -40 452,37 € -40 452,37 €

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 878 824,48 € -806 628,06 € 1 685 452,54 € 208,95

Autres fonds associatifs

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS  ( I ) 382 488,45 € -496 336,03 € 878 824,48 € 177,06

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

101 538,24 € 361 406,07 € -259 867,83 € -71,90Provisions pour risques

151800 Provision Risque 101 538,24 € 101 538,24 €

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  ( II ) 101 538,24 € 361 406,07 € -259 867,83 € -71,90

FONDS DEDIES

DETTES

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

2 537 813,43 € 3 330 657,18 € -792 843,75 € -23,80Dettes fournisseurs et comptes rattachés

1 942 273,77 € 1 432 055,79 € 510 217,98 € 35,63Dettes fiscales et sociales

586 092,03 € 473 122,28 € 112 969,75 € 23,88Autres dettes

6 295 599,09 € 5 895 162,70 € 400 436,39 € 6,79Produits constatés d'avance

487700 Licences - Cotisations 6 061 891,00 € 5 747 227,00 € 314 664,00 € 5,48

487800 Produits Constatés d'Avance 233 708,09 € 147 935,70 € 85 772,39 € 57,98

TOTAL DETTES  ( IV ) 11 361 778,32 € 11 130 997,95 € 230 780,37 € 2,07

TOTAL PASSIF ( I + II + III + IV + V ) 11 845 805,01 € 10 996 067,99 € 849 737,02 € 7,73

X
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PRODUITS D'EXPLOITATION

1 234 188,96 € 1 068 157,48 € 166 031,48 € 15,54Ventes de marchandises

707100 Ventes d'ouvrages-taxable 5,84 € 5,84 €

707250 Ventes de CDROM taxables 15 751,06 € 32 913,09 € -17 162,03 € -52,14

707300 Ventes d'Instruments de mesures 2 916,67 € 7 066,67 € -4 150,00 € -58,73

707400 Ventes de matériels de compétitions 5 102,50 € 50,00 € 5 052,50 € 10105,00

707550 Ventes d'équipements  taxables 1 206 111,54 € 1 023 651,00 € 182 460,54 € 17,82

707650 Ventes d'objets promotion taxables 3 035,00 € 2 688,06 € 346,94 € 12,91

707750 Ventes de Logiciels Taxable 1 266,35 € 1 782,82 € -516,47 € -28,97

7 902 597,44 € 7 743 675,43 € 158 922,01 € 2,05Production vendue (biens et services)

706100 Firmes commerciales-taxable 5 443 177,53 € 5 650 874,88 € -207 697,35 € -3,68

706300 Prestations de services-taxable 302 886,33 € 26 614,00 € 276 272,33 € 1038,07

706500 Recette spectateurs taxables 453 447,28 € 370 447,82 € 82 999,46 € 22,41

708100 Ventes de Livres-taxable 6 016,04 € 5 744,62 € 271,42 € 4,72

708200 Ventes de vidéocassettes-taxable 1 000,00 € -1 000,00 € -100,00

708300 Ventes Revue-taxable 61 298,69 € 45 020,73 € 16 277,96 € 36,16

708350 Vente de Fichiers-taxables 3 233,88 € 9 236,61 € -6 002,73 € -64,99

708400 Ventes matériel de compétition 700,00 € 700,00 €

708600 Ventes aux adhérents HT 88 850,05 € 401 489,00 € -312 638,95 € -77,87

708810 Remboursements déplacements 47 106,91 € 30 434,96 € 16 671,95 € 54,78

708820 Remboursements hébergements 333 948,41 € 255 038,04 € 78 910,37 € 30,94

708830 Remboursements restaurations 5 754,60 € 2 880,47 € 2 874,13 € 99,78

708840 Autres rembours y compris Formation 521 438,46 € 461 985,84 € 59 452,62 € 12,87

708841 Autres Rbts Paris 2020 650 161,26 € 482 908,46 € 167 252,80 € 34,63

708850 Formation -15 422,00 € -15 422,00 €

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 9 136 786,40 € 8 811 832,91 € 324 953,49 € 3,69

5 047 196,53 € 4 705 220,40 € 341 976,13 € 7,27Subventions d'exploitation

741100 Subventions Ministère des Sports 3 698 874,00 € 3 610 874,00 € 88 000,00 € 2,44

741105 Subventions CNDS 90 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € 80,00

741110 Subvention ANS 173 500,00 € 173 500,00 €

741150 Subvention CNOSF 53 589,43 € 53 589,43 €

742100 Subventions conseils régionaux 378 942,00 € 350 000,00 € 28 942,00 € 8,27

743100 Subventions conseils généraux 250 000,00 € 250 000,00 €

744100 Subventions communes 213 939,63 € 245 000,00 € -31 060,37 € -12,68

746100 Subvention IAAF 69 511,47 € 29 028,08 € 40 483,39 € 139,46

746200 Subvention AEA 98 840,00 € 41 395,00 € 57 445,00 € 138,77

746300 Subventions Diverses 20 000,00 € 128 923,32 € -108 923,32 € -84,49

100 470,00 € 86 481,88 € 13 988,12 € 16,17Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges

791000 Transfert de charges d'exploitation 100 470,00 € 86 481,88 € 13 988,12 € 16,17

9 640 301,76 € 9 494 595,35 € 145 706,41 € 1,53Cotisations

756100 Cotisations clubs 332 740,00 € 329 916,00 € 2 824,00 € 0,86

756200 Licences 8 912 552,76 € 8 728 791,01 € 183 761,75 € 2,11

756210 Titres de Participation 85 789,00 € 98 008,34 € -12 219,34 € -12,47

756300 Droits de mutations 309 220,00 € 337 880,00 € -28 660,00 € -8,48

749 558,06 € 1 171 989,56 € -422 431,50 € -36,04Autres produits

751100 Droits d'Organisation 79 753,30 € 95 216,00 € -15 462,70 € -16,24

751600 Droit d'inscriptions 3 289,60 € 15,00 € 3 274,60 € 21830,67

751800 Droits CNCHS 313 085,00 € 321 975,00 € -8 890,00 € -2,76

751950 Frais Inscription Agents Sportifs 5 210,00 € 4 500,00 € 710,00 € 15,78

758100 Dons 52 269,29 € 38 363,00 € 13 906,29 € 36,25

758400 Recettes spectateurs 6 235,00 € 62 887,39 € -56 652,39 € -90,09

758500 Droits d'engagement 188 715,87 € 553 033,17 € -364 317,30 € -65,88

759400 Mutualisation des Clubs 101 000,00 € 96 000,00 € 5 000,00 € 5,21

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION  ( I ) 24 674 312,75 € 24 270 120,10 € 404 192,65 € 1,67

CHARGES D'EXPLOITATION

1 372 237,15 € 1 260 881,68 € 111 355,47 € 8,83Achat de marchandises

607100 Achats d'ouvrages 387,00 € 387,00 €

607200 Achats de DVD 330,70 € -330,70 € -100,00

607400 Achats de matériel de compétition 48 703,92 € 112 973,66 € -64 269,74 € -56,89

607500 Achats équip.textiles -compensation 1 206 111,54 € 1 023 651,00 € 182 460,54 € 17,82

607550 Achats d'équipements textiles  84 525,86 € 98 850,06 € -14 324,20 € -14,49

607600 Achats d'objets promotionnels 32 508,83 € 25 076,26 € 7 432,57 € 29,64
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40 516,68 € -8 568,20 € 49 084,88 € 572,87Variation de stocks

603700 Variation des Stocks 40 516,68 € -8 568,20 € 49 084,88 € 572,87

11 681 185,40 € 12 515 249,10 € -834 063,70 € -6,66Autres achats et charges externes

604730 Illustrations et photos 416,00 € 50,00 € 366,00 € 732,00

604740 Impression-façonnage 62 174,07 € 43 792,73 € 18 381,34 € 41,97

604760 Frais de conception et d'études 404 240,36 € 493 285,07 € -89 044,71 € -18,05

605100 Matériel d'entraînement 75 187,16 € 10 999,22 € 64 187,94 € 583,57

605200 Médailles 67 599,85 € 110 589,97 € -42 990,12 € -38,87

606110 Eau 2 831,58 € 3 778,44 € -946,86 € -25,06

606120 Electricité 38 913,49 € 29 702,01 € 9 211,48 € 31,01

606320 Petits équipements 12 836,74 € 15 877,53 € -3 040,79 € -19,15

606410 Fournitures de Bureau 25 068,57 € 29 742,67 € -4 674,10 € -15,72

606420 Fournitures de duplication 34 030,04 € 24 408,11 € 9 621,93 € 39,42

606430 Fournitures informatiques 38 812,95 € 22 310,76 € 16 502,19 € 73,97

606510 Fournitures Médicales 16 245,23 € 22 927,10 € -6 681,87 € -29,14

611100 Sous-traitance Logistique 486 207,47 € 643 177,29 € -156 969,82 € -24,41

611200 Sous-traitance Informatique 79 314,65 € 62 754,17 € 16 560,48 € 26,39

611400 Sous-traitance Production d'Images 96 539,40 € 51 355,00 € 45 184,40 € 87,98

611800 Sous-traitance Chronométrage 341 740,25 € 358 698,80 € -16 958,55 € -4,73

611900 Sous-traitance sonorisation-écran 28 993,79 € -28 993,79 € -100,00

612200 Crédit bail mobilier 87 327,06 € 80 968,45 € 6 358,61 € 7,85

613210 Location salles et bureaux 268 218,87 € 435 802,82 € -167 583,95 € -38,45

613220 Locations parkings 275,00 € 275,00 €

613230 Locations installations sportives 185 089,35 € 63 344,51 € 121 744,84 € 192,19

613240 Préparation Installations Sportives 200 732,00 € 250 672,12 € -49 940,12 € -19,92

613250 Location Logement 12 539,16 € 12 539,16 €

613510 Location matériel informatique 60,00 € 60,00 €

613520 Location matériel de duplication 18 808,91 € 3 563,92 € 15 244,99 € 427,76

613540 Location matéri d'affranchissement 6 773,22 € 3 671,65 € 3 101,57 € 84,47

613550 Location matériel divers 80 305,86 € 129 523,68 € -49 217,82 € -38,00

613560 Location matériel électrique 30 394,37 € 25 992,40 € 4 401,97 € 16,94

613570 Location Matériel Médical 150,00 € 150,00 €

614100 Charges locatives-parkings 15 275,87 € 8 064,87 € 7 211,00 € 89,41

615210 Contrat de maintenance des locaux 10 775,56 € 9 913,74 € 861,82 € 8,69

615220 Entretien des locaux 51 730,91 € 53 197,92 € -1 467,01 € -2,76

615520 Entretien matériel de sécurité 714,43 € 1 686,79 € -972,36 € -57,65

615540 Entretien matériel d'affranch 185,28 € 193,08 € -7,80 € -4,04

615560 Entretien véhicules 3 574,86 € 4 603,61 € -1 028,75 € -22,35

615610 Contrat de maintenance informatique 48 242,58 € 47 734,75 € 507,83 € 1,06

615640 Contrat mainten matér d'affranchiss 2 469,84 € 5 414,82 € -2 944,98 € -54,39

616100 Assurances multirisques locaux 7 388,44 € 17 988,24 € -10 599,80 € -58,93

616300 Assurances véhicules 1 707,32 € 4 114,65 € -2 407,33 € -58,51

616600 Assurance responsabilité civile 11 958,00 € -11 958,00 € -100,00

616700 Assurances matériels 1 764,06 € 1 672,97 € 91,09 € 5,44

616800 Assurances Licences 357 835,75 € 326 921,66 € 30 914,09 € 9,46

616900 Autres assurances 8 189,00 € 8 189,00 €

617100 Recherche et évaluation 20 769,92 € 23 767,92 € -2 998,00 € -12,61

618100 Documentation générale 11 952,68 € 6 651,02 € 5 301,66 € 79,71

618200 Abonnements 8 048,16 € 6 911,84 € 1 136,32 € 16,44

618300 Frais activités diverses 423,05 € 30,00 € 393,05 € 1310,17

618500 Frais colloques,sém,conférences 40 581,00 € 64 601,56 € -24 020,56 € -37,18

618600 Accréditations 900,00 € 413,85 € 486,15 € 117,47

618900 Billetterie 57 621,04 € 105 239,91 € -47 618,87 € -45,25

621100 Personnel intérimaire 8 916,51 € 4 574,93 € 4 341,58 € 94,90

621400 Personnel détaché ou prêté 85 514,15 € 38 677,65 € 46 836,50 € 121,09

622610 Avocats 15 567,50 € 10 020,00 € 5 547,50 € 55,36

622630 Commissaire aux comptes 29 004,00 € 28 248,00 € 756,00 € 2,68

622640 Droits d'Auteur et de Reproduction 1 999,87 € 14 137,54 € -12 137,67 € -85,85

622650 Honoraires médicaux 268 293,00 € 237 985,00 € 30 308,00 € 12,74

622680 Autres honoraires 1 277 588,45 € 1 229 013,96 € 48 574,49 € 3,95

622700 Frais d'actes et contentieux 2 108,34 € 3 384,50 € -1 276,16 € -37,71

622810 Frais services de sécurité 158 618,69 € 310 669,89 € -152 051,20 € -48,94

622820 Frais services Médicaux 65 166,02 € 35 445,82 € 29 720,20 € 83,85

623100 Annonces et insertions 426 421,92 € 717 286,84 € -290 864,92 € -40,55

623200 Panneaux publicitaires 165 027,26 € 148 889,25 € 16 138,01 € 10,84

623300 Dossards 36 160,32 € 35 888,47 € 271,85 € 0,76

623500 Affiches,tracts 4 716,80 € 17 346,48 € -12 629,68 € -72,81

623730 Illustration et photos 2 136,00 € -2 136,00 € -100,00

623740 Impression-façonnage 8 564,04 € 12 734,60 € -4 170,56 € -32,75

623750 Flockage 33 914,50 € 48 510,69 € -14 596,19 € -30,09

624400 Transports administratifs 49 913,26 € 54 951,63 € -5 038,37 € -9,17
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Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018

Période du 01/01/19 au 31/12/19

24/06/20

EURO

Edition du

Devise d'édition

625110 Déplacements encadrement 1 213 907,15 € 1 291 638,54 € -77 731,39 € -6,02

625120 Déplacements athlètes 1 079 625,12 € 802 578,27 € 277 046,85 € 34,52

625210 Hébergements encadrement 801 385,50 € 805 201,76 € -3 816,26 € -0,47

625220 Hébergements athlètes 1 273 606,24 € 804 956,13 € 468 650,11 € 58,22

625310 Restauration encadrement 296 131,02 € 569 893,07 € -273 762,05 € -48,04

625320 Restauration athlètes 42 344,44 € 145 694,39 € -103 349,95 € -70,94

625600 Missions 168 938,46 € 153 877,63 € 15 060,83 € 9,79

625720 Réceptions  25 751,18 € 78 755,38 € -53 004,20 € -67,30

626310 Affranchissements 57 711,76 € 83 221,19 € -25 509,43 € -30,65

626320 Routage 6 644,11 € 9 800,31 € -3 156,20 € -32,21

626510 Téléphones 36 991,69 € 38 588,59 € -1 596,90 € -4,14

626530 Téléphones portables 68 426,86 € 79 979,93 € -11 553,07 € -14,44

626600 Internet 54 099,45 € 47 410,15 € 6 689,30 € 14,11

627200 Commissions bancaires 11 877,27 € 16 498,04 € -4 620,77 € -28,01

627800 Autres frais et commissions 9 829,18 € 7 522,23 € 2 306,95 € 30,67

628200 Autres Services Extérieurs 562 800,22 € 961 727,95 € -398 927,73 € -41,48

628500 Frais d'archivage 8 839,76 € 8 401,72 € 438,04 € 5,21

628600 Frais de nettoyage 1 800,00 € 1 800,00 €

386 713,97 € 415 752,89 € -29 038,92 € -6,98Impôts, taxes et versements assimilés

631100 Taxes sur les salaires 285 133,96 € 256 556,88 € 28 577,08 € 11,14

631200 Taxe d'apprentissage 0,48 € 0,48 €

631300 Formation Continue 36 486,17 € 34 277,38 € 2 208,79 € 6,44

633400 Participation à la construction 16 418,97 € 15 425,21 € 993,76 € 6,44

635110 TP-CFE-CVAE 12 494,00 € 27 687,00 € -15 193,00 € -54,87

635130 Taxes Foncières 26 376,27 € 25 499,15 € 877,12 € 3,44

635140 Vignettes 3,62 € 3,62 €

635150 Taxe sur les bureaux 9 115,20 € 8 304,00 € 811,20 € 9,77

635800 Autres impôts 517,00 € 43 534,50 € -43 017,50 € -98,81

637200 Frais de visas 168,30 € 4 468,77 € -4 300,47 € -96,23

4 099 321,72 € 3 876 325,59 € 222 996,13 € 5,75Salaires et traitements

641100 Salaires,appointements 4 038 202,20 € 3 709 509,05 € 328 693,15 € 8,86

641200 Congés payés 19 877,00 € 65 286,00 € -45 409,00 € -69,55

641400 Indemnités et avantages divers 11 487,52 € 54 453,54 € -42 966,02 € -78,90

641500 Compte Epargne Temps 29 755,00 € 47 077,00 € -17 322,00 € -36,80

1 860 676,64 € 1 818 391,52 € 42 285,12 € 2,33Charges sociales

645100 Cotisations à l'URSSAF 1 177 198,65 € 1 200 509,80 € -23 311,15 € -1,94

645250 CAPAVES Prévoyance 151 368,70 € 146 780,01 € 4 588,69 € 3,13

645330 REUNICA Retraite-Mutuelle-Prévoyanc 290 620,25 € 335 075,78 € -44 455,53 € -13,27

645500 Charges Soc CET 19 223,00 € 24 950,00 € -5 727,00 € -22,95

645820 Charges sociales sur congés à payer 20 104,00 € 21 955,00 € -1 851,00 € -8,43

647100 Tickets restaurant 90 345,60 € 70 034,00 € 20 311,60 € 29,00

647200 Versement au CE 60 100,00 € 54 650,86 € 5 449,14 € 9,97

647300 Primes de transport 30 209,11 € 27 167,07 € 3 042,04 € 11,20

647510 Médecine du travail 7 372,00 € 7 891,40 € -519,40 € -6,58

648200 Formation personnel FFA 14 135,33 € 8 289,60 € 5 845,73 € 70,52

649000 CICE -78 912,00 € 78 912,00 € 100,00

325 230,01 € 317 614,10 € 7 615,91 € 2,40Dotations aux amortissements sur immobilisations

681110 Dot. Amort.immo. incorporelles 150 735,13 € 143 839,79 € 6 895,34 € 4,79

681120 Dot.Amort. Immo.corporelles 174 494,88 € 173 774,31 € 720,57 € 0,41

4 137 568,93 € 3 837 720,29 € 299 848,64 € 7,81Autres charges

651100 Achat de Droits 9 410,00 € 58 000,00 € -48 590,00 € -83,78

651200 Achats d'Espaces 401,83 € 401,83 €

651800 Primes Athlètes 510 065,50 € 656 981,66 € -146 916,16 € -22,36

651900 Primes ANS 287 000,00 € 287 000,00 €

652100 Formation 77 401,95 € 86 140,54 € -8 738,59 € -10,14

653000 Analyses contrôles antidopage 34 426,22 € 8 032,46 € 26 393,76 € 328,59

653100 Examens médicaux aux athlètes 18 602,16 € 180 724,96 € -162 122,80 € -89,71

653110 Examens médicaux Médecins 30 936,86 € 30 936,86 €

653120 Examens médicaux Laboratoires 91 408,30 € 91 408,30 €

653130 Examens médicaux CHU/CREPS/ETC 23 507,56 € 23 507,56 €

656100 Aides personnalisées 750 000,00 € 750 000,00 €

656200 Pensions-Formation athlètes 4 600,00 € 6 084,00 € -1 484,00 € -24,39

657100 Fillières d'accès 651 591,47 € 536 548,52 € 115 042,95 € 21,44

658600 Cotisations 31 667,60 € 30 738,60 € 929,00 € 3,02

658800 Charges diverses de gestion 1 349,65 € 1 535,84 € -186,19 € -12,12

659200 Rétrocessions sur droits CNCHS 74 596,25 € 75 491,25 € -895,00 € -1,19

659300 Challenges 8 000,00 € 8 000,00 €

659400 Aide aux structures 1 532 603,58 € 1 439 442,46 € 93 161,12 € 6,47
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24/06/20

EURO

Edition du

Devise d'édition

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION  ( II ) 23 903 450,50 € 24 033 366,97 € -129 916,47 € -0,54

1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) 770 862,25 € 236 753,13 € 534 109,12 € 225,60

PRODUITS FINANCIERS

7 222,22 € 8 200,00 € -977,78 € -11,92D'autres valeurs mob. et créances de l'actif immo

762100 Revenu des titres immobilisés 7 222,22 € 8 200,00 € -977,78 € -11,92

7 867,37 € 3 609,39 € 4 257,98 € 117,97Autres intérêts et produits assimilés

768100 Autres produits financiers 7 867,37 € 3 609,39 € 4 257,98 € 117,97

5 706,32 € 11 316,03 € -5 609,71 € -49,57Différences positives de change

766100 Gains de change 5 706,32 € 11 316,03 € -5 609,71 € -49,57

TOTAL PRODUITS FINANCIERS  ( III ) 20 795,91 € 23 125,42 € -2 329,51 € -10,07

CHARGES FINANCIERES

1 169,21 € 7 855,77 € -6 686,56 € -85,12Intérêts et charges assimilées

661600 Intérêts bancaires 1 169,21 € 7 855,77 € -6 686,56 € -85,12

5 398,61 € 5,66 € 5 392,95 € 95281,80Différences négatives de change

666100 Pertes de change 5 398,61 € 5,66 € 5 392,95 € 95281,80

TOTAL CHARGES FINANCIERES  ( IV ) 6 567,82 € 7 861,43 € -1 293,61 € -16,46

2. RÉSULTAT FINANCIER  ( III - IV ) 14 228,09 € 15 263,99 € -1 035,90 € -6,79

X
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3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS  (I -II +III - IV) 785 090,34 € 252 017,12 € 533 073,22 € 211,52

PRODUITS EXCEPTIONNELS

287 323,05 € 112 853,85 € 174 469,20 € 154,60Sur opérations de gestion

771710 Pénalités pour non participation 25 040,00 € 22 650,00 € 2 390,00 € 10,55

771720 Pénalités désengagement tardif 3 300,00 € 1 530,00 € 1 770,00 € 115,69

771730 Qualifications exceptionnelles 5 910,00 € 4 974,00 € 936,00 € 18,82

771740 Droits d'appel 300,00 € 300,00 €

771800 Autres produits exceptionnels 12 491,05 € 40 411,87 € -27 920,82 € -69,09

771820 Autres prod except/Opérati de gesti 11,00 € 0,03 € 10,97 € 36566,67

772100 Produits sur exercices antérieurs 240 271,00 € 43 287,95 € 196 983,05 € 455,05

259 867,83 € 165 000,00 € 94 867,83 € 57,50Reprises provisions et transferts de charges

787500 Reprises prov risq.& charges except 259 867,83 € 165 000,00 € 94 867,83 € 57,50

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS  ( V ) 547 190,88 € 277 853,85 € 269 337,03 € 96,93

CHARGES EXCEPTIONNELLES

214 614,48 € 424 961,72 € -210 347,24 € -49,50Sur opérations de gestion

671200 Pénalités,amendes fiscales ou pénal 777,78 € 1 182,65 € -404,87 € -34,23

672100 Charges s/exercices antérieurs 213 836,70 € 423 779,07 € -209 942,37 € -49,54

35 312,29 € 40 130,22 € -4 817,93 € -12,01Sur opérations en capital

678900 Autres charges exceptionnelles 35 312,29 € 40 130,22 € -4 817,93 € -12,01

203 529,97 € 871 407,09 € -667 877,12 € -76,64Dotations aux amortissements et aux provisions

687800 Dotation aux Provisions pour Risque 203 529,97 € 871 407,09 € -667 877,12 € -76,64

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES  ( VI ) 453 456,74 € 1 336 499,03 € -883 042,29 € -66,07

4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  ( V - VI ) 93 734,14 € -1 058 645,18 € 1 152 379,32 € 108,85

TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VIII ) 25 242 299,54 € 24 571 099,37 € 671 200,17 € 2,73

TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII  + IX ) 24 363 475,06 € 25 377 727,43 € -1 014 252,37 € -4,00

EXCEDENT OU DEFICIT 878 824,48 € -806 628,06 € 1 685 452,54 € 208,95

EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS

CHARGES

X
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BUDGET 2020 VS RESULTAT 2019
CD du 26/06/2020

Nantes
K€ % K€ % K€ % K€ %

Subventions :
    Subventions Ministère des Sports, ANS, CNDS 3 340 16,87% 3 590 14,34% 3 962 15,62% 3 698 14,96%

    Subventions collectivités territoriales 570 2,88% 1 040 4,16% 843 3,32% 1 000 4,05%

Partenaires :
   Partenaires privés (dont cash) 3 338 16,86% 5 800 23,17% 5 443 21,46% 5 900 23,87%

Ressources propres
   Licences + cotisations clubs 9 500 48,00% 9 720 38,83% 9 245 36,44% 9 310 37,66%

   Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF, Pass) 2 395 12,10% 4 270 17,06% 4 677 18,44% 4 810 19,46%

Produits exceptionnels 150
547

Paris 2020     (refacturation) 500 2,53% 610 2,44% 650 2,56% 531 2,15%

19 793 1 25 030 1 25 367 1 24 718 1

K€ % K€ % K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 1 635 8,26% 3 370 13,46% 3 616 14,77% 3 790 15,33%

2-Equipes de France 4 694 23,72% 6 405 25,59% 6 735 27,50% 6 285 25,43%

3-Athlétisme des jeunes 335 1,69% 400 1,60% 349 1,43% 434 1,76%

4-Running 1 400 7,07% 1 610 6,43% 1 900 7,76% 1 796 7,27%

5-Athlé Santé Loisirs 310 1,57% 290 1,16% 285 1,16% 260 1,05%

6-Formation 900 4,55% 1 200 4,79% 870 3,55% 1 418 5,74%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 550 7,83% 1 650 6,59% 1 641 6,70% 1 700 6,88%

420 2,12% 470 1,88% 487 1,99% 467 1,89%
                          

9-Administ° générale 1 940 9,80% 2 650 10,59% 2 024 8,26% 1 824 7,38%

Centenaire FFA 50 0,25% 110 0,44%

Refacturation PARIS2020 462 2,33% 600 2,40% 597 2,44% 531 2,15%

Charges exceptionnelles 453

Salaires & Charges 4 982 25,17% 5 150 20,58% 5 229 21,35% 5 163 20,89%

Indemnités Cadres Techniques 365 1,84% 375 1,50% 303 1,24% 300 1,21%

Prov° aléas, reconstit° fonds propres. 750 3,79% 750 3,00% 0,00% 750 3,03%

19 793 1 25 030 1 24 489 1 24 718 1

Résultat 0 0 878 0
24/11/2020

Projet initial Budget 2020 Réalisé 2019

TOTAUX

TOTAUX

Budget 2019 AG

8-Structures fédérales

Budget 2020 PRODUITS

CHARGES



 VARIATIONS 
REALISE ECARTS NATURE BUDGET REALISE ECARTS ECARTS

>0 = économie

      Championnats de France 861 000 € 878 037 € 17 037 € CF billett. Subv. dts organis° 310 000 € 333 782 € 23 782 € 6 745 €
Echanges marchandises (EM) ASICS + DIMA 150 000 € 190 000 € 40 000 € Echanges march. ASICS DIMA 150 000 € 190 000 € 40 000 € 0 €
Amortissements 5 172 € 5 172 € -5 172 €

1A. Championnats de France sur Piste Subv. MS 1/3 conv. Pluriannuelle 61 000 € 61 000 €

Meetings Nationaux 270 000 € 235 797 € -34 203 € 34 203 €
      Circuit indoor 67 000 € 40 527 € -26 473 € 26 473 €

Meeting de PARIS 1 657 000 € 1 570 038 € -86 962 € Pdts meeting DL 1 687 000 € 1 672 410 € -14 590 € 72 372 €
Meeting Indoor de Paris 560 000 € 516 652 € -43 348 € Pdts meeting Bercy 550 000 € 496 345 € -53 655 € -10 307 €
Autres organisations 185 000 € 141 489 € -43 511 € 43 511 €

1B. Organisations Fléchage Partenariats 900 000 € 900 000 €

Salaires  560 000 € 469 638 € -90 362 € 90 362 €
Indemnités Cadres Techniques 75 000 € 76 000 € 1 000 € -1 000 €
Frais de fonctionnement 40 000 € 38 694 € -1 306 € 1 306 €

1E. Salaires & Fonctionnement

4 425 000 € 4 162 044 € -262 956 € 3 658 000 € 3 653 537 € -4 463 € 258 493 €

2. COLLECTIFS EQUIPES de France

Stages 1 050 000 € 1 126 222 € 76 222 € Refactur° stages 100 000 € 105 020 € 5 020 € -71 202 €
Championnats du monde IAAF 230 000 € 282 624 € 52 624 € CR AURA perche 15 000 € 35 000 € 20 000 € -32 624 €

     Championnats du monde de relais 140 000 € 145 615 € 5 615 € -5 615 €
     Championnats d'Europe en salle 94 000 € 103 204 € 9 204 € -9 204 €
     Championnats d'Europe Espoirs 110 000 € 150 313 € 40 313 € -40 313 €
     Championnats d'Europe par équipes 48 500 € 121 345 € 72 845 € -72 845 €
     Championnats du monde cross-country 27 000 € 18 384 € -8 616 € 8 616 €
     Championnats d'Europe cross-country 46 000 € 34 112 € -11 888 € 11 888 €
     Championnats du monde course en montagne 32 000 € 58 820 € 26 820 € Partic° EA IAAF WMRA .. 120 000 € 180 229 € 60 229 € 33 409 €
     Championnats du monde trail 17 800 € 30 115 € 12 315 € -12 315 €
     Coupe d'Europe marche 19 000 € 22 546 € 3 546 € -3 546 €
     Coupe d'Europe hivernale de Lancers 18 000 € 17 304 € -696 € 696 €
     Autres compétitions internationales 237 700 € 91 711 € -145 989 € 145 989 €

  Equipements ASICS (EM) 700 000 € 750 000 € 50 000 € Asics EM 700 000 € 750 000 € 50 000 € 0 €
  Achat Equipements ASICS 0 € 47 083 € 47 083 € -47 083 €

2A. Suivi  Elite et - 23 ans 0 €

Stages et suivi Jeunes 150 000 € 136 185 € -13 815 € 13 815 €
Championnats d'Europe juniors 92 000 € 129 746 € 37 746 € Particip° EA 40 000 € 13 500 € -26 500 € -64 246 €
Match Juniors en salle 40 000 € 41 044 € 1 044 € -1 044 €

     Match Cadets en salle 30 000 € 20 141 € -9 859 € 9 859 €
     Autres compétitions internationales CA-JU-ES 78 000 € 44 188 € -33 812 € WMRA 600 € 600 € 34 412 €
2B. + 2C Suivi des Jeunes (- de 20 ans)

Aides Personnalisées 750 000 € 750 000 € 0 € Subv. MS 750 000 € 750 000 € 0 € 0 €
Suivi socio-professionnel, rech & éval° 50 000 € 78 048 € 28 048 € Aides suivi-pro 35 000 € 22 300 € -12 700 € -40 748 €
Professionnalisation Aide aux Athlètes (Clubs) 1 020 000 € 1 037 597 € 17 597 € -17 597 €
Pôle France (INSEP-Montpellier-Clermont) 600 000 € 775 490 € 175 490 € Pôles refactur° athlètes 230 000 € 293 405 € 63 405 € -112 085 €
Matériel pôles 58 297 € 58 297 € -58 297 €

2D. Accompagnement des athlètes

Suivi Médical 160 000 € 167 846 € 7 846 € -7 846 €
Suivi & soins Compétitions et Stages 180 000 € 202 368 € 22 368 € -22 368 €
Suivi médical Pôles France 24 000 € 31 227 € 7 227 € Subv. MS médical 170 000 € 170 000 € 0 € -7 227 €
Colloque médical 28 000 € 31 050 € 3 050 € -3 050 €
D A M (matériel, fonctionnement, développement, formation) 36 000 € 47 491 € 11 491 € -11 491 €
Contrôle & lutte anti-dopage 2 000 € 20 491 € 18 491 € -18 491 €

2E. Médical

Promotion Eq de France 20 000 € 13 313 € -6 687 € 0 € 6 687 €
Communc° Eq de France 30 000 € 15 000 € -15 000 € 0 € 15 000 €
Club France 10 000 € 5 278 € -4 722 € Club France 50 000 € 0 € -50 000 € -45 278 €

2F. Communication

Salaires  900 000 € 925 221 € 25 221 € -25 221 €
Indemnités Cadres Techniques 140 000 € 141 422 € 1 422 € -1 422 €
Frais de fonctionnement 215 000 € 130 179 € -84 821 € 84 821 €

2G. Salaires & Fonctionnement 0 €
Conv. Objectif MS 2 088 000 € 2 088 874 € 874 € 874 €
Subv. Collectivités 125 000 € 120 000 € -5 000 € -5 000 €
Partenariats 2 000 000 € 1 850 000 € -150 000 € -150 000 €
Subv. MS avenant CO 100 000 € 100 000 € 0 € 0 €
Subv. ANS 173 500 € 173 500 € 173 500 €

7 325 000 € 7 801 020 € 476 020 € 6 523 000 € 6 652 428 € 129 428 € -346 592 €

3. ATHLETISME DES JEUNES

3A. Actions groupées - développt 90 000 € 69 620 € -20 380 € Partenariat Ferrero 120 000 € 120 000 € 0 € 20 380 €
3B. Actions scolaires 26 000 € 5 786 € -20 214 € 20 214 €
3C. Développement Jeunes - 7 ans 6 000 € 5 504 € -496 € 496 €
3D. Développement Jeunes - 12 ans 37 000 € 4 307 € -32 693 € 32 693 €
3E. Développement Jeunes - 16 ans 15 000 € 20 299 € 5 299 € Subv. Collectiv. Urban Athle 67 000 € 77 000 € 10 000 € 4 701 €
3F. Actions Minimes 85 000 € 67 277 € -17 723 € 17 723 €

      3G. Animation et partenariats 70 000 € 83 460 € 13 460 € -13 460 €
      3H. Communication 35 000 € 34 744 € -256 € 256 €
      3I. Equipements EM 37 000 € 37 000 € 0 € Ferrero EM 37 000 € 37 000 € 0 €
      3J. Salaires 120 000 € 89 985 € -30 015 € 30 015 €
      3K. Fonctionnement 15 000 € 3 400 € -11 600 € 11 600 €
      3L. Amortissements 18 000 € 18 150 € 150 € -150 €

Conv. Pluri. MS 61 000 € 61 000 € 0 €
0 €

554 000 € 439 532 € -114 468 € 285 000 € 295 000 € 10 000 € 124 468 €

SUIVI BUDGETAIRE - Exercice 2019 -

1. ATHLETISME PISTE

Sous-total  ATHLETISME PISTE

Sous-total   COLLECTIFS EQUIPES de France

Sous-total  ATHLETISME DES JEUNES (- 16 ans)

PRODUITSCHARGES
 ACTIONS BUDGET



4. ATHLETISME HORS STADE

Développement de la pratique Hors stade 244 000 € 115 358 € -128 642 € Pass FFA 3 290 € 3 290 € 131 932 €
Digital j'aime courir Sport Heroes EM 80 000 € 80 000 € Digital Sport heroes EM 80 000 € 80 000 € 0 €

4A. Développement de la pratique HS

Championnats de France de Cross-Country 320 000 € 316 313 € -3 687 € CF Cross Billett. Collectiv 136 000 € 114 606 € -21 394 € -17 707 €
Autres championnats de France 86 000 € 100 739 € 14 739 € Dts d'organis° 50 000 € 45 000 € -5 000 € -19 739 €
Particip° aux déplact des athlètes 30 000 € 34 711 € 4 711 € -4 711 €
Chronométrages, partenariats techniques 40 000 € 31 615 € -8 385 € 8 385 €
Frais divers championnats 8 000 € 8 177 € 177 € -177 €
Equipements ASICS (EM) 120 000 € 226 000 € 106 000 € Equipt ASICS EM 120 000 € 226 000 € 106 000 € 0 €
Courses Hors stade à Label 84 000 € 85 441 € 1 441 € Labels 310 000 € 314 517 € 4 517 € 3 076 €
Circuit national de Trail (TTN) 40 000 € 38 666 € -1 334 € 1 334 €
Cross Country Tour National (CCTN) 8 000 € 6 931 € -1 069 € 1 069 €
Challenge des Clubs Hors Stade 11 000 € 21 216 € 10 216 € -10 216 €
Marche Nordique Tour 13 000 € 7 182 € -5 818 € 5 818 €
Ekiden de Paris 380 000 € 436 095 € 56 095 € Ekiden Paris 380 000 € 250 823 € -129 177 € -185 272 €
Ekiden de Marseille 130 000 € 122 592 € -7 408 € Ekiden Marseille 130 000 € 92 766 € -37 234 € -29 826 €
Challenge montagne 14 000 € -14 000 € 14 000 €
Evènement Trail 12 000 € 11 446 € -554 € 554 €
Autres évènements running 57 430 € 57 430 € -57 430 €
Journée Olympique 90 000 € 26 216 € -63 784 € Journée olympique 90 000 € 139 416 € 49 416 € 113 200 €
Nuit blanche 59 616 € 59 616 € Nuit blanche 143 800 € 143 800 € 84 184 €
Partenariats EM 69 000 € 10 000 € -59 000 € Partenariat EM 69 000 € 10 000 € -59 000 € 0 €

4B. Organisations

4C. Communication & droits marketing 45 000 € 37 444 € -7 556 € 7 556 €

Salaires 580 000 € 554 715 € -25 285 € 25 285 €
Indemnités Cadres Techniques 75 000 € 76 000 € 1 000 € -1 000 €
Frais de fonctionnement 20 000 € 38 532 € 18 532 € -18 532 €
Amortissements 32 000 € 27 984 € -4 016 € 4 016 €

4D. Salaires et fonctionnement

CNDS trail 90 000 € 90 000 € 0 € 0 €
Subv pluriann. MS 83 000 € 83 333 € 333 € 333 €
Subv collectivités 72 000 € 85 702 € 13 702 € 13 702 €
Partenariats 360 000 € 320 000 € -40 000 € -40 000 €

2 451 000 € 2 530 419 € 79 419 € 1 890 000 € 1 999 253 € 109 253 € 29 834 €

5. ATHLE SANTE LOISIR

      Actions nationales et outils de promotion 35 000 € 24 296 € -10 704 € 10 704 €
      Athle entreprises 10 000 € 8 460 € -1 540 € 1 540 €
      Actions maladies chroniques, athlefit 10 000 € 4 410 € -5 590 € 5 590 €
      Clubs Belambra 100 000 € 101 576 € 1 576 € Clubs Belambra 60 000 € 60 000 € 0 € -1 576 €
      Belambra (EM) 50 000 € 50 000 € Belambra (EM) 50 000 € 50 000 € 0 €
      Equipements ASICS (EM) 30 000 € 60 000 € 30 000 € Equipements ASICS EM 30 000 € 60 000 € 30 000 € 0 €
5A. Promotion ASL 0 €
      Appel à projet ASL & animation territoires 20 000 € 9 000 € -11 000 € 11 000 €

Tests condition physique 5 000 € 2 392 € -2 608 € Tests 3 600 € 3 600 € 6 208 €
Parcours MN & évènement patrimoine 8 000 € 3 216 € -4 784 € 4 784 €

5B. Développement Clubs Athlé Santé Loisirs
      Communication Forme &Santé 20 000 € 10 450 € -9 550 € 9 550 €
      Frais Agence de Communication 20 000 € 10 100 € -9 900 € 9 900 €
5C. Communication

Salaires 180 000 € 193 417 € 13 417 € -13 417 €
Amortissements 2 000 € 1 400 € -600 € 600 €

5D. Salaires et fonctionnement
Subv. MS Conv. Pluria 50 000 € 50 000 € 0 € 0 €
Partenariats 110 000 € 110 000 € 0 € 0 €

440 000 € 478 717 € 38 717 € 250 000 € 333 600 € 83 600 € 44 883 €

6. FORMATIONS
Formation des Dirigeants 36 600 € 13 606 € -22 994 € 22 994 €

6A.  Formation des Dirigeants
Formation des Officiels fédéraux 19 200 € 9 410 € -9 790 € 9 790 €

6B.  Formation des Officiels
Formation des Cadres Techniques 264 600 € 178 629 € -85 971 € 85 971 €
Formation des Entraîneurs etc. 635 900 € 421 170 € -214 730 € Part° candidats, organismes 780 000 € 434 631 € -345 369 € -130 639 €
Professionnalisation 89 500 € 35 517 € -53 983 € 53 983 €

6C.  Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs

6D.  Form°Entraîneurs,Organisateurs, Officiels -Clubs labellisés 100 000 € -100 000 € 100 000 €

6E.  Formations organisation d'évènements 21 700 € 6 647 € -15 053 € 15 053 €

6F. Formations Formateurs et actions transversales 84 000 € 70 685 € -13 315 € 13 315 €

Salaires 201 200 € 191 161 € -10 039 € 10 039 €
Indemnités Cadres Techniques 10 000 € 10 000 € 0 € 0 €
Fonctionnement 95 480 € 95 480 € -95 480 €
Amortissements 20 788 € 20 788 € -20 788 €

6G.  Salaires et fonctionnement

6H. Formation du personnel 18 390 € 18 390 € -18 390 €
Subv MS CO 150 000 € 150 000 € 0 € 0 €
Subv MS Conv. Pluriann 27 000 € 26 667 € -333 € -333 €
Subv CR IdF 25 000 € 25 000 € 0 € 0 €

1 462 700 € 1 071 483 € -391 217 € 982 000 € 636 298 € -345 702 € 45 515 €

7. STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE

      Labellisation des Clubs (voir aussi chapitre 6) 300 000 € 388 905 € 88 905 € -88 905 €
      Challenges (Jenevein, Montagne, Cross & HS) 40 000 € 20 439 € -19 561 € 19 561 €
      Aides clubs Outre-Mer 32 954 € 32 954 € -32 954 €
      Mutualisation des clubs 100 000 € 101 000 € 1 000 € Mutualisation des clubs 96 000 € 101 000 € 5 000 € 4 000 €
      Aides aux clubs (interclubs, cosmos …) 12 000 € 85 693 € 73 693 € Service clubs (dossards) 7 215 € 7 215 € -66 478 €
7A. Aides au développement des Clubs

Sous-total  FORMATION

Sous-total  ATHLETISME HORS STADE

Sous-total  ATHLE SANTE LOISIR



Accompagnement territorial 10 000 € 11 403 € 1 403 € Ministère OM 50 000 € -50 000 € -51 403 €
Contrats de progrès 10 000 € 3 227 € -6 773 € Service civique 15 000 € 1 000 € -14 000 € -7 227 €
Promotion du développement durable 5 000 € -5 000 € 5 000 €
Opérations Job dating 14 913 € 14 913 € Opérations Job dating 20 000 € 20 000 € 5 087 €

      Plan Antilles - Guyane, développement OM 100 000 € 70 917 € -29 083 € 29 083 €
Aide spécifique aux licences Outre-Mer 70 000 € 70 000 € 0 € Aide aux licences O.M. 70 000 € 70 000 € 70 000 €

      Service civique 10 000 € 16 000 € 6 000 € -6 000 €
7B. Animation territoriale

Relations avec Ligues et Comités (National) 15 000 € 16 820 € 1 820 € -1 820 €
Représentations au national 10 000 € 9 773 € -227 € Droits de mutation 330 000 € 309 220 € -20 780 € -20 553 €
Relations institutionnelles avec Collectivités 50 000 € 35 062 € -14 938 € 14 938 €

7C. Relations nationales Vente adhérents & site internet 100 000 € 126 877 € 26 877 € 26 877 €
Cotisations clubs 340 000 € 332 740 € -7 260 € -7 260 €

Licences 310 000 € 400 308 € 90 308 € Licences 8 870 000 € 8 912 553 € 42 553 € -47 755 €
Titres de Participation (et pass Running) et cotisation "Clubs" 20 000 € 20 679 € 679 € Pass'j'aimecourir 110 000 € 90 086 € -19 914 € -20 593 €

7D. Gestion des adhérents et des clubs

       Frais de com° interne 30 000 € -30 000 € 30 000 €
       Digital EM IPPON 125 000 € -125 000 € EM IPPON 125 000 € -125 000 € 0 €
       Outils de Communication Clubs 16 000 € 1 137 € -14 863 € 14 863 €
       Audit maturité digitale 25 000 € 16 840 € -8 160 € 8 160 €
       Revue Athlétisme Magazine 265 000 € 235 262 € -29 738 € Athle Mag 60 000 € 61 299 € 1 299 € 31 037 €
7E. Communication Interne
      SI-FFA DEO 16 000 € -16 000 € 16 000 €

SI-FFA - Licences et Clubs. Amortissements 50 000 € 25 612 € -24 388 € 24 388 €
SI-FFA - PERF (CALORG); Amortissements 17 000 € 2 619 € -14 381 € 14 381 €
SI-FFA - AFS. Amortissements 44 600 € 34 163 € -10 437 € 10 437 €
Logica. Dont amortisst 15.430 25 500 € 21 391 € -4 109 € 4 109 €
Pass'athle. Amortissements 4 200 € 1 022 € -3 178 € 3 178 €

7F. Système d'Information

Salaires 760 000 € 697 860 € -62 140 € 62 140 €
Frais de fonctionnement 20 000 € 5 045 € -14 955 € 14 955 €

7G. Salaires et fonctionnement

Subv. MS Conv. Pluriann 61 000 € 61 000 € 0 € 0 €
Subv. MS Conv. Pl. Sport Entr 67 000 € 67 000 € 0 € 0 €

2 460 300 € 2 339 044 € -121 256 € 10 224 000 € 10 159 990 € -64 010 € 57 246 €

8. STRUCTURE FEDERALE

Assemblée Générale 110 000 € 114 865 € 4 865 € Subv. AG 15 000 € 9 500 € -5 500 € -10 365 €
Comité Directeur 80 000 € 66 847 € -13 153 € 13 153 €
Bureau Fédéral 28 000 € 19 808 € -8 192 € 8 192 €
Commissions Nationales 114 000 € 124 343 € 10 343 € -10 343 €
Groupes de Travail 15 000 € 9 279 € -5 721 € 5 721 €
Groupe centenaire 5 000 € 9 642 € 4 642 € -4 642 €

8A.  Structures Fédérales

Relations, représentation internationales 40 000 € 46 763 € 6 763 € Relations internationales 20 000 € 43 409 € 23 409 € 16 646 €
8B. Relations internationales

Salaires 580 000 € 355 780 € -224 220 € 224 220 €
Frais de fonctionnement 75 000 € 95 262 € 20 262 € -20 262 €

8C. Salaires et fonctionnement
Subvention Ministère Subv. MS conv. Pluriann 30 000 € 30 000 € 0 € 0 €

1 047 000 € 842 589 € -204 411 € 65 000 € 82 909 € 17 909 € 222 320 €

9. ADMINISTRATION

      Communication institutionnelle 360 000 € 270 663 € -89 337 € 89 337 €
Publications 40 000 € 28 685 € -11 315 € Publications 6 143 € 6 143 € 17 458 €

      Plan de développement 60 000 € 54 881 € -5 119 € 5 119 €
Prospection 5 000 € 4 324 € -676 € 676 €
Panneautique évènements 20 000 € 7 293 € -12 707 € 12 707 €
Activation de Partenariat 50 000 € 104 737 € 54 737 € -54 737 €
Etude Marketing 15 000 € 21 000 € 6 000 € -6 000 €
Agence de commercialisation 144 000 € 136 200 € -7 800 € 7 800 €
Frais de fonctionnement 18 000 € 14 186 € -3 814 € 3 814 €
Amortissements 3 360 € 3 360 € -3 360 €

9A. Communication & Marketing

Fournitures, locations bureaux, entretien 582 000 € 594 890 € 12 890 € -12 890 €
Affranchissements, téléphone, internet 120 000 € 113 679 € -6 321 € 6 321 €
Honoraires et autres services extérieurs 70 000 € 128 144 € 58 144 € -58 144 €
Impôts, assurances, frais bancaires 60 000 € 108 839 € 48 839 € -48 839 €
Dotations aux amortissements 115 000 € 133 008 € 18 008 € -18 008 €
Divers personnel (T.Resto & cotisation CE) 100 000 € 161 507 € 61 507 € -61 507 €
Frais déplacement siège 33 727 € 33 727 € -33 727 €

9B. Siège fédéral

Salaires 1 448 000 € 1 751 559 € 303 559 € -303 559 €
Frais de fonctionnement 65 000 € 52 296 € -12 704 € 12 704 €

9C. Salaires & fonctionnement 
Divers dt prorata TVA 90 000 € 115 008 € 25 008 € 25 008 €
Partenariats 110 000 € 110 000 € 0 € 0 €
CNOSF 110 000 € 53 589 € -56 411 € -56 411 €
Produits financiers 20 796 € 20 796 € 20 796 €

DONS 52 269 € 52 269 € Dons 52 269 € 52 269 € 0 €

3 272 000 € 3 775 247 € 503 247 € 310 000 € 357 805 € 47 805 € -455 442 €

531 000 € 595 796 € 64 796 € 531 000 € 650 161 € 119 161 € 54 365 €

***  DOTATION FONDS PROPRES 550 000 € -550 000 € 550 000 €
***  DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 200 000 € 453 457 € 253 457 € Repr prov°, rembt Urssaf, pénalités 547 191 € 547 191 € 293 734 €

Sous-total dotations 750 000 € -296 543 € 0 € 547 191 € 547 191 € 843 734 €

TOTAL GENERAL 24 718 000 € 24 489 348 € -228 652 € 24 718 000 € 25 368 172 € 650 172 € 878 824 €

24/11/2020

Sous-total Salaires  Paris 2020

Sous-total  STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITO

Sous-total  STRUCTURE FEDERALE

Sous-total  ADMINISTRATION
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CODE ÉTHIQUE 
Présenté à l’Assemblée générale du 11 septembre 2020 

 
 
Le présent Code éthique s’inscrit dans le cadre des textes suivants :  

 Textes internationaux : 

o Code d'éthique du Comité International Olympique (CIO) ; 

o Code de conduite d’intégrité de la fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) ; 

o Code d’éthique de la fédération européenne d’athlétisme (European Athletics). 

 Textes nationaux : 

o Charte d'éthique et de déontologie du sport français du CNOSF ; 

o Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme. 

Par ailleurs, il est conforme aux dispositions du Code pénal et du Code du sport. 

 

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 
 

Article 1er : Le présent Code a pour objet de protéger les valeurs qui figurent notamment dans la Charte 
d’éthique et de déontologie de l’athlétisme et de veiller à leur respect. 

Ces valeurs sont : la loyauté, le respect, l'intégrité, l'impartialité, l'égalité, l'équité, la dignité, l'honnêteté, la 
confidentialité et l’organisation d’élections équitables. 

 

Article 2 : Le présent Code énonce, d'une part des principes d'éthique et des règles de déontologie visant à 
encadrer les comportements des personnes visées à l'article 3, et d'autre part les règles de procédure 
applicables en cas de violation de ces principes et de ces règles. 

 
Article 3 : Le présent Code s'applique aux personnes suivantes : 

3.1- personnes physiques : dirigeants, entraîneurs, officiels, salariés, conseillers techniques de la Fédération 
française d’athlétisme (FFA), de ses structures déconcentrées et des clubs affiliés, ainsi que toute autre 
personne physique titulaire d'une licence FFA ou juridiquement liée, directement ou indirectement, à la FFA, 
et participant aux activités de la FFA ou aux compétitions nationales ou internationales. 

3.2- personnes morales : FFA, ligues régionales, comités départementaux, comités territoriaux, clubs affiliés, 
sociétés et associations organisatrices de compétitions  inscrites au calendrier officiel de la FFA ainsi que toute 
autre personne morale juridiquement liée, directement ou indirectement, à la FFA et participant aux activités 
de la FFA ou aux compétitions nationales ou internationales. 
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CHAPITRE 2 : RÈGLES RELATIVES AUX DÉVIANCES COMPORTEMENTALES 
 
Article 4 : Le harcèlement sexuel/sexiste et les agressions sexuelles, les discriminations (en raison de 
l'origine, du sexe, de l'apparence physique, du handicap, des opinions politiques, de l'appartenance vraie ou 
supposée à une ethnie, une nation ou une religion), précisément le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, 
les incivilités mais aussi toute forme de prosélytisme constituent des déviances comportementales, voire dans 
certains cas des infractions pénales, contraires aux valeurs de l'athlétisme qui doivent être combattues et 
sanctionnées lorsqu'elles sont le fait de personnes soumises au présent code.  

 

Article 5 : Les propos injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée tenus par des personnes soumises 
au présent Code et à l'encontre d'autres personnes également soumises à ce Code, tant dans les enceintes 
sportives que dans les medias ou sur les réseaux sociaux, dans la sphère publique comme dans la sphère 
privée en présence d’un cercle restreint de personnes, sont contraires aux valeurs de l'athlétisme et doivent 
être combattus et sanctionnés. 

 

CHAPITRE 3 : RÈGLES RELATIVES À L'INTÉGRITÉ 
 

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent le cas échéant à toute personne physique ou morale visée à 
l'article 3. 

 

Section 1 : Principes de conduite 

 
Article 6 : Les personnes soumises au présent Code s'engagent à ne pas adopter un comportement contraire 
aux valeurs éthiques et aux règles déontologiques et susceptible de nuire à la réputation de la FFA ou de 
l'athlétisme en général, ou de jeter le discrédit sur le sport. 

 
Article 7 : Les personnes soumises au présent Code s'engagent à se conduire avec la plus grande intégrité, 
honnêteté et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pratiques respectives dans 
l'athlétisme. 

 
Section 2 : Corruption, avantages excessifs indus, paris sportifs manipulation des résultats, usage 

abusif d'informations d'initié 

 
Article 8 : La corruption active (le fait de proposer un avantage indu) et la corruption passive (le fait d’accepter 
un avantage indu), de personnes publiques ou privées sont prohibées. Les personnes soumises au présent 
Code ne doivent pas accepter ou offrir, ou être disposées à accepter ou à offrir, tout avantage, financier ou 
autre (ou l'attente légitime d'un avantage, indépendamment du fait que cet avantage soit accordé ou reçu) afin 
de manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment le résultat, l'évolution, l'issue, le 
déroulement ou tout autre aspect d'une compétition ou d’une décision de la FFA. 

Il leur est également interdit d'inciter, aider ou encourager une personne soumise au présent code à commettre 
une violation de la règle exposée ci-dessus ou de lui ordonner d'accomplir une telle action. 
 
Article 9 :  
9.1 –Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas solliciter, accepter ou proposer, directement 
ou indirectement, une rémunération, une commission, un avantage ou un service indus ou occultes, quelle 
qu'en soit la forme, en relation notamment avec l'organisation d'une compétition, d’une élection aux instances 
dirigeantes de la FFA, ses structures déconcentrées ou ses clubs affiliés, ou d’une nomination à un poste, 
rémunéré ou exercé à titre bénévole, par les instances dirigeantes de la FFA, ses structures déconcentrées 
ou ses clubs affiliés, ou par toute autorité publique. 

9.2 - Seuls peuvent être offerts ou acceptés, en témoignage de respect ou d'amitié, par les personnes 
susvisées, des cadeaux ou avantages d’une valeur symbolique au sens de la règlementation fiscale. 
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Il est interdit à ces personnes d'offrir ou accepter tout autre cadeau ou avantage. En outre, elles ne doivent en 
aucune circonstance offrir ou accepter des cadeaux en espèces quel qu'en soit le montant. 

 
Article 10 :  
10.1 – Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas participer à toute forme de paris liés à des 
compétitions d'athlétisme, y compris les paris engagés avec un tiers au sujet des résultats, de l'évolution, de 
l'issue, du déroulement ou tout autre aspect de ladite épreuve ou compétition. 

10.2 – Cette règle s'applique à toute forme de paris liés à une épreuve ou une compétition d'athlétisme, que 
la personne soumise au présent Code participe directement ou non à ladite épreuve ou compétition. 

 

Article 11 : Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas manipuler les résultats des compétitions, 
précisément : 

1°) manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment, ou se rendre complice d'un acte visant 
à manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment le résultat, l'évolution, l'issue, le 
déroulement ou tout autre aspect d'une compétition ; 

2°) faire en sorte, ou chercher à faire en sorte, qu'un événement se produise lors d'une épreuve ou d'une 
compétition, événement qui, à la connaissance d'une personne soumise au présent Code, fait l'objet d'un pari 
et en contrepartie duquel cette personne ou une autre personne prévoit de recevoir ou a reçu un avantage ; 

3°) omettre, en contrepartie d'un avantage (ou de l'attente légitime d'un avantage, indépendamment du fait 
que cet avantage soit accordé ou reçu) de donner le meilleur de soi lors d'une épreuve ou d'une compétition ; 

4°) inciter, aider ou encourager une autre personne soumise au présent Code à commettre une violation des 
dispositions de la présente section ou lui ordonner d'accomplir une telle action. 

 
Article 12 
12.1 – Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas utiliser ou divulguer certaines informations 
relatives à une épreuve ou une compétition, dont elles ont eu connaissance du fait de leur position dans 
l'athlétisme, pour des paris ou à d'autres fins en relation avec des paris ou pour manipuler le résultat de cette 
épreuve ou de cette compétition.  

12.2 - Ces informations comprennent notamment des données factuelles sur les participants, les conditions, 
des considérations stratégiques, ou tout autre aspect d'une épreuve ou d'une compétition, mais non celles qui 
sont déjà connues du public. 

12.3 – Il est également interdit aux personnes soumises au présent Code d'inciter, aider ou encourager une 
autre personne soumise au présent Code à commettre une violation des dispositions de la présente section 
ou de lui ordonner d'accomplir une telle action. 

 
Section 3 : Conflit d'intérêts 
 
Article 13 : Les personnes soumises au présent Code : 

 ne doivent pas être liées à des entreprises ou à des personnes dont l'activité serait incompatible avec 
les principes définis dans le présent Code, 

 doivent agir dans l'intérêt de la FFA lorsqu'elles prennent des décisions qui touchent, ou peuvent 
toucher, la FFA et doivent le faire sans tenir compte de leurs intérêts personnels, financiers ou autres, 

 ne doivent pas utiliser leur rôle ou influence au sein de la FFA pour en retirer un avantage personnel 
au-delà des modalités prévues dans leur lettre de mission ou fiche de poste. 
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Article 14 : Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, telle 
qu’elle est définie dans la Charte d’éthique et de déontologie de l’athlétisme, qui est de nature à compromettre 
l'impartialité et l'indépendance nécessaires à l'exercice d'une fonction au sein de la FFA ou de ses structures 
déconcentrées ou affiliées, à la poursuite des activités et missions de la FFA ou de ses structures 
déconcentrées ou de ses clubs affiliés, ou à l'occasion de laquelle une personne soumise au présent Code 
utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un 
avantage indu à une tierce personne.  

 
Article 15 : Constituent notamment des conflits d'intérêts les situations suivantes : 

1°) l'utilisation, à ses propres fins ou au profit d'une tierce personne, d'informations confidentielles ou 
privilégiées auxquelles une personne soumise au présent Code a accès dans le cadre de ses fonctions ; 

2°) l'utilisation par une personne soumise au présent Code de ses prérogatives ou fonctions en vue de 
rechercher un profit ou d'en retirer un avantage personnel ou pour le profit d'une tierce personne ; 

3°) la participation à une délibération ou à une décision d'une instance de la FFA ou d'une structure 
déconcentrée ou d’un club affilié, sachant qu'un conflit réel ou potentiel existe, afin de l'influencer et d'en retirer 
un avantage personnel ou pour celui d'une tierce personne ; 

4°) la sollicitation d'une faveur, d'un emploi ou d'un contrat par une personne soumise au présent Code pour 
elle-même, pour une personne proche ou une tierce personne. 

 
Article 16 : Toute personne soumise au présent Code doit déclarer par écrit au Comité d’éthique et de 
déontologie  tout intérêt susceptible de la placer dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de la FFA, de 
ses structures déconcentrées ou ses clubs affiliés. 

 
Article 17 : En cas de situation de conflit d'intérêt déclarée conformément aux dispositions de la présente 
section, entre une personne soumise au présent Code et la FFA, une structure déconcentrée ou un club affilié, 
cette personne doit s'abstenir d'exprimer son opinion, de participer à une réunion, de prendre part à toute 
délibération ou décision risquant d'être entachée ou reliée de quelque façon à une telle situation.  

En cas de doute, la personne responsable de l'organe dont la personne susvisée est membre ou dont elle 
dépend, peut en référer au Comité d’éthique et de déontologie de la FFA prévu à l’article L.131-15-4 du Code 
du Sport. 

 

Section 4 : Règles antidopage 

 
Article 18 : Les règles antidopage du présent Code s'appliquent aux personnes soumises au présent Code 
ayant l’une des qualités suivantes : athlètes, personnel d'encadrement des athlètes et autres personnes 
participant aux activités ou compétitions organisées dans le cadre de la FFA.  

 
Article 19 : Tout dopage dans l'athlétisme est strictement interdit. Constituent des violations aux règles 
internationales antidopage : 

1°) l'usage ou la tentative d'usage par une ou un athlète d'une substance interdite ; 

2°) le fait de se soustraire, refuser ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon ; 

3°) tout manquement par une ou un athlète aux obligations en matière de localisation sauf en cas de force 
majeure ; 

4°) toute falsification ou tentative de falsification d'un élément quelconque d'un contrôle antidopage ; 

5°) la possession, le trafic ou la tentative de trafic, l'administration ou la tentative d'administration d'une 
substance interdite ou d'une méthode interdite. 

 

Article 20 : Les athlètes doivent indiquer systématiquement, lors des contrôles antidopage, les spécialités 
pharmaceutiques et les compléments alimentaires utilisés, et si nécessaire, signaler aux autorités 
compétentes (instances de la FFA, AFLD …) tout problème de qualité ou d'étiquetage. 
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CHAPITRE 4 : RÈGLES RELATIVES AUX ÉLECTIONS  
 
Article 21 : Les règles ci-dessous sont applicables à toutes les élections internes à la FFA tant sur le plan  
national qu'au niveau des structures déconcentrées. 

 

Article 22 :  
22.1 - Les candidats aux élections visées par le présent chapitre doivent mener leur campagne avec 
honnêteté, dignité et respect pour leurs adversaires. 

22.2 – Les candidats ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte offrir des cadeaux, proposer des dons 
et des présents, ou accorder ou promettre d’accorder des avantages ou des bénéfices, quelle qu'en soit la 
nature, à une personne, qu'elle en fasse ou non la demande, si cette personne vote ou agit au nom d’un 
électeur dans le cadre d'une élection visée par le présent chapitre ou pourrait, d'une quelconque autre 
manière, en influencer le résultat. 

22.3 – Les candidats ne doivent effectuer aucun versement, direct ou indirect, à des journalistes ou autres 
personnes affiliées aux medias dans le but de promouvoir leur candidature. Il leur est toutefois possible de 
faire des déclarations ou d’accorder des interviews, pour autant que, ce faisant, elles et ils respectent les 
dispositions du présent Code. 

22.4 – Les candidats doivent s'abstenir de divulguer (ou de faire divulguer par des tierces personnes) dans 
les medias ou sur les réseaux sociaux, des paroles, des textes ou des représentations, quelle qu'en soit la 
nature, susceptibles de porter atteinte à l'image ou à la réputation d'autres candidates et candidats, ainsi qu’à 
l’image ou la réputation de la FFA, de l’athlétisme ou du sport en général. 

22.5 – Les candidats doivent s'abstenir de participer à une action, coalition ou collusion mise en place par ou 
entre des candidates et candidats dans l'intention de fausser ou de manipuler le résultat d'un vote. 

22.6 – Les candidats peuvent demander le soutien de tierces personnes dans les conditions définies par le 
règlement des élections. 

 
Article 23 : Les dispositions du présent chapitre sont complétées par le Règlement électoral adopté par 
l’Assemblée générale. 

 

CHAPITRE 5 : RÈGLES DE PROCÉDURE 
 
Article 24 :  
24.1- Les personnes soumises au présent Code qui ont connaissance de faits contraires aux principes de 
conduite énoncés dans le présent Code sont tenues de les signaler auprès du Comité d’éthique et de 
déontologie, ou, s’ils constituent une infraction aux règles relatives aux paris sportifs, au Délégué intégrité de 
la FFA. 

24.2- Les personnes soumises au présent Code qui omettent intentionnellement de signaler les faits contraires 
aux principes de conduite énoncés dans le présent Code dont elles ont connaissance peuvent faire l’objet 
d’une saisine du Comité d’éthique et de déontologie, ou, s’ils constituent une infraction aux règles relatives 
aux paris sportifs, au Délégué intégrité de la FFA. 

 

Article 25 : Le Comité d’éthique et de déontologie (CED) instauré par la FFA en application de l’article L. 131-
15-1 du Code du sport et doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant est compétent pour déterminer si des 
violations aux dispositions du présent code ont été commises, en dehors des infractions aux règles anti- 
dopage.  
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Article 26 :  
26.1- Toute personne physique ou morale soumise au présent code peut solliciter le Comité d’éthique et de 
déontologie au sujet d’une violation potentielle de ce Code par courrier adressé à Fédération française 
d’athlétisme – Comité d’éthique et de déontologie (33 avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris cedex 13) ou 
par courrier électronique adressé à comite.ethique@athle.fr. 

26.2- S’il estime, sur la base des éléments mis à sa disposition, que l’affaire est recevable, le Comité d’éthique 
et de déontologie peut s’en saisir et engager une procédure d’enquête contradictoire dans le respect des droits 
de la défense.  

26.3- Le Comité d’éthique et de déontologie peut également être saisi par le Président de la FFA. Dans cette 
hypothèse, le Comité d’éthique et de déontologie engage une procédure d’enquête contradictoire dans le 
respect des droits de la défense sur la base des éléments mis à disposition. 

26.4- Les parties sont informées par écrit de cette procédure et sont invitées à soumettre au Comité d’éthique 
et de déontologie tous les éléments et informations qu’elles jugent utiles à l’avancement de l’enquête.  

26.5- Le Comité d’éthique et de déontologie peut, si cela s’avère nécessaire à l’avancement de l’enquête, 
convoquer la ou les parties à l’affaire pour une audition. Il peut également entendre toute personne afin 
d’obtenir des informations nécessaires à l’enquête. 

 

Article 27 : Le Comité d’éthique et de déontologie n’est pas un organe disciplinaire ; il ne dispose pas d’un 
pouvoir de sanction. Il intervient comme médiateur en recherchant en premier lieu une solution aux fins de 
conciliation.  

Toutefois, en l’absence de conciliation entre les parties ou face à des cas de violations, qu’il estime 
particulièrement graves, à l’éthique et aux valeurs de l’athlétisme, il a compétence, en application du 
Règlement intérieur de la FFA, pour engager des poursuites devant l’Organe disciplinaire de première instance 
de la FFA. 

À cette fin, il transmet l’intégralité des éléments du dossier dont il dispose au Président de l’Organe disciplinaire 
de première instance et, le cas échéant, à la personne chargée de l’instruction auprès de l’Organe disciplinaire 
de première instance. La procédure disciplinaire ainsi engagée se déroule selon les modalités définies par le 
Règlement disciplinaire de la FFA. 
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RÈGLEMENT ÉLECTORAL 
Présenté à l’Assemblée générale du 11 septembre 2020 

 
 

1. INTRODUCTION 
1.1. La Fédération française d’athlétisme, ci-après « FFA » a pour objet de préserver 

l’authenticité et l’intégrité de l’athlétisme et de prendre toutes les mesures possibles pour 
prévenir et sanctionner les agissements relevant de la corruption qui sont susceptibles 
de mettre en danger l’authenticité ou l’intégrité de l’athlétisme. 

1.2. L’une de ces mesures est le Code éthique établi conformément aux Statuts de la FFA.  
1.3. Les membres du Comité directeur sont élus au scrutin de liste proportionnel à un tour 

comme précisé dans les Statuts. 
1.4. Le Code éthique prévoit que toute personne souhaitant présenter sa candidature au sein 

des instances dirigeantes de la FFA, ci-après « Candidat », doit mener sa campagne 
avec honnêteté, équité, dignité et respect pour ses adversaires et conformément au 
présent Règlement électoral. 

1.5. Les Statuts prévoient également les conditions à remplir pour être Candidat et précisent 
que la procédure de présentation des listes de Candidats est définie par le Règlement 
Intérieur et par le Règlement électoral. 

1.6. Le présent Règlement énonce les droits et obligations des Candidats qui souhaitent être 
élus en tant que membres du Comité directeur et ce en vertu des Statuts et du 
Règlement Intérieur. 

 

2. DÉFINITIONS 
Les mots et expressions en majuscules utilisés dans le présent Règlement ont le sens qui leur 
est donné dans les Statuts ou dans le Code éthique, sauf indication contraire. 
Les autres mots et expressions ont la signification suivante : 
 
Assemblée générale élective 
La réunion de l’Assemblée générale au cours de laquelle les élections visées dans les Statuts 
sont organisées. 

 
Candidat 
Toute personne cherchant à être élue par l’Assemblée générale élective comme membre du 
Comité directeur. 
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Candidature 
La période de temps commençant à partir de la date du dépôt d’un dossier de candidature et 
se terminant au plus tôt : 

 au moment de la signification par écrit à la CSOE de son retrait des élections ; 

 au moment où le candidat est exclu des élections ; ou, 

 au moment de l’annonce des résultats de l’élection lors de la réunion au cours de laquelle 
l’élection a lieu indiquant soit l’élection soit la non-élection du Candidat. 

 
Chambre arbitrale du sport  
Institution d’arbitrage dénommée Chambre arbitrale du sport. 
La Chambre arbitrale du sport a pour mission de résoudre les litiges et les différends qui lui 
sont soumis par les parties, notamment les fédérations sportives 
 
Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) 
Instance fédérale dont le rôle et les missions sont définis par les Statuts de la FFA et repris 
dans le présent Règlement. 

 

Dirigeant fédéral 
Dirigeant fédéral désigne toute personne qui est élue ou nommée à un poste dans lequel elle 
représente la FFA, y compris, mais sans s'y limiter, les membres du Comité directeur, les 
membres des commissions, comités et groupes de travail, les membres de tout autre 
organisme établi par la FFA, sauf indication contraire dans les Statuts. 
 
Dirigeant fédéral en exercice 
Toute personne qui est en fonction en tant que dirigeant fédéral au moment où elle devient 
Candidate. 
 
Dossier de candidature 
L’ensemble des documents contenant les renseignements et énonçant les exigences 
déterminées par la CSOE. 
 
Site internet FFA 
Le site internet de la Fédération française d’athlétisme (c’est-à-dire www.athle.fr ou tout autre 
site internet décidé par la FFA). 
 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 
3.1. Le présent Règlement, approuvé par l’Assemblée générale du 11 septembre 2020, entre 

en vigueur à compter du 12 septembre 2020. 
3.2. Le présent Règlement s’appliquera aux élections lors de l’Assemblée générale du 

5 décembre 2020 et à toute Assemblée générale élective ultérieure. 
3.3. Le présent Règlement remplace toutes les règles précédentes relatives aux 

candidatures en tant que membre du Comité directeur de la FFA. 
3.4. Le présent Règlement peut être modifié à la majorité simple par l’Assemblée générale. 
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3.5. En cas d’incompatibilité entre le présent Règlement et les Statuts, les dispositions des 
Statuts prévaudront. 

3.6. Le présent Règlement doit être régi et interprété conformément au droit français. 

 

4. OBJET 
4.1. Le présent Règlement a pour objet d’énoncer : 

a. Les droits des Candidats (y compris les Candidats qui sont des membres du Comité 
directeur en exercice) de promouvoir leur candidature, sous réserve du respect des 
obligations générales et spécifiques énoncées dans le présent Règlement ; 

b. Les obligations des dirigeants fédéraux, du personnel fédéral de la FFA et des 
conseillers techniques et sportifs exerçant leurs missions auprès de la Fédération 
dans le cadre des relations avec les Candidats ; 

c. Le rôle de la Commission de surveillance des opérations électorales, ci-après 
« CSOE » dans la surveillance des élections et ses fonctions ; 

e. La procédure et les sanctions en cas de violation du présent Règlement. 
 

5. APPLICATION DU RÈGLEMENT ÉLECTORAL 
5.1. Ce Règlement s’applique à tous les Candidats, y compris toute personne qui est un 

membre du Comité directeur de la FFA en exercice au moment de devenir un Candidat. 
5.2. Le présent Règlement s’applique également à tous les dirigeants fédéraux de la FFA, 

au personnel fédéral de la FFA et aux conseillers techniques et sportifs exerçant leurs 
missions auprès de la Fédération dans leurs relations avec les Candidats en vertu de 
pouvoirs délégués ou dans toute autre situation visée  au présent Règlement. 

 

6. OBLIGATIONS GÉNÉRALES DES CANDIDATS 
6.1. Un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, a le droit de promouvoir 

sa candidature à condition que cette promotion soit menée avec honnêteté, dignité, 
mesure et dans le respect du Code éthique, du présent Règlement et tous les autres 
Règlements applicables. 

6.2. Un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, devra, dans le cadre de 
la promotion de sa candidature respecter les autres candidats et la FFA. 
Il ne devra pas agir d’une manière susceptible de nuire à la réputation de la FFA ou de 
l’athlétisme en général, de discréditer la FFA ou l’athlétisme en général, ou d’enfreindre 
le Code éthique. 

6.3. Un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, devra, dans le cadre de 
la promotion de sa candidature respecter les structures déconcentrées (ligues 
régionales, comités départementaux et comités territoriaux), leurs représentants ainsi 
que les clubs et leurs délégués à l’Assemblée générale, ainsi que la FFA. 
Il ne devra pas agir d’une manière susceptible de nuire à leur réputation ou leur causer 
un préjudice. 

6.4. Un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne devra pas, par la 
parole ou l’écrit ou toute autre expression, nuire ou faire quoi que ce soit susceptible de 
causer un préjudice à un ou plusieurs Candidats, notamment en portant atteinte à leur 
image. 
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6.5. Le contenu et la présentation de tout le matériel produit par ou au nom d’un Candidat, 
ou de toute personne se proposant d’être Candidate, pour promouvoir sa candidature (y 
compris tout manifeste) doivent être justes, honnêtes et respectueux des autres 
Candidats et de la FFA et doivent être conformes aux dispositions du Code éthique et 
du présent Règlement. 

6.6. Pour valider le dossier de candidature, la CSOE contrôlera les conditions d’éligibilité des 
Candidats, ou des personnes souhaitant être Candidates, et notamment les conditions 
d’intégrité et d’honorabilité. 

6.7. Les présentes obligations générales s’appliquent à tous les Candidats, ou à toute 
personne se proposant d’être Candidate. 

 

7. OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES DES CANDIDATS 
Dossier de candidature 
7.1. Conformément au Règlement intérieur, pour se présenter à l’élection, chaque personne 

tête de liste doit constituer un dossier de candidature comprenant : 

 la liste des 37 Candidats ; 

 le formulaire de renseignements de chaque Candidat dûment complété et signé 
(fourni par les services de la FFA) ; 

 l’extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) de chacun des 37 Candidats ; 

 le projet de politique générale pour l’olympiade qui devra répondre aux conditions 
fixées par les Statuts et le Règlement intérieur. 

7.2. Le dossier de candidature complet doit être déposé au siège de la FFA, à l’attention du 
Président de la CSOE ou de son représentant, par la personne tête de liste ou par une 
personne titulaire d’une licence en cours de validité qu’elle aura spécialement mandatée 
par écrit.  
Lors du dépôt, il est délivré en main propre par le Président de la CSOE ou de son 
représentant un reçu faisant apparaître la date de remise du dossier de candidature. 
La personne tête de liste sera l’interlocuteur exclusif de la liste vis-à-vis de la FFA durant 
tout le processus électoral. 

7.3. Le dossier de candidature devra être déposé au plus tôt 9 semaines et au plus tard 7 
semaines avant la date prévue de l’Assemblée générale élective. 

 
Éligibilité 
7.4. Chaque Candidat présent sur la liste devra obligatoirement : 

 avoir dix-huit ans révolus au jour de l’élection ; 

 être licencié à la FFA à la date limite de dépôt des listes. 
Ne peuvent être élues au Comité directeur : 

 les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à 
leur inscription sur les listes électorales ; 

 les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ; 

 les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à 
temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une 
infraction à l’esprit sportif ; 
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 les personnes ne satisfaisant pas à la condition d’honorabilité des encadrants et 
figurant dans le Fichier judiciaire des auteurs d’infraction sexuelle ou violente. 

7.5. À peine de nullité des listes concernées : 

 Nul ne peut être Candidat sur plusieurs listes ; 

 Nul ne peut changer de liste à l’issue du dépôt d’une liste. 
7.6. Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, pour quelque raison que ce soit, 

entre la date de dépôt et la date de l’Assemblée générale élective, la liste devra, pour 
demeurer valide, être complétée si l’évènement survient avant la date limite de dépôt 
des listes. 
Au-delà de la date limite du dépôt des listes, aucune modification ne sera acceptée sauf 
en cas de décès ou de décision de la CSOE prononcée à l’encontre d’un membre de la 
liste pour manquement tel que défini par le présent Règlement, et ce, jusqu’à l’annonce 
des résultats des élections. 

7.7. Chaque liste doit obligatoirement comporter 37 noms, classés et numérotés dans un 
ordre croissant correspondant à l’ordre dans lequel les Candidats se verront attribuer en 
priorité des sièges : 

 dont au moins un médecin, dûment identifié, qui devra être positionné parmi les 22 
premières places de la liste ; 

 dont une représentation des femmes et des hommes en fonction du nombre de 
licenciés tel que définie dans les Statuts, et conforme aux dispositions suivantes : 
o si le nombre de licenciés de l’un des sexes est inférieur à 25%, la composition 

de la liste devra être paritaire (alternance homme/femme ou femme/homme) 
pour les 20 premières places de la liste, étant précisé que la composition des 
listes est libre de la 21ème à la 37ème place ; 

o si le nombre de licenciés de chacun des sexes est supérieur ou égal à 25%, la 
composition de la liste devra être paritaire (alternance homme/femme ou 
femme/homme) pour les 30 premières places de la liste, étant précisé que la 
composition des listes est libre de la 31ème à la 37ème place ; 

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 
 
Déclarations publiques, interviews et documents écrits 
7.8. Un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, peut faire des 

déclarations publiques, donner des interviews ou émettre des documents écrits pour 
promouvoir sa Candidature, à condition que celui-ci ou celle-ci, en tout temps : 

 se conforme aux dispositions du Code éthique ; 

 se conforme à toute directive émise par la CSOE concernant l’utilisation des médias, 
y compris les médias sociaux, et/ou exigeant la coordination avec les services 
opérationnels de la FFA pour de telles déclarations ou interviews (quel que soit le 
média utilisé) ; 

 n’effectue aucun paiement, directement ou indirectement, à des journalistes ou à 
d’autres personnes affiliées aux médias, ni utilise (gratuitement ou non) les services 
d’un journaliste ou des médias afin de promouvoir sa Candidature ; 

 ne produise, ou ne fasse produire ou permette à des tiers de produire au nom du 
Candidat, ou de la personne proposant d’être Candidate, toute parole, texte écrit ou 
représentation de quelque nature que ce soit (y compris tout manifeste) qui nuise 
ou est susceptible de nuire à l’image ou à la réputation d’un autre Candidat ou de la 
FFA. 
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Débats, forums et réunions 
7.9. Aucun forum, débat ou réunion publique de quelque nature que ce soit ne peut être 

organisé ou tenu par un Candidat ou toute autre personne en son nom, dans le seul ou 
principal but de promouvoir une Candidature, sauf sur autorisation de la CSOE, ou en 
vertu des directives émises par la CSOE. 
Il en va de même pour la participation d’un Candidat ou toute autre personne en son 
nom à ces forums, débats ou réunions publiques. 

 De tels forums, débats ou réunions publiques doivent être organisés de manière à 
garantir l’égalité des chances de participation à tous les Candidats aux élections. 

 La CSOE peut édicter des directives et contribuer à la coordination de tout forum, 
débat ou réunion publique afin de s’assurer que ces derniers sont planifiés et gérés 
pour optimiser les possibilités pour tous les Candidats de promouvoir leur 
Candidature de manière équitable auprès du groupe le plus large possible 
d’électeurs concernés. 

7.10. Tout Candidat qui est un dirigeant fédéral en exercice continuera d’exercer ses fonctions 
officielles pendant sa Candidature sur une base compatible avec le cours normal de ses 
activités en tant que dirigeant fédéral.  

Cela comprend la programmation de réunions avec les structures déconcentrées (ligues 
régionales, comités départementaux et comités territoriaux), les clubs et au cours 
desquelles le Candidat peut faire référence à sa Candidature d’une manière purement 
factuelle. 

Cependant, la promotion de la Candidature d’un dirigeant fédéral en exercice en 
organisant ou en participant à des réunions ou événements avec les structures 
déconcentrées et les clubs ou autres événements dans le seul ou principal but de 
promouvoir une Candidature n’est pas autorisée. 

 
Cadeaux 
7.11. Sauf dans les cas prévus précédemment, aucun Candidat, ou personne se proposant 

d’être Candidate, ne peut offrir, effectuer ou accorder, ou promettre d’offrir, d’effectuer 
ou d’accorder, des cadeaux, dons ou avantages de quelque nature ou valeur que ce soit 
(y compris des cadeaux, dons ou avantages dont la valeur serait symbolique et 
acceptable au regard des dispositions du Code éthique), directement ou indirectement, 
à toute personne, notamment un dirigeant fédéral, un dirigeant de structure 
déconcentrée ou de club ou à une personne qui votera lors d’une élection, susceptible, 
d’avoir ou d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la liberté de choix 
des personnes qui prennent part au vote ou sur le résultat d’une élection ou de tout autre 
vote. 

7.12. Tous les cadeaux, subventions, avantages ou bénéfices de quelque nature ou valeur (y 
compris tout cadeau ou échange de marques de courtoisie) offerts, donnés ou promis 
par un Candidat au cours de la période commençant 12 mois avant chaque Assemblée 
générale élective, doivent être communiqués et feront l’objet d’un examen par la CSOE. 

 
Promesses 
7.13. Les Candidats, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne doivent pas 

s’engager à agir, soit en tant que représentants de la FFA, soit personnellement (que ce 
soit en tant que Candidat ou après l’Assemblée générale élective à quelque titre que ce 
soit), pour le bénéfice direct ou indirect d’une structure déconcentrée, d’un club ou d’un 
ensemble de clubs, d’un individu ou d’un ensemble d’individus, sauf dans le cadre d’une 
initiative approuvée par la CSOE. 
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7.14. Les Candidats, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne doivent prendre 
aucune forme d’engagement, ni ne donner la moindre garantie à une personne physique 
ou morale, susceptible d’affecter la liberté de décision ou d’action du Candidat, ou de le 
contraindre d’une autre manière, s’il venait à être élu. 

7.15. Les Candidats, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne doivent pas 
solliciter ou accepter, directement ou indirectement, des avantages de quelque nature 
que ce soit destinés à influencer les décisions relevant de leur autorité une fois élus, ou 
qui peuvent raisonnablement être perçus comme destinés à avoir cet effet. 

 
Collusion 
7.16. Les Candidats, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne doivent pas 

s’engager dans un acte, une collaboration ou une collusion par ou entre les Candidats 
dans l’intention de frauder ou de manipuler le résultat du vote. 

 
Soutien ou services de la part du personnel fédéral 
7.17. À moins que ce ne soit dans le cours normal de ses activités en tant que dirigeant fédéral 

en exercice, aucun Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne peut 
recevoir un soutien ou des services individuels ou spéciaux de la part d’un membre du 
personnel fédéral, y compris les consultants, agents ou conseillers engagés par la FFA 
pour aider à la conduite des Candidatures, à l’exception du soutien administratif général 
et des services fournis pour assurer que les Candidatures soient exercées de manière 
équitable, ouverte et cohérente. 

 
Soutien ou services de la part des conseillers techniques et sportifs exerçant leurs 
misions auprès  de la Fédération 
7.18. À moins que ce ne soit dans le cours normal de ses activités en tant que dirigeant fédéral 

en exercice, aucun Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, ne peut 
recevoir un soutien ou des services individuels ou spéciaux de la part d’un Conseiller 
Technique et Sportif exerçant ses missions auprès de la FFA pour aider à la conduite 
des Candidatures, conformément aux dispositions du Code de déontologie des agents 
de l’État exerçant les fonctions de conseiller techniques et sportifs auprès d’une 
fédération sportive agréée. 

 
Directives 
7.19. Dans la conduite de leur Candidature, les Candidats doivent se conformer à toutes les 

directives, manuels ou orientations publiées par la CSOE. 
 

8. OBLIGATIONS DES DIRIGEANTS FÉDÉRAUX, DU PERSONNEL FÉDÉRAL ET 
DES CONSEILLERS TECHNIQUES ET SPORTIFS 
8.1. Les dirigeants fédéraux en exercice se présentant comme Candidats devront se 

conformer à toutes les obligations des Candidats énoncées dans le présent Règlement. 
8.2. Lorsqu’ils sont en contact avec des Candidats, les dirigeants fédéraux en exercice qui 

ne sont pas Candidats doivent se conformer aux dispositions du Code éthique et à tous 
les autres règlements de la FFA applicables, y compris le présent Règlement. 
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Cadeaux, promesses et engagements 
8.3. En aucun cas et sous aucun prétexte, un dirigeant fédéral en exercice votant lors d’une 

élection ou en mesure d’influencer ses résultats, n’acceptera de cadeaux de quelque 
nature ou valeur que ce soit, ou d’octroi d’avantages ou de bénéfices de quelque nature 
ou valeur que ce soit, d’un Candidat ou d’une personne se proposant d’être Candidate 
(y compris des cadeaux dont la valeur serait symbolique et acceptable au regard des 
dispositions du Code éthique). 

8.4. Aucun dirigeant fédéral en exercice ne fera de promesse ou d’engagement avec un 
Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, pour que ce Candidat, ou 
toute personne se proposant d’être Candidate, agisse personnellement (que ce soit en 
tant que Candidat ou après l’élection), pour le bénéfice direct ou indirect d’une structure 
déconcentrée, d’un club, d’un ensemble de clubs ou d’un individu ou d’un ensemble 
d’individus, sauf dans le cadre d’une initiative approuvée par la CSOE. 

8.5. Aucun dirigeant fédéral en exercice ne prendra d’engagement ni ne donnera la moindre 
garantie à un Candidat, ou à toute personne se proposant d’être Candidate, qui est 
susceptible d’affecter la liberté de décision ou d’action du Candidat s’il est élu. 

8.6. Aucun dirigeant fédéral en exercice ne donnera ou n’offrira, directement ou 
indirectement, des avantages de quelque nature que ce soit destinés à influencer les 
décisions d’une instance auxquelles un Candidat, ou toute personne se proposant d’être 
Candidate, prendrait part une fois élu, ou qui peuvent raisonnablement être perçus 
comme destinés à avoir cet effet. 

8.7. Tout cadeau de quelque nature ou valeur que ce soit, ou tout octroi d’avantages ou de 
bénéfices de quelque nature ou valeur que ce soit, offert à un dirigeant fédéral en 
exercice par un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, doit être 
déclaré par le dirigeant fédéral en exercice à la CSOE dans les plus brefs délais. 

 
Personnel fédéral 
8.8. Le personnel fédéral devra maintenir une stricte obligation de neutralité à tout moment, 

et un Candidat, ou toute personne se proposant d’être Candidate, devra respecter cette 
obligation à tout moment. 

8.9. Le personnel fédéral limitera ses relations et ses communications avec les Candidats, 
ou toute personne se proposant d’être Candidate, strictement à l’exercice de ses 
fonctions et se conformera au présent Règlement et à tous les autres règlements de la 
FFA. 

8.10. Sauf dans le cours normal des activités de travail avec un dirigeant fédéral en exercice, 
le personnel fédéral ne fournira aucun soutien ou service supplémentaire à un Candidat, 
ou toute personne se proposant d’être Candidate, au-delà du soutien administratif 
ordinaire et habituel et des services fournis de manière équitable à tous les Candidats à 
l’élection. 

 
Conseillers techniques et sportifs exerçant leurs missions auprès de la Fédération 
8.11. Les conseillers techniques et sportifs exerçant leurs missions auprès de la FFA devront 

maintenir une stricte obligation de neutralité à tout moment, et un Candidat, ou toute 
personne se proposant d’être Candidate, devra respecter cette obligation à tout moment. 

8.12. Les conseillers techniques et sportifs exerçant leurs missions auprès de la FFA limiteront 
leurs relations et leurs communications avec les Candidats, ou toute personne se 
proposant d’être Candidate, strictement à l’exercice de leurs fonctions et se 
conformeront au présent Règlement et à tous les autres règlements de la FFA. 
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8.13. Sauf dans le cours normal des activités de travail avec un dirigeant fédéral en exercice, 
les conseillers techniques et sportifs exerçant leurs missions auprès de la FFA ne 
fourniront aucun soutien ou service supplémentaire à un Candidat, ou toute personne 
se proposant d’être Candidate, au-delà du soutien administratif ordinaire et habituel et 
des services fournis de manière équitable à tous les Candidats à l’élection, 
conformément aux dispositions du Code de déontologie des agents de l’État exerçant 
les fonctions de conseiller techniques et sportifs auprès d’une fédération sportive agréée. 

 

9. COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (CSOE) 
9.1. Les Candidatures sont soumises au contrôle de la CSOE dont le rôle et les missions 

sont définis par les Statuts de la FFA et repris ci-après. 
 
Objet de la CSOE 
9.2. La CSOE est chargée de veiller à l’élection du Comité directeur, du Bureau fédéral et du 

Président (en cas de vacance) et au respect des dispositions prévues dans les Statuts, 
le Règlement intérieur, le Code éthique et le présent Règlement. 

 
Composition de la CSOE 
9.3. La CSOE se compose de 5 membres indépendants, conformément aux Statuts et au 

Règlement intérieur.  
9.4. Ne peuvent être membres de la CSOE : 

 les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à 
leur inscription sur les listes électorales ; 

 les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est 
prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes 
électorales ; 

 les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à 
temps pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une 
infraction à l'esprit sportif ; 

 les personnes ne satisfaisant pas à la condition d’honorabilité des encadrants et 
figurant dans le Fichier judiciaire des auteurs d’infraction sexuelle ou violente. 

 les personnes candidates aux élections pour la désignation des instances 
dirigeantes de la Fédération ou de ses structures déconcentrées ; 

 les personnes en poste au sein des instances et structures déconcentrées visés ci-
dessus ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec l’un des 
candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la 
Fédération ou de ses structures déconcentrées ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec l’une des 
personnes en poste au sein des instances dirigeantes et organes déconcentrés 
visés ci-dessus. 

 
Nomination de la CSOE 
9.5. La CSOE est désignée par le Comité directeur, au plus tard trois mois avant l’Assemblée 

générale élective. 
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9.6. Chaque membre de la CSOE exercera un mandat de quatre ans commençant avant 
l’Assemblée générale élective. 

9.7. En cas de vacance au sein de la CSOE, le poste vacant sera comblé par un membre 
remplaçant lors de la première réunion du Comité directeur qui suit la connaissance de 
la vacance. 

 
Responsabilités et pouvoirs de la CSOE 
9.8. Dans l’exercice de sa mission, la CSOE agira conformément au Mandat énoncé à 

l’Annexe 1 du présent Règlement et sera responsable de : 

 veiller à ce que les Candidats mènent leur Candidature avec honnêteté, dignité et 
mesure et en conformité avec le Code éthique, le présent Règlement et toute autre 
réglementation applicable ; 

 veiller, sous réserve des Statuts, à la bonne administration des tâches relatives à 
l’organisation, au déroulement et à la supervision des élections lors de l’Assemblée 
générale élective. 

9.9. La CSOE a les pouvoirs et les responsabilités pour : 

 gérer l’ensemble du processus de candidature et s’assurer que les délais applicables 
sont respectés ; 

 élaborer et tenir à jour les dossiers de candidature contenant les éléments décrits à 
l’Annexe 2 ; 

 élaborer et publier des directives, des lignes directrices ou des manuels contenant 
des détails sur les obligations et les procédures à respecter par les Candidats ; 

 publier les règles concernant les procédures d’élection sur le site Internet de la FFA ; 

 examiner tous les dossiers de candidatures, en s’assurant que chaque Candidat a 
correctement rempli le formulaire de renseignements et a fourni un extrait de casier 
judiciaire (bulletin n° 3). 

 s’assurer que chaque Candidat répond aux critères d’éligibilité ; 

 vérifier la conformité de la liste des Candidats et en informer la tête de liste ; 

 à sa discrétion ou lorsqu’une demande est formulée par une personne, examiner les 
documents écrits produits par un Candidat ou en son nom afin de s’assurer que ces 
documents sont conformes au présent Règlement ; 

 s’assurer que les listes confirmées, avec une courte description de chaque Candidat, 
sont préparées et publiées sur le site internet de la FFA en temps opportun de 
manière à respecter les dates limites pour les soumissions à l’Assemblée générale 
élective ; 

 veiller à ce qu’une information pertinente au processus électoral soit distribuée aux 
délégués des clubs et à ceux qui assistent à l’Assemblée générale élective ainsi 
qu’aux médias et au public ; 

 assister à la réunion de l’Assemblée générale élective afin d’assurer le bon 
déroulement du processus électoral conformément aux Statuts ; et, 

 traiter toute violation ou violation présumée du présent Règlement conformément à 
l’article 10 du présent Règlement. 
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Devoirs des membres de la CSOE 
9.10. Les devoirs de tous les membres de la CSOE sont les suivants : 

 protéger l’intégrité de l’athlétisme et de la FFA dans son ensemble en supervisant 
des élections équitables conformément aux Statuts, au Code éthique, au Règlement 
Intérieur et au présent Règlement ; 

 agir en tout temps de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la FFA ; 

 exercer les pouvoirs de la CSOE à des fins appropriées ; 

 agir, et veiller à ce que la CSOE agisse conformément aux Statuts et aux 
Règlements fédéraux, y compris, mais sans s’y limiter, le Code éthique ; 

 maintenir une réputation à un niveau élevé en matière de conduite éthique dans la 
supervision des élections ; 

 être lié par toutes les décisions de la CSOE et appuyer publiquement toutes les 
décisions prises par la CSOE, même si, en privé, ils ne sont pas d’accord avec ces 
décisions ; 

 ne divulguer aucun renseignement dont ils disposent uniquement du fait de leur 
statut de membre de la CSOE, ni les utiliser ou agir sur la base de ces 
renseignements, sauf : 
o si cela est convenu par la CSOE aux fins de l’exercice de ses responsabilités 

et de ses devoirs ; ou, 
o si cela est requis par la loi. 

 assister et participer activement à tous les travaux de la CSOE, y compris ses 
réunions ; et, 

 assister aux réunions de l’Assemblée générale élective et du Comité directeur 
désignant les membres du Bureau fédéral. 

 
Confidentialité et renseignements personnels 
9.11. Tous les renseignements confidentiels et personnels fournis à la CSOE seront protégés 

conformément à des procédures strictes de confidentialité et en conformité avec toutes 
les règlementations nationales et internationales en matière de protection des données 
et de protection de la vie privée. 

 
Procédure 
9.12. Sauf dans la mesure prévue par le présent Règlement, la CSOE doit régir ses propres 

procédures conformément à son Mandat (joint à l’Annexe 1), qu’elle adopte 
immédiatement après sa nomination. 

 

10. MANQUEMENTS, DEVOIR DE SIGNALEMENT ET DIFFÉRENDS 
10.1. Conformément aux dispositions du Code éthique, les personnes soumises au Code 

éthique sont tenues de signaler tout manquement à l’éthique, à la probité et aux valeurs 
de l’athlétisme dont elles auraient connaissance.  
Lorsqu’il s’agit d’un manquement présumé au présent Règlement, un tel rapport doit être 
présenté sans délai à la CSOE. Sans limiter à ce qui précède : 
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 toute personne peut aviser la CSOE sans délai d’un manquement présumé au 
présent Règlement (par courriel adressé au Président de la CSOE). En toute 
hypothèse, le signalement d’un manquement présumé au présent Règlement est 
possible jusqu’à la publication des résultats du vote lors de l’Assemblée générale 
élective 

 De plus, la CSOE peut prendre en considération toute information portée à son 
attention par quelque moyen que ce soit pour déterminer s’il y a eu manquement 
présumé au présent Règlement. 

10.2. Le Président de la FFA, un membre du Comité directeur et/ou le Directeur Général peut 
renvoyer tout manquement présumé au présent Règlement pour examen par la CSOE, 
qui traitera du manquement présumé conformément aux articles 10.3 à 10.5. 

10.3. La CSOE examinera sans délai tout manquement présumé au présent Règlement dont 
elle aura connaissance. 
Elle signifiera par écrit au Candidat auteur d’un manquement présumé les griefs qui lui 
sont reprochés dans le cadre de la Candidature et l’autorisera à présenter ses 
explications et observations quant à ce manquement présumé dans le délai qu’elle juge 
approprié (lequel délai, selon la proximité de l’élection, peut être court).  
Le Candidat aura la possibilité de solliciter une audience auprès de la CSOE afin de 
présenter ses arguments en défense.  
À cet effet, il pourra être assisté par le Candidat tête de liste ou par un avocat. 
Lors de cette audience, qui se déroulera à huis clos, le Président de la CSOE exposera 
les griefs retenus susceptibles de constituer un manquement présumé.  
Le Président de la CSOE pourra solliciter, de sa propre initiative ou à l’initiative du 
Candidat concerné, le témoignage de toute personne qu’il juge utile à la bonne 
compréhension des faits reprochés. Lors de l’audience, la parole sera donnée en dernier 
au Candidat intéressé.  
Après avoir pris connaissance des éléments en défense du Candidat et délibéré hors la 
présence du Candidat intéressé, la CSOE notifiera dès que possible par écrit au 
Candidat concerné si les griefs retenus et exposés constituent un manquement au 
processus électoral et sa décision y afférent. 

10.4. Conformément à l’article 10.3 ci-dessus, la CSOE peut conclure que : 

 il n’y a pas eu manquement au présent Règlement, auquel cas elle ne peut prendre 
aucune autre mesure, ou elle peut prendre les mesures énoncées aux articles 
10.5.1 et/ou 10.5.2, ci- dessous ; ou 

 il y a eu manquement technique ou mineur au présent Règlement, auquel cas elle 
ne peut prendre aucune autre mesure, ou elle peut prendre les mesures énoncées 
aux articles 10.5.1 et/ou 10.5.3, ci-dessous ; ou 

 il y a eu manquement au présent Règlement qu’elle ne considère pas comme étant 
de nature technique ou mineure mais au contraire comme suffisamment grave et 
sérieux, auquel cas elle prendra les mesures énoncées à l’article 10.5.4, ci-dessous. 

10.5. La CSOE a le pouvoir : 
10.5.1 d’émettre des directives générales qui traitent de l’objet du manquement 

présumé à l’attention de tous les Candidats ; 
10.5.2 d’envoyer des observations écrites au Candidat, qui pourront être rendues 

publiques par la CSOE par tout moyen qu’elle jugera approprié, y compris via le 
Site Internet de la FFA et/ou lors de l’Assemblée générale élective ; 
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10.5.3 d’envoyer un avertissement au Candidat, qui sera adressé au Candidat tête de 
liste et pourra être rendu public par la CSOE par tout moyen qu’elle jugera 
approprié, y compris via le Site Internet de la FFA et/ou lors de l’Assemblée 
générale élective ; 

10.5.4 de mettre fin à la Candidature d’un Candidat par une décision qui sera notifiée 
au Candidat concerné, au Candidat tête de liste et qui pourra être rendue 
publique par la CSOE par tout moyen qu’elle jugera approprié, y compris via le 
Site Internet de la FFA et/ou lors de l’Assemblée générale élective. 

10.6. Sous réserve des dispositions ci-dessous, les décisions prises par la CSOE sont 
contraignantes et immédiatement applicables dès leur publication ou notification au 
Candidat intéressé. 

10.7. Les décisions de la CSOE prises dans le cadre des articles 10.5.1, 10.5.2 et 10.5.3 ne 
constituent pas des sanctions et ne sont par conséquent pas susceptibles d’appel. 

10.8. En cas de décision prise conformément aux dispositions de l’article 10.5.4, le Candidat 
sera immédiatement retiré de la liste au sein de laquelle il se présentait et tous les 
Candidats avancent d’un rang sur la liste. 
Si la CSOE estime que le manquement constitue une infraction au Code éthique, elle 
transmet alors un rapport au Comité d’éthique et de déontologie. 
Le Candidat tête de liste peut alors remplacer le Candidat évincé par un autre Candidat, 
qui sera alors placé en dernière position sur la liste, à condition que cette décision 
intervienne au plus tard sept jours avant l’Assemblée générale élective.  

10.9. Si la décision de la CSOE prise conformément à l’article 10.5.4 intervient moins de sept 
jours avant l’Assemblée générale élective, la liste qui sera présentée au vote des 
délégués de clubs demeurera alors incomplète.  

10.10. Les décisions prises par la CSOE en vertu de l’article 10.5.4 sont susceptibles d’appel 
interjeté devant la Chambre arbitrale du sport placée auprès du Comité National 
Olympique et Sportif Français. 
La procédure d’appel sera ainsi réglée conformément aux procédures propres à cette 
instance arbitrale indépendante.  

10.11. Si un rapport faisant état d’un manquement présumé au présent Règlement avant 
l’Assemblée générale élective est fait après la clôture de la réunion de cette Assemblée 
générale en question, il sera transmis au Comité d’éthique et de Déontologie. 

 
Différends 
10.12. Tout différend relatif au présent Règlement (y compris en ce qui concerne sa validité, 

sa légalité et/ou son interprétation) entre la CSOE et tout Candidat ou toute autre 
personne pour laquelle le présent Règlement s’applique (Personne concernée) sera 
soumis à l’arbitrage devant la Chambre arbitrale du sport placée auprès du Comité 
National Olympique et Sportif Français, à l’exclusion de tout autre tribunal. 
Toute personne souhaitant porter un différend devant la Chambre arbitrale du sport en 
vertu du présent article, doit déposer une demande d’arbitrage dans les sept jours 
suivant la date de la première apparition du ou des motifs du différend. 

10.13. Tout différend relatif à ce Règlement électoral sera régi par toutes les dispositions 
pertinentes des Statuts et Règlements de la FFA, les lois françaises étant applicables 
subsidiairement. 
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PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER 
 
 

ANCIEN TEXTE  NOUVEAU TEXTE 

Article 2 – Références 

2.1  Loi du 16 juillet 1984 et tous les textes légaux subséquents. 

Article 2 – Références

2.1  Loi du 16 juillet 1984 et tous les textes légaux subséquents concernant 
notamment  l’agrément  des  fédérations  sportives,  les  dispositions 
obligatoires  des  statuts  des  fédérations  sportives  agrées  et  à  leur 
règlement type. 

Article 3 – Organisation comptable et financière

3.1  Au sein du Département Finances, la Fédération dispose d’un service 
comptable  qui  est  composé  d’un  Chef  Comptable  assisté  de 
Comptables. Ce service est placé sous l’autorité du Directeur Financier, 
du Directeur Général et du Trésorier Général. 

Article 3 – Organisation comptable et financière

3.1  Au  sein  du  Pôle  Comptable  et  Gestion,  la  Fédération  dispose  d’un 
service  comptable.  Ce  service  est  placé  sous  l’autorité  du  Directeur 
Général. 

3.4  La  comptabilité  est  tenue  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Les 
procédures  comptables  et  financières  sont  préparées  par  le  Directeur 
Financier  et  le  Trésorier  Général.  Elles  sont  approuvées  par  le  Bureau 
Fédéral. Ces procédures sont regroupées dans un manuel spécifique. 

3.4  La  comptabilité  est  tenue  conformément  aux  règles  en  vigueur.  Les 
procédures  comptables  et  financières  sont  préparées  par  le  Directeur 
Comptable et Gestion et  le Trésorier Général. Elles sont validées par  le 
Directeur Général puis approuvées par le Bureau Fédéral. Ces procédures 
sont regroupées dans un manuel spécifique. 

  3.5  Le service comptable traite des fonctions suivantes : 
 la comptabilité des opérations jusqu’à la présentation des comptes 

annuels conformément aux textes en vigueur ; 
 le  financement  (espèces  et  virements)  de  tous  les  évènements 

fédéraux ; 
 la facturation des clients et partenaires ; 
 l’ensemble des déclarations fiscales et sociales ; 
 la trésorerie ; 
 la gestion comptabilité analytique ; 
 le classement et archivage des pièces comptables. 
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  3.6  La  Commission  des  Finances  et  du  Budget  (CFB) mise  en  place  par  le 
Comité Directeur est chargée : 
 d’apporter  son  concours  au  Trésorier  Général  dans  le  suivi  des 

affaires financières ; 
 d’accompagner le Pôle Comptable et Gestion ; 
 de rédiger et d’assurer l’application des circulaires financières ainsi 

que des circulaires relatives aux aides aux différentes manifestations 
fédérales ; 

 d’assurer  le  suivi  financier  des  dispositions  de  la  Circulaire 
Administrative annuelle et des divers règlements des compétitions ; 

 de  formuler des  remarques ou des suggestions au Bureau Fédéral 
sous le contrôle du Trésorier Général dans le cadre de sa mission de 
suivi des affaires financières ; 

 d’examiner et d’analyser les comptes financiers annuels des Ligues 
Régionales, des Comités Départementaux et des Comité Territoriaux 
et leur transmet les remarques que la commission juge utiles ; 

 de demander des précisions sur les états financiers et comptables. 

Le Président,  le Trésorier Général et  le Directeur Général sont  invités à 
assister aux réunions de la commission suivant l’ordre du jour. 

Article 4 – Budget

[…] 

4.3  Le  Budget  Prévisionnel  est  préparé  par  le  Trésorier  Général,  le 
Directeur  Général,  le  Directeur  Technique  National  et  le  Directeur 
Financier. Ils sont aidés par la Commission des Finances et du Budget 
(CFB) et par les Directeurs des Départements constituant la Fédération.

Article 4 – Budget

[…] 

4.3  Le  Budget  Prévisionnel  est  préparé  par  le  Trésorier  Général,  le 
Directeur  Général,  le  Directeur  Technique  National  et  le  Directeur 
Comptable et Gestion. Les Directeurs des Pôles et la Commission des 
Finances  et  du  Budget  contribuent  à  la  préparation  du  Budget 
Prévisionnel. 
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4.5  Les rubriques sont subdivisées en lignes analytiques et regroupent des 
actions. Les principales rubriques sont : 
•  Structures Fédérales ; 
•  Haut niveau : 

o  Stages ; 
o  Compétitions internationales ; 
o  Aides environnement Haut niveau ; 
o  Filières d’accès ; 
o  Médical (Suivi, Développement activités médicales, Lutte 

contre le dopage). 
•  Organisation des Compétitions ; 
•  Formation (Haut niveau et Développement) ; 
•  Développement (Actions jeunes, Développement, Aides aux 

Clubs, Animation territoriale) ; 
•  Licences et Titres de Participation ; 
•  Manifestations exceptionnelles ; 
•  Relations Publiques (Nationales et Internationales) ; 
•  Communication, Partenariat, Publications ; 
•  Systèmes d’Information ; 
•  Fonctionnement, Frais généraux. 

4.5  Les rubriques sont subdivisées en lignes analytiques et regroupent des 
actions. Les principales rubriques sont : 
•  Athlétisme piste ; 
•  Équipes de France ; 
•  Athlétisme des Jeunes ; 
•  Running ; 
•  Athlétisme, Forme, Santé ; 
•  Formation ; 
•  Structuration des Clubs, Animation Territoriale ; 
•  Structures Fédérales ; 
•  Systèmes d’Information ; 
•  Administration Générale, Communication, Marketing, 

Fonctionnement du Siège. 

4.6  L’établissement du Budget Prévisionnel s’organise comme suit : 
[…] 
•  Troisième étape :  Les propositions de Budget Prévisionnel  sont 

analysées par le Groupe Budget (composé du Trésorier Général, 
du  Directeur  Général,  du  Directeur  Technique  National  et  du 
Directeur Financier) en présence de chaque responsable de ligne 
analytique. 
Certaines dépenses pourront être reportées dans l’attente de la 
confirmation de recettes complémentaires. 
Le projet de Budget Prévisionnel final est soumis puis validé par le 
Président après arbitrage éventuel. 

4.6  L’établissement du Budget Prévisionnel s’organise comme suit : 
[…] 
•  Troisième étape :  Les propositions de Budget Prévisionnel  sont 

analysées par le Groupe Budget (composé du Trésorier Général, 
du  Directeur  Général,  du  Directeur  Technique  National  et  du 
Directeur  Comptable  et  Gestion)  en  présence  de  chaque 
responsable de ligne analytique. 
Certaines dépenses pourront être reportées dans l’attente de la 
confirmation de recettes complémentaires. 
Le projet de Budget Prévisionnel final est soumis puis validé par le 
Président après arbitrage éventuel. 



Proposition de modification du Règlement Financier (26 juin 2020)  Page 4 

Article 5 – Tenue de la comptabilité 

[…] 

5.2  Le plan comptable général est conforme au Nouveau Plan Comptable 
Associations 1999. 

Article 5 – Tenue de la comptabilité

[…] 

5.2  Le plan comptable général est conforme au Nouveau Plan Comptable 
Associations, règlement ANC n° 2018‐06 du 5 décembre 2018. 

Article 6 – Délégations de pouvoir 

6.1  Comme précisé dans les Statuts, le Président ordonnance les dépenses 
et  peut  déléguer  aux  membres  du  Comité  Directeur  ainsi  qu’aux 
Directeurs de la Fédération un certain nombre de ses attributions. 

Article 6 – Délégations de pouvoir

6.1  Comme  précisé  dans  les  Statuts  (articles  38.2  et  38.3),  le  Président 
ordonnance les dépenses et peut déléguer l’ordonnancement. 

6.3  Signature des règlements 

[…] 

 Cartes bancaires 
Seuls le Président et le Trésorier Général sont détenteurs d’une 
carte bancaire FFA. 
 

 Caisses 
Une caisse centrale en euro et plusieurs caisses en devises sont 
tenues par le Chef Comptable.  
Une caisse annexe est tenue à l’accueil de la Fédération. 
Des procédures spécifiques régissent ces caisses. Aucune sortie de 
caisse ne peut être effectuée sans l’accord du Directeur Financier.

6.3  Signature des règlements 

[…] 

 Cartes bancaires 
Seuls le Président, le Trésorier Général, le Directeur Général et le 
Directeur  Technique  National  sont  détenteurs  d’une  carte 
bancaire FFA. 

 Caisses 
Une caisse centrale en euro et plusieurs caisses en devises sont 
tenues par le Chef Comptable.  
Une caisse annexe est tenue à l’accueil de la Fédération. 
Des procédures spécifiques régissent ces caisses. Aucune sortie de 
caisse  ne  peut  être  effectuée  sans  l’accord  du  Directeur 
Comptable et Gestion. 
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6.4  Passation des contrats 

En dehors de l’assurance des Licences, il n’existe pas d’obligation légale 
d’avoir recours à des appels d’offres pour une Association.  

Cependant le Comité Directeur a décidé que les achats à partir de 100 000 
euros devaient respecter une procédure particulière d’appel d’offres. 

Il est constitué au sein de la Fédération, une Commission d’Appel d’Offres 
dont  les  membres  sont  le  Président,  le  Vice‐président  Délégué,  le 
Secrétaire Général, le Trésorier Général, le Directeur Général, le Directeur 
Financier et toute autre personne dont la présence est demandée par le 
Président. 

La procédure « Achats » décrit le processus à suivre. 

Les contrats sont signés par le Président. Il peut en déléguer la signature. 

6.4  Passation des contrats 

En dehors de l’assurance des Licences, il n’existe pas d’obligation légale 
d’avoir recours à des appels d’offres pour une Association.  

Cependant le Comité Directeur a décidé que les achats à partir de 100 000 
euros devaient respecter une procédure particulière d’appel d’offres. 

Il est constitué au sein de la Fédération, une Commission d’Appel d’Offres 
dont  les  membres  sont  le  Président,  le  Vice‐président  Délégué,  le 
Secrétaire Général, le Trésorier Général, le Directeur Général, le Directeur 
Comptable  et  Gestion  et  toute  autre  personne  dont  la  présence  est 
demandée par le Président. 

La procédure « Achats » décrit le processus à suivre. 

Les contrats sont signés par le Président. Il peut en déléguer la signature. 

Article 7 – Gestion du matériel 

 

Article 7 – Gestion du matériel

7.1  Achat de matériel 

Tout  achat  de  matériel  doit  obligatoirement  faire  l’objet  d’une 
demande d’engagement de dépense. 

Le remboursement d’un achat de matériel, à la suite d’une demande 
d’engagement  de dépense,  se  fera  sur  présentation  d’une  facture  à 
l’ordre de la FFA. 

7.1  Inventaires 

La Direction Générale procède à un inventaire complet du matériel et 
stocks, annuellement, à l’occasion de la clôture des comptes. 

Tout achat ainsi que toute sortie de matériel doivent être enregistrés 
sur la liste de matériel correspondant. 

Les sorties de l’inventaire doivent faire l’objet d’un procès‐verbal validé 
par le Directeur Général. 

7.2  Inventaires 

La Direction Générale procède à un inventaire complet du matériel et 
stocks, annuellement, à l’occasion de la clôture des comptes. 

Tout achat ainsi que toute sortie de matériel amortissable doivent être 
enregistrés sur la liste de matériel correspondant. 

Les sorties de l’inventaire doivent faire l’objet d’un procès‐verbal validé 
par le Directeur Général. 
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7.2  Amortissements 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en application 
des taux usuels. 

Un  tableau  d’amortissement  détaillé  par  matériel  est  tenu  par  la 
comptabilité et mis à jour chaque année à la clôture des comptes. 

7.3  Amortissements 

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif 
en application des taux usuels. 

Un  tableau  d’amortissement  détaillé  par  matériel  est  tenu  par  la 
comptabilité et mis à jour chaque année à la clôture des comptes. 

7.3  Conventions de mise à disposition de matériel 

Toute  mise  à  disposition  de  matériel  fait  l’objet  d’une  convention 
signée par l’emprunteur. 

Cette  convention  prévoit  que  le  matériel  doit  être  rendu  à  la 
Fédération en cas de cessation de fonction de l’emprunteur. 

7.4  Conventions de mise à disposition de matériel 

Toute  mise  à  disposition  de  matériel  fait  l’objet  d’une  convention 
signée par l’emprunteur. 

Cette  convention  prévoit  que  le  matériel  doit  être  rendu  à  la 
Fédération en cas de cessation de fonction de l’emprunteur. 
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

1.6 Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au 
respect de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

1.6 Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au 
respect des dispositions du Code éthique de la FFA et de la Charte de 
déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et 
Sportif Français (CNOSF). 

1.10 La FFA est affiliée à l’Association Internationale des Fédérations 
d’Athlétisme (IAAF) et, par l’intermédiaire de l’IAAF, à l’Association 
Européenne d’Athlétisme (AEA). 
La FFA reconnaît, approuve, applique, observe et respecte les statuts, 
règles et réglementations en vigueur de l’IAAF et de l’AEA, ainsi que 
toute nouvelle modification apportée à condition que cela ne soit pas 
contraire à la loi française. 
Cela s’applique en particulier aux règles antidopage, à la gestion des 
litiges et aux relations avec les représentants d’athlètes.  
Tout citoyen français élu au Conseil de l’IAAF ou au Conseil de l’AEA 
est automatiquement membre du Comité directeur de la FFA avec 
voix consultative, à condition d’être titulaire d’une licence FFA. 

1.10 La FFA est affiliée à la Fédération internationale d’athlétisme (World 
Athletics) et, par l’intermédiaire de World Athletics, à la Fédération 
européenne d’athlétisme (European Athletics). 
La FFA reconnaît, approuve, applique, observe et respecte les statuts, 
règles et réglementations en vigueur de World Athletics et de 
European Athletics, ainsi que toute nouvelle modification apportée à 
condition que cela ne soit pas contraire à la loi française. 
Cela s’applique en particulier aux règles antidopage, à la gestion des 
litiges et aux relations avec les représentants d’athlètes.  
Tout citoyen français élu au Conseil de World Athletics ou au Conseil 
de European Athletics est automatiquement membre du Comité 
directeur de la FFA avec voix consultative, à condition d’être titulaire 
d’une licence FFA. 

11.6 La Licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif 
disciplinaire, dans les conditions prévues par le Règlement 
Disciplinaire ou le Règlement Fédéral de lutte contre le dopage. 

11.6 La Licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif 
disciplinaire, dans les conditions prévues par le Règlement 
Disciplinaire. 

21.10 Sur proposition du Comité directeur, elle adopte le Règlement 
intérieur, le Règlement disciplinaire, le Règlement financier et le 
Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le 
dopage. 

21.10 Sur proposition du Comité directeur, elle adopte le Règlement intérieur, 
le Code éthique, le Règlement disciplinaire, le Règlement électoral et 
le Règlement financier. 
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41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une 
majorité de personnes qualifiées, désignées pour une durée de 4 ans 
par le Comité directeur, au plus tard 3 mois avant l’Assemblée 
Générale élective. 

Ne peuvent être membres de la Commission de surveillance des 
opérations électorales : 

 les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui 
fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 

 

 les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine 
qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait 
obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

 les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction 
d'inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles 
techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif ; 

 les personnes candidates aux élections pour la désignation des 
instances dirigeantes de la Fédération ou de ses organes 
déconcentrés ; 

 les personnes en poste au sein des instances et organes 
déconcentrés visés ci-dessus ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec 
l’un des candidats aux élections pour la désignation des instances 
dirigeantes de la Fédération ou de ses organes déconcentrés ; 

 les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) 
avec l’une des personnes en poste au sein des instances 
dirigeantes et organes déconcentrés visés ci-dessus. 

 

41.2 La Commission se compose de 5 personnes, dont une majorité de 
personnes qualifiées, désignées pour une durée de 4 ans par le Comité 
directeur, selon les modalités définies par le Règlement électoral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de la Commission ne peuvent être liés à la fédération, 
par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la 
licence. 

Les incompatibilités avec le mandat de membre de la Commission, 
notamment l’impossibilité pour ces membres d’être candidats aux 
élections pour la désignation des instances dirigeantes de la 
Fédération ou de ses organes déconcentrés, sont définies au 
Règlement électoral. 
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41.7 La Commission a compétence pour : 

 transmettre au Comité directeur un avis conforme sur la 
recevabilité des candidatures ;  

 traiter les cas de vacances de postes non prévus par le 
Règlement intérieur ; 

 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser 
tous conseils et former à leur intention toutes observations 
susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ses 
missions ;  

 
 
 

 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après cette proclamation. 

41.7 La Commission a compétence pour : 

 se prononcer en premier et dernier ressort sur la recevabilité des 
candidatures ;  

 traiter les cas de vacances de postes non prévus par le 
Règlement intérieur ; 

 avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser 
tous conseils et former à leur intention toutes observations 
susceptibles de les rappeler au respect des dispositions 
statutaires ;  

 se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ses 
missions ; 

 prendre, conformément aux dispositions du Règlement électoral, 
toute décision relative aux candidatures en cas de manquement 
aux dispositions de la règlementation fédérale ;  

 exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription 
d’observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des 
résultats, soit après cette proclamation. 

Article 73 et dernier 
73.1 Les Règlements prévus par les présents Statuts et les autres 

Règlements arrêtés par la Fédération paraissent dans la publication 
officielle de la FFA. 

Le Règlement intérieur préparé et adopté par l’Assemblée générale est 
adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur ni 
être modifié qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. 

 

Article 73 
73.1 Les Règlements prévus par les présents Statuts et les autres 

Règlements arrêtés par la Fédération paraissent dans la publication 
officielle de la FFA. 

Le Règlement intérieur préparé et adopté par l’Assemblée Générale 
est adressé à la préfecture du département et ne peut entrer en vigueur 
ni être modifié qu’après approbation du Ministre de l’Intérieur. 

 
Article 74 et dernier 
74.1 La publication des Règlements de la Fédération est assurée sous 

forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité 
et que le public y a accès gratuitement. 
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PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 

ANCIEN TEXTE NOUVEAU TEXTE 

4.2 Pour toutes infractions aux règles édictées par les textes en vigueur 
concernant la lutte contre le dopage selon la règlementation française 
et/ou les dispositions de l’IAAF, la procédure sera conduite 
conformément au Règlement fédéral de lutte contre le dopage. 

4.2 Pour toutes infractions aux règles édictées par les textes en vigueur 
concernant la lutte contre le dopage selon la règlementation française 
et/ou les dispositions de World Athletics, la procédure sera conduite 
conformément au Code du sport. 

4.6 Tout litige entre l’IAAF et un adhérent sera de la compétence du 
Tribunal arbitral du sport dont la décision sera définitive et imposable 
à toutes les parties intéressées. 

4.6 Tout litige entre World Athletics et un adhérent sera de la compétence 
du Tribunal arbitral du sport dont la décision sera définitive et 
imposable à toutes les parties intéressées. 

14.1 L’élection du Comité Directeur est réalisée sous la forme d’un scrutin 
de liste.  

 Pour être recevable, chaque liste doit impérativement être composée 
de 37 noms, accompagnée d’un formulaire d’émargement fourni par 
la FFA dûment complété, d’un projet de politique générale pour 
l’olympiade et devra répondre aux conditions fixées par les Statuts et 
le présent Règlement Intérieur. L’ensemble de ces documents doit 
être déposé au siège de la FFA par la personne tête de liste ou par 
une personne titulaire d’une licence en cours de validité qu’elle aura 
spécialement mandatée par écrit, au plus tôt 35 jours et au plus tard 
21 jours avant la date prévue de l’Assemblée Générale élective. La 
personne tête de liste sera l’interlocuteur exclusif de la liste vis-à-vis 
de la FFA durant tout le processus électoral. 

Chaque candidat présent sur la liste devra obligatoirement être 
licencié à la date limite de dépôt des listes. A défaut, le dépôt de la 
liste sera considéré comme nul. 

A peine de nullité des listes concernées : 
 nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ;  
 nul ne peut changer de liste à l’issue du dépôt d’une liste. 

Dans l’hypothèse où une liste deviendrait incomplète, pour quelque 
raison que ce soit, entre la date de dépôt et la date de l’Assemblée 
Générale, la liste devra, pour demeurer valide, être complétée si 
l’évènement survient avant la date limite de dépôt des listes.  

14.1 L’élection du Comité Directeur est réalisée sous la forme d’un scrutin 
de liste.  

 Pour être recevable, chaque personne tête de liste doit constituer un 
dossier de candidature comprenant : la liste des 37 candidats, le 
formulaire de renseignements de chaque candidat dûment complété 
et signé, d’un extrait du casier de judiciaire (bulletin n°3) de chacun 
des 37 candidats et du projet de politique générale pour l’olympiade 
et devra répondre aux conditions fixées par les Statuts et le Règlement 
intérieur. 
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Au-delà de la date limite du dépôt des listes, aucune modification ne 
sera acceptée sauf en cas de décès et ce, jusqu’à la veille de 
l’Assemblée Générale. 

14.2 Chaque liste doit comporter obligatoirement 37 noms, classés et 
numérotés dans un ordre croissant correspondant à l’ordre dans 
lequel les candidats se verront attribuer en priorité des sièges : 

 dont au moins un médecin, dûment identifié, qui devra être 
positionné parmi les 22 premières places de la liste ; 

 dont une représentation des femmes et des hommes en 
fonction du nombre de licenciés telle que définie dans les 
Statuts, et conforme aux dispositions suivantes : 

- si le nombre de licenciés de l’un des sexes est inférieur à 
25%, la composition de la liste devra être paritaire 
(alternance homme/femme ou femme/homme) pour les 20 
premières places de la liste, étant précisé que la composition 
des listes est libre de la 21e à la 37e place. 

- si le nombre de licenciés de chacun des deux sexes est 
supérieur ou égal à 25%, la composition de la liste devra être 
paritaire pour les 30 premières places de la liste (alternance 
homme/femme ou femme/homme), étant précisé que la 
composition des listes est libre de la 31e à la 37e place. 

Les listes ne devront pas comporter de suppléants. 

14.2 Les modalités de composition et de dépôt des listes sont définies par 
le Règlement électoral.  

 

14.3 En cas d’envoi postal, le cachet de la poste est pris en considération 
et représente la date de dépôt. 

 

14.4 Lors du dépôt au siège de la FFA, il est délivré en main propre un reçu 
faisant apparaître la date de remise de la candidature. 

 

65.8 […] 

 Maintenir à jour la Règlementation des installations et des 
matériels d’athlétisme en accord avec les règlements de l’IAAF 
et de la FFA. 

65.8 […] 

 Maintenir à jour la Règlementation des installations et des 
matériels d’athlétisme en accord avec les règlements de World 
Athletics et de la FFA. 

 



 



















https://vacances-scolaires.education/zone-a/
https://vacances-scolaires.education/zone-b/
https://vacances-scolaires.education/zone-c/
https://vacances-scolaires.education/vacances/rentree-scolaire/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2020.php
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PLAN DE RELANCE19.06



Contexte

• La crise sanitaire liée au Covid-19 fait traverser au sport français et au secteur de l’événementiel 
une crise sans précédent. La FFA et ses clubs n’échappent pas à ce phénomène. Les clubs ne 
peuvent plus exercer normalement leurs activités depuis le 15 mars et l’annulation des petits 
comme des grands événements a un impact direct sur le financement du réseau associatif.

• Au-delà des enjeux économiques, c’est le modèle fédéral qui peut être ré-interrogé. Cette crise est 
l’occasion de repenser complètement un système qui doit être davantage en adéquation avec les 
besoins et les capacités de la population française. Le moment n’est-il pas venu pour l’athlétisme 
de faire sa révolution culturelle et structurelle ?

• Enfin bien que la crise soit profonde, les atouts de l’athlétisme sont réels pour réussir un retour à 
l’activité, si l’on conçoit dès à présent un plan de reprise progressif, et si les clubs sont 
accompagnés, dotés de nouveaux moyens et d’outils pour faciliter et dynamiser leurs activités.
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SWOT L’athlétisme face au Covid-19

S W
O T

Threats (Menaces)
- Perte de licenciés possible à la rentrée

sept. 2020
- La majorité des clubs n’a pas encore

envisagé un plan de reprise
- Une seconde vague de l’épidémie est

possible dès l’automne 2020
- D’éventuelles phases ponctuelles de

confinement ou d’arrêt des activités
sociales pendant encore plusieurs mois

- Crise économique profonde et baisse de
revenus des ménages (et demandes de
remboursements)

Opportunities (Opportunités)
- L’athlétisme permet plus facilement que d’autres

sports les principes de la distanciation sociale
- Les vacances raccourcies des Français entrainent un

besoin de pratiquer du sport cet été ‘‘à côté de chez
soi’’

- Volonté plus forte de faire du sport au sein d’un
collectif, d’un club

Weaknesses (Faiblesses)
- L’hétérogénéité des capacités 

d’accompagnement des comités départementaux 
peut être un frein supplémentaire à 
l’accompagnement des clubs

- Suspension des contrats marketing locaux, 
baisse des ressources financières des clubs

Strengths (Forces)
- Volonté des clubs de proposer des

activités pendant la période estivale
- La diversité des pratiques doit permettre

aux clubs d’adapter leurs séances aux
contraintes liées à la circulation du virus

- L’athlétisme est d’abord un sport de
plein-air, notamment durant la période
de mai à octobre

* Premières analyses de l’enquête CNOSF (avril 2020) et de l’Enquête FFA (mai 2020). 3



Pour aller plus loin… Premiers 
enseignements des études*

• Fin mai, 2/3 des clubs n’ont pas encore rouvert leurs activités, de nombreux clubs pensent 
rouvrir seulement en septembre

• Les activités des clubs sont très liées à l’ouverture des infrastructures sportives et aux 
risques sanitaires encore très présents

• La diversité des typologies de clubs rend difficile la mise en place de solutions générales
o Petits clubs (sans salariés), trésorerie actuellement peu impactée en cette fin de saison sportive
o Clubs organisateurs très impactés durant le confinement et pour encore plusieurs mois. Ils 

rencontrent déjà des problèmes de trésorerie
o Clubs employeurs impactés dès le 15 mars, anticipent davantage le retour à l’activité

• Les questions liées aux capacités et à la qualité d’encadrement vont être primordiales 
pour proposer des plans d’actions réalistes

• Les clubs veulent d’abord « servir » leurs adhérents pour leur reprise d’activités, si elle a 
lieu durant la période estivale

* Eléments d’analyses de l’enquête CNOSF (avril 2020) et de l’Enquête FFA (mai 2020). 4



Chiffres clés de l’étude clubs FFA

• 867 clubs ont répondu à l’enquête

• Ouverture
• Seulement 30% des clubs ont rouvert en mai. 75% des clubs qui sont encore fermés donnent comme raison principale 

l’indisponibilité des installations sportives
• 32% des clubs qui n’ont pas rouvert pensent le faire seulement en septembre

• Période estivale
• 51% de clubs pensent proposer des activités durant la période estivale
• 95% des clubs veulent d’abord proposer des activités à leurs licenciés et 35% se disent prêts à proposer des activités à de 

nouveaux adhérents
• Compétiteurs (62%) et runners (61%) sont les cibles que souhaitent privilégier les clubs. Les moins de 12 ans arrivent à la 

5ème place avec 23% des clubs concernés.

• 4 dispositifs d’accompagnement sont demandés : 
• Programmes et stages types, 
• Assurance pour les non licenciés , 
• Formation d’animateur à distance,
• Maintien des contenus vidéos réalisés par la FFA
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Calendrier de relance de l’Athlétisme

APRÈS 11 MAI
Reprise d’activités avec 
règles strictes de 
distanciation sociale

APRÈS 2 JUIN
Assouplissement des 
règles concernant la 
pratique sportive

PÉRIODE ESTIVALE
Opération spéciale “Athlé 
estivale”

RENTRÉE 2020-21
Programme de soutien de 
rentrée des clubs : 
recrutement et Nouvelles 
formules
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• Objectif :
• Informer et accompagner les clubs avec les conditions sanitaires 

nécessaires à la reprise
• Acteurs concernés

• Les clubs qui souhaitent rouvrir
• Les collectivités

• Opérations engagées
• Circulaires des règles de réouverture
• Courrier du Président à l’ensemble des clubs
• Valorisation des expériences clubs (contenus éditoriaux)
• Lettre ouverte du Président à l’AMF
• Infographies pour les conditions de reprise d’activités en direction 

des clubs et des pratiquants
• Guide de la DTN (Décattitude) pour chaque acteur (dirigeants, 

entraineurs, pratiquants…)

11 mai : 
Reprise d’activités avec règles 
strictes de distanciation sociale

Travaux préparatoires

- Elaboration d’un nouveau 
calendrier de compétitions

- Première vague d’enquête 
club (pratiques estivales)
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2 juin :
Assouplissement des règles 
concernant la pratique sportive

• Objectif :
• Renforcer les clubs dans leur processus de réouverture et 

inciter les pratiquants à retourner dans leur club
• Acteurs concernés

• Les clubs qui rouvrent en juin
• Les licenciés

• Opérations
• 2ème circulaire des règles de pratiques de l’Athlétisme
• Campagne « je soutiens mon club d’athlé » auprès des licenciés
• Consignes reprises pour les athlètes (commission médicale)
• Adaptation infographies en direction des clubs et des pratiquants 

(nouvelles règles) et guide de la DTN (Décattitude)
• Information du réseau pour présenter le plan de relance (dont 

l’opération estivale) + Communication Relations Media National
• Mise en place d’un «baromètre club », outil collaboratif entre FFA et 

clubs

Travaux préparatoires

- Formation à distance pour 
l’accueil et l’animation des 
activités estivales

- Elaboration de séances 
types et concepts 
d’animations pour l’été

- Questions panel club 
(rentrée)

- Mise en place du 5km
Athlé (course connectée)
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29 juin / 30 aout :
Opération spéciale “Athlé estivale”

• Objectif :
• Fidéliser et prospecter de nouveaux licenciés
• Compenser la perte des activités de club lors du confinement

• Acteurs concernés
• Les clubs qui souhaitent proposer des activités estivales (plus de 1000 

clubs)
• Les pratiquants en recherche d’activité : compétiteurs, runners, +12 

ans et forme et santé
• Opérations engagées

• Communication pour informer les licenciés et le grand public – via 
Relations media + Presse Quotidienne Régionale (PQR) + réseaux 
sociaux - des opérations estivales (stages, activités…)

• Assurance gratuite proposée aux clubs pour les activités 
découvertes à destination des nouveaux publics non licenciés

• Elaboration de séances types et concepts d’animations pour l’été 
(tests, challenge connecté…)

• 5 Km Athlé (course connectée)
• Promotion des programmes gouvernementaux « 2S2C », « Quartiers 

d’été »…

Travaux préparatoires

- Développement d’un CRM
- Partenariat pour un outil de 

gestion club et recrutement
- Elaboration et validation du 

plan d’investissement de la 
rentrée
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1er  septembre :
Programme de soutien de rentrée 
des clubs 

• Objectif :
• Recruter de nouveaux licenciés et de nouveaux pratiquants
• Proposer des formules attractives aux adhérents des clubs 

« Athlé connecté »
• Acteurs concernés

• L’ensemble des clubs FFA
• Les pratiquants potentiels

• Opérations engagées
• Opération de parrainage (1 licencié invite un nouvel adhérent) 

avec remises et cadeaux (licences et partenaires FFA)
• Calendrier de compétitions et d’événements FFA (accessibles aux 

licenciés 2019-20)
• Prise de licence en ligne et paiement échelonné
• Evolution des titres de participation (TP) rattachés à chaque club 

avec reversement financier et nouveaux services
• Fond de soutien aux clubs
• Plan d’accompagnement des clubs organisateurs (running) en 

difficulté

Travaux préparatoires

- 3ème vague d’enquête de 
satisfaction des opérations

- Anticiper le retour des 
contraintes sanitaires
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