
 

 
COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

PROCES-VERBAL N°4/2020 
REUNION DU 8 AVRIL 2020 

 
 
PAR VISIOCONFERENCE 
 
 
Présidence :  Jean GRACIA 
 
Présents :  Eric BERENYI, Philippe BOIDE, Suzanne CATHIARD, Hervé DESMOULINS, Jean-

Pierre FOURNERY, Clément GOURDIN, Annie LAURENT, Michèle LE PRIELLEC, 
Jean-Michel MAILLARD, M’bra MARNA, Béatrice PFAENDER, Christian PLAT, 
Christian ROGGEMANS, Jean THOMAS, Yves WERQUIN 

 
Assistent :  Olivier BORTOLAMEOLLI, Pierre-Yves COLIN, Julien DE OLIVEIRA 
 
 
1. Approbation du PV n°3/2020  

Le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2020 n’a pas encore été transmis. Il sera validé ultérieurement. 

 

2. Mouvements de structures  
 

LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

 CREATION DE CLUB 
 

074766 LES TRAILEURS DES SOMMETS   
 
 
3. Organisation des assemblées générales 
 
Du fait de la situation sanitaire en France (Covid-19), de nombreuses structures rencontrent des difficultés 
pour organiser leur Assemblée Générale annuelle, notamment pour l’organiser dans les délais prévus par la 
règlementation fédérale. 

Du fait de la crise exceptionnelle de traverse notre pays, des ordonnances ont été adoptées afin d’allonger de 
trois mois les délais légaux dans lesquels les associations percevant plus de 153 000 euros de subventions 
doivent approuver leurs comptes en Assemblée Générale. Ce délai court donc jusqu’au 30 septembre 2020. 

Il est également permis, du fait de la situation sanitaire, de déroger à la lettre des statuts en permettant aux 
structures associatives de la Fédération de tenir des Assemblées Générales par conférence téléphonique ou 
audiovisuelle. 

 



 
 

Dès lors, l’Assemblée Générale de la FFA, initialement prévue le 25 avril 2020 et reportée dans un premier 
temps au 12 juin 2020, pourrait à nouveau être reportée. Il est proposé la date du 12 septembre 2020. 

Si la date du 12 septembre venait à être retenue, la date jusqu’à laquelle les Ligues régionales pourraient tenir 
leur Assemblée Générale serait le 22 août 2020, afin de respecter le délai d’antériorité de 3 semaines entre 
l’Assemblée Générale des Ligues régionales et celle de la FFA. Par ailleurs, statutairement, l’Assemblée 
Générale d’un Comité départemental doit se tenir avant celle de la Ligue régionale de son territoire. 

 

Dans ces conditions, plusieurs pistes peuvent être envisagées, en tenant compte de deux contraintes qui sont 
l’obligation de dépôt des comptes et la validation du budget prévisionnel. 

• Proposer aux structures déconcentrées qui le souhaitent d’organiser leur Assemblée Générale dans les 
délais légaux et statutaires par conférence téléphonique ou audiovisuelle avant le 1er septembre 2020. Il 
serait alors important de proposer un outil de visio-conférence permettant la réunion de plusieurs 
centaines de personnes. Cette solution limite l’incertitude juridique quant aux délais et faciliterait les 
démarches administratives et financières. 

• Proposer aux structures déconcentrées de n’organiser qu’une seule Assemblée Générale en 2020 qui 
devra se tenir au moins 3 semaines avant l’Assemblée Générale élective de la FFA du 5 décembre 
2020, soit le 14 novembre 2020 au plus tard.  

L’ordre du jour de cette Assemblée Générale devra prévoir dans un premier temps l’approbation des 
comptes et l’adoption du budget prévisionnel 2020, puis dans un second temps l’élection du Comité 
Directeur et des Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale FFA. Cette solution connait une incertitude 
juridique au vu du respect des délais légaux (même si ceux-ci pourraient être prolongés sur demande 
auprès du Tribunal Judiciaire) et des dispositions statutaires. 

• Prévoir une dérogation fédérale aux délais de tenue des Assemblées Générales des structures 
déconcentrées afin qu’elles puissent se tenir dans le respect des délais légaux mais en dehors du délai de 
3 semaines avant l’Assemblée Générale de la FFA (elles pourraient même se tenir après le 12 
septembre). Cette solution crée une incertitude juridique puisque le délai de tenue des Assemblées 
Générales des structures déconcentrées est également indiqué dans les statuts de ces structures ; en 
organisant leur Assemblée Générale en dehors du délai prévu, cela fait courir un risque d’invalidité. Par 
ailleurs, cette solution implique l’organisation de deux Assemblées Générales de manière rapprochée 
puisqu’une Assemblée Générale élective doit être organisée à l’automne. 

Il est préconisé d’interroger les différentes structures déconcentrées sur leur souhait en matière d’organisation 
d’Assemblée Générale. Il est à noter que certains Comités départementaux ont d’ores et déjà pu tenir leur 
Assemblée Générale avant le début de la période de confinement. 

 

Concernant le calendrier électoral en vue du renouvellement des membres du Comité Directeur de la FFA, la 
date de l’Assemblée Générale élective reste inchangée pour l’instant. Celle-ci devrait se tenir le 5 décembre 
2020. 

Néanmoins, des dispositions relatives aux modalités des élections étaient en cours de réflexion et devaient 
être présentées le 25 avril. Ces modifications, bien qu’étant de la compétence du Comité Directeur, 
nécessitent une approbation de l’Assemblée Générale. Les modifications envisagées pourront donc être 
adoptées par le Comité Directeur prévue le 26 juin, mais ne pourront être entérinées qu’après l’adoption par 
l’Assemblée des textes leur servant de base juridique (Statuts, Règlement Intérieur et Code Éthique). Ce laps 
de temps aura néanmoins l’avantage de communiquer sur les modifications envisagées et de ne pas léser les 
futurs candidats aux instances dirigeantes de la FFA. 



 
 

Le calendrier électoral envisagé dans le cadre de ces modifications est le suivant : 

• 26 juin 2020 : Désignation des membres de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales. 

• 26 juin 2020 : Adoption des dispositions transitoires modifiant certaines règles relatives aux élections 
dont le Règlement Électoral. 

• 12 septembre 2020 : Adoption définitive des dispositions modifiant certaines règles relatives aux 
élections. 

• 21 septembre 2020 : Début de la période de dépôt des listes de candidatures au Comité Directeur. 

• 4 octobre 2020 : Fin de la période de dépôt des listes de candidatures au Comité Directeur. 

• 11 octobre 2020 : Fin de la période permettant une modification éventuelle de la composition d’une liste. 

• 12 octobre 2020 : Publication officielle de l’ensemble des listes valides et début de la campagne 
électorale. 

 

Les propositions énoncées ci-dessus présentent l’avantage de permettre la connaissance des listes lors des 
Assemblées Générales des structures déconcentrées, notamment celles des Ligues régionales au cours 
desquelles seront élus les Délégués des Clubs. Ainsi, un temps de parole pour chaque liste valide pourra être 
prévu à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de chacune des Ligues régionales et un échange pourra avoir 
lieu entre les têtes de listes (ou leur représentant) et les Clubs. 

 

4. Prorogation de la Licence 2020 
 

Le Bureau Fédéral réunit le 7 avril a, face à la situation sanitaire, décidé du report de plusieurs compétitions 
nationales entre les mois d’août et octobre 2020. Dans ces conditions, il a également émis l’hypothèse de 
prolonger la durée de la Licence 2020 jusqu’au 31 octobre. 

Après un échange entre les différents membres de la CSR, il est suggéré au Bureau Fédéral de ne pas 
modifier les Règlements Généraux afin de permettre cette « prorogation ». 

Il est toujours possible au Bureau Fédéral et/ou au Comité Directeur de décider que la présentation d’une 
licence 2019-20 soit suffisante pour participer aux compétitions prévues en septembre et octobre 2020. En 
vérifiant toutefois que toutes les garanties d’assurances sont remplies. 

Par ailleurs, concernant les dispositifs habituels de prise de licence (pré-saisie ou saisie dès le 1er septembre), 
un doute apparait au vu de la situation de crise actuelle. Comment procèderait-on si les structures 
déconcentrées n’avaient pu tenir leur Assemblées Générales et ainsi valider le montant de leurs cotisations 
des Clubs ? Des discussions devront être menées avec la DSI pour pallier d’éventuelles difficultés. 

 

5. Travaux règlementaires 
 

La crise sanitaire a perturbé le calendrier des réunions des instances dirigeantes mais aussi l’activité du siège et 
des salariés de la Fédération. Dès lors, le calendrier des modifications règlementaires envisagées est 
chamboulé : 

• Les modifications relatives aux mutations seront présentées au Bureau Fédéral du 13 mai puis 
proposées au Comité Directeur du 15 mai ; 



 
 

• La Circulaire Administrative 2020-21 devra être proposée à l’adoption du Bureau Fédéral entre le 15 
mai et le 1er juin ; 

• Le Comité Directeur du 26 juin aura notamment à : 

- Connaître les modifications envisagées relatives aux élections fédérales avec le nouveau Règlement 
Électoral ; 

- Valider la composition de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales ; 

- Valider les modifications de la Règlementation des Manifestations Running… 

• L’Assemblée Générale qui pourrait se tenir le 12 septembre se prononcera sur l’adoption du Code 
Éthique et des éventuelles modifications des Statuts et du Règlement Intérieur relatives aux élections. 
Ces projets de modifications devant être présentés au préalable au Comité Directeur du 26 juin. 

 

6. Ligue régionale de Nouvelle-Calédonie 

 

Une Assemblée Générale de la Ligue de Nouvelle-Calédonie s’est tenue. À notre grande surprise, cette 
Assemblée Générale a vu le renouvellement des instances dirigeantes de la Ligue.  

Un courrier sera adressé au Président pour lui rappeler qu’une Circulaire Fédérale avait indiqué que les 
Assemblées Générales électives des Ligues régionales devaient se tenir après le 1er septembre 2020 afin de 
prendre en compte les licenciés au 31 août 2020, date de fin de saison actuelle, et ne pas léser les Clubs 
nouvellement affiliés depuis cette saison. 

 

7. Comité départemental de Mayotte 

 

Il a été rapporté qu’une Assemblée Générale élective du Comité départemental de Mayotte avait été 
convoquée le 28 mars 2020. Celle-ci a été reportée en raison de la période de confinement. 

Un courrier sera adressé à la Présidente pour lui rappeler qu’une Circulaire Fédérale avait indiqué que les 
Assemblées Générales électives des Ligues régionales et des Comités départementaux devaient se tenir 
après le 1er septembre 2020 afin de prendre en compte les licenciés au 31 août 2020, date de fin de saison 
actuelle, et ne pas léser les Clubs nouvellement affiliés depuis cette saison. 

Par ailleurs, l’organisation de l’Athlétisme à Mayotte reste floue. Des interrogations devront être menées pour 
clarifier la situation. 

 

8. Prochaines Réunions (sous réserve de modifications) 
 

• Mercredi 6 mai 2020 à 14h00 
• Mercredi 17 juin 2020 à 14h00 
• Mercredi 16 septembre 2020 à 14h00 

• Mercredi 14 octobre 2020 à 14h00 
• Mercredi 18 novembre 2020 à 14h00 

 
 
 

Jean GRACIA 
Président 


