
 

 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 
Procès-verbal n°08/2020  

Réunion du 2 septembre 2020 
 

 

Présidence : Jean GRACIA 

Présents :  Eric BERENYI, Hervé DESMOULINS, Clément GOURDIN, Jean-Pierre 
FOURNERY, Annie LAURENT, Michèle LE PRIELLEC et Yves WERQUIN 

Excusés : Philippe BOIDE, Suzanne CATHIARD, Jean-Michel MAILLARD, M’bra MARNA, 
Béatrice PFAENDER, Christian PLAT, Christian ROGGEMANS et Jean THOMAS 

Assistent :  Olivier BORTOLAMEOLLI et Pierre-Yves COLIN 

 

 

1. Approbation du PV n°7/2020  
Le procès-verbal de la réunion du 30 juin est adopté. 

 

2. Mouvements de clubs 

 CRÉATION DE CLUBS 

LIGUE D’ATHLETISME DE BRETAGNE 
022117 ATHLETISME SUD 22 ROSTRENEN 

LIGUE D’ATHLETISME D’ÎLE DE FRANCE 
091105 US MAROLLES 

 RECONNAISSANCE DE CLUBS ASSOCIES 
LIGUE D’ATHLETISME DE BRETAGNE 
022059 ATHLETISME SUD 22 * 
022117 S/L ATHLETISME SUD 22 ROSTRENEN 

 

3. Situation au sein de la Ligue Nouvelle-Calédonie Mutations 

À la suite d’un courrier adressé à la Ligue de Nouvelle-Calédonie contenant des interrogations quant à 
l’organisation de leur Assemblée générale élective et de la réponse formulée par la Ligue, la CSR invite la 
Ligue de Nouvelle-Calédonie à organiser une Assemblée générale après le 1er septembre 2020. 

L’objet principal de cette Assemblée générale sera le renouvellement des instances dirigeantes de la Ligue 
et l’élection du Délégué de clubs qui sera amené à représenter les clubs néo-calédoniens lors des 
assemblées générales fédérales de la prochaine olympiade. 

 

 



 
 

4. Situation du Club EF Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) 

Pour mettre fin à la situation conflictuelle qui existe au sein de ce club, la CSR acte qu’un nouveau club 
pourra être créé et affilié à la FFA. Les personnes licenciées à l’EF Mont-Dore la saison dernière pourront 
muter gratuitement vers ce nouveau club si elles en font la demande auprès de la CSR. 

 

5. Situation du Club de Villeneuve-lès-Avignon 

Le changement de département pour ce club est effectué. Il passe donc du Comité départemental du 
Gard (030) au Comité départemental du Vaucluse (084). 

 

6. Assemblée générale du Comité départemental de Mayotte 
Le Comité départemental de Mayotte a convoqué son Assemblée générale le 27 septembre. 

Il apparait qu’une erreur quant au poids des voix portées par chaque club risquait d’être faite ; le Comité 
ayant tout d’abord comptabilisé le nombre de voix en fonction du nombre de licenciés au 31 août 2019.  

Une précision corrective a été adressée au Comité départemental ; dès lors que l’Assemblée générale se 
déroule après le 31 août 2020, il convient de considérer le nombre de voix en fonction du nombre de 
licenciés dans chaque club membre au 31 août 2020, conformément aux dispositions des statuts des 
Ligues régionales. 

 

7. Assemblées générales des structures déconcentrées 

Trois ligues ont fait leur Assemblée générale avant le 31 août 2020, la Ligue d’Ile-de-France organise son 
assemblée générale le 19 septembre 2020. Les autres ligues n’organiseront qu’une seule assemblée 
générale cette année qui aura la charge, dans un premier temps, de valider les comptes clos et le budget 
prévisionnel et, dans un second temps, de renouveler les membres des instances dirigeantes et d’élire les 
Délégués de clubs. 

Par ailleurs, un guide des procédures électives va être adressé aux Ligues régionales et au Comités 
départementaux afin de leur rappeler les différentes démarches à réaliser dans le cadre de l’organisation 
des élections des instances dirigeantes. 

 

8. Groupe mutations 

La CSR nomme un groupe qui aura pour mission d’analyser et résoudre les situations particulières de cas 
de mutations. 

Ce groupe sera composé de Jean GRACIA, en qualité de Président de la CSR, d’Annie LAURENT, de 
Pierre-Yves COLIN, de Mbra MARNA et d’Olivier BORTOLAMEOLI. 

9. Assemblée générale FFA 

L’Assemblée Générale de la FFA se déroulera le 11 septembre 2020 à Albi. 

Le suivi des licences des Délégués des clubs est en cours. Un état des lieux sera fait avec les Ligues quatre 
jours avant l’Assemblée générale pour confirmer la présence des délégués. Le vote se déroulera par boitier 
électronique. 

 



 
 

10. Questions diverses 

1) Nous rencontrons quelques problèmes avec les adresses mails de dirigeants de clubs qui sont 
considérées comme invalides. 

Il est convenu de communiquer avec la Ligue concernée afin que celle-ci se rapproche du club 
concerné pour résoudre le problème. 

2) Contrôle d’honorabilité : uniquement des soucis d’ordre technique ont été rencontrés. 

3) Le club d’Hurepoix Dourdan Marolles Athletic Club (091066) souhaite que le club de l’US Marolles 
reprenne son indépendance. 

En effet, ces deux clubs qui se sont liés il y a de très nombreuses années, n’ont à ce jour plus de lien 
entre eux depuis plusieurs saisons. La CSR décide donc que l’US Marolles (091105) retrouve son 
indépendance. 

11. Prochaine réunion 

Mercredi 29 septembre à 14h00. 

 
Jean GRACIA 
Président 


