
 

 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 
Procès-verbal n°11/2020  

Réunion du 25 novembre 2020 
 

 

Présidence : Jean GRACIA 

Présents :  Eric BERENYI, Suzanne CATHIARD, Hervé DESMOULINS, Jean-Pierre 
FOURNERY, Annie LAURENT, Michèle LE PRIELLEC, Jean-Michel MAILLARD, 
Béatrice PFANDER, Christian PLAT, Christian ROGGEMANS et Yves WERQUIN 

Excusés : Philippe BOIDE, Clément GOURDIN, M’bra MARNA et Jean THOMAS 

Assistent :  Olivier BORTOLAMEOLLI et Pierre-Yves COLIN 

 

1. Approbation du PV n°10/2020  

Le procès-verbal de la réunion du 29 octobre 2020 est en cours de rédaction. 

2. Mouvements de clubs 

 RADIATIONS 
LIGUE D’ATHLETISME DE BRETAGNE 

022105 JOGGING PAYS DE LAMBALLE 
LIGUE D’ATHLETISME DES HAUTS DE FRANCE 

060197 ACP BRETEUIL 

 CREATION DE CLUB 
LIGUE D’ATHLETISME D’ILE DE FRANCE 
093089 LA MEUTE RUNNING 

LIGUE D’ATHLETISME D’OCCITANIE 
046016 MUSCU & RUN CADURCIE 

LIGUE D’ATHLETISME DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
013165 FOOTING CLUB BARBENTANAIS 
084043 ENTENTE SPORTIVE NORD VAUCLUSE 

3. Mutations 

Le groupe mutation n’a pas eu de dossiers particuliers à gérer depuis la précédente réunion de la CSR. 

La CSR valide la demande de mutation gratuite pour l’athlète OLIFANT Mickael.  

 

4. Assemblées générales des ligues régionales et des comités départementaux 
Toutes les assemblées générales des ligues régionales se sont déroulées dans les temps, soit au plus tard 
le 14 novembre 2020. 

Les différents services de la FFA reçoivent des remerciements pour leur accompagnement. 



 
 

Dans l’ensemble, ces assemblées générales se sont bien déroulées mais certaines ligues et comités ont 
rencontré quelques difficultés minimes, notamment avec le système de visio-conférence. 

La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et nous fait prendre conscience de la nécessité de certaines 
évolutions afin de rendre ces rendez-vous institutionnels plus modernes et accessibles pour les années à 
venir. 

À ce sujet certains processus d’organisation pourraient être revus. 

 

5. Assemblée générale élective de la FFA 

L’assemblée générale élective de la Fédération se déroulera en visio-conférence le samedi 5 décembre 
2020. Afin d’assurer une équité entre les candidats, la présidence de l’assemblée générale sera confiée à 
Christian ROGGEMANS. 

Le service juridique est en contact avec un prestataire ayant l’expérience d’autres fédérations nationales 
et internationales afin d’assurer le vote électronique ainsi que la partie visio-conférence. 

La CSR assurera le contrôle des pouvoir. Le Président de la CSR étant candidat au Comité directeur dans 
une liste, c’est Annie LAURENT qui interviendra au nom de la CSR. 

La Commission de surveillance des opérations électorales (CSOE) assurera tout le processus pour la partie 
élections. 

6. Réunion du premier Comité directeur FFA après l’élection 

Le vote sur la proposition de composition du Bureau fédéral sera vérifié par la CSOE alors que l’élection 
des présidents de commissions et comités sera contrôlée par la CSR. 

7. Autres 

Les missions de la CSR en poste seront de gérer les affaires courantes jusqu’à la nomination de la future 
CSR par le Comité directeur qui devrait avoir lieu vers la fin janvier 2021. 

8. Prochaines réunions 

Jeudi 17 décembre 2020 à 14h00 et mercredi 13 janvier 2021 à 14h00. 

 
 
Jean GRACIA 
Président 


