
 

 
COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

PROCES-VERBAL N°12/2020  
REUNION DU 17 DECEMBRE 2020  

 
 
 
Présidence :  Jean GRACIA 
 
Présents :  Suzanne CATHIARD, Hervé DESMOULINS, Jean-Pierre FOURNERY, Annie 

LAURENT, Michèle LE PRIELLEC, Jean-Michel MAILLARD, Béatrice 
PFANDER, Christian PLAT, Christian ROGGEMANS, Yves WERQUIN  

 
Excusés : Eric BERENYI, Philippe BOIDE, Clément GOURDIN, M’bra MARNA, Jean 

THOMAS 
 
Assistent :  Olivier BORTOLAMEOLLI, Pierre-Yves COLIN 
 

1. Approbation des PV  
 

Les procès-verbaux des précédentes CSR sont adoptés.  
 

2. Mouvements de structures  
 

LIGUE D’ATHLETISME D’ILE DE FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

095099 CLUB MUNICIPAL DE LOUVRES 
 
En raison de la situation actuelle, la crise sanitaire de la Covid-19, la CSR a décidé de repousser le délai 
pour la ré-affiliation jusqu’à la fin de l’année. 
 
La demande du CS Bourgoin-Jallieu (038010), qui conteste l’affiliation du club du Running Club 
Bourgoin-Jallieu (038470), est jugée non-recevable par la CSR. 
La CSR Auvergne –Rhône Alpes se charge de répondre au club du CS Bourgoin-Jallieu. 
 

3. Mutations  
 

Il n’y a pas eu de demande particulière depuis la dernière réunion de la CSR. 
 
Il est également de bon de rappeler que les périodes de mutations ont changé cette saison. En effet, la 
période de mutation s’étend désormais du 1er septembre au 31 décembre. A partir du 1er janvier, les 
mutations ne sont en principe plus autorisées ; seule la CSR sera en mesure de valider les différentes 
demandes de mutation à titre dérogatoire. 
 
 



 
 

4. Assemblée Générale du Comité 38  
 

Le président d’un club du Comité souhaite l’annulation de l’élection du comité directeur pour non-respect 
des statuts du Comité, notamment pour le non-respect des règles démocratiques. Au vu des éléments 
portés à sa connaissance, la CSR considère qu’aucune faute n’a été commise lors de l’Assemblée 
générale du CDA 38, que celle-ci s’est valablement tenue et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause les 
décisions adoptées. 
 

5. Assemblée Générale de la Fédération  
 

L’assemblée générale de la FFA, qui s’est tenu le samedi 5 décembre 2020 en visio-conférence, s’est 
bien déroulée mis à part quelques petits soucis de connexions.  
 

6. Première réunion du Comité Directeur  
 
Le nouveau comité directeur s’est réuni pour la 1ère fois le vendredi 11 décembre 2020. 
Ce comité directeur a désigné les différents présidents de commissions. 
 
Ces présidents disposent d’un délai de deux mois pour proposer les différents membres qui 
composeront leur commission pour la prochaine olympiade. 
 

7. Questions diverses  
 

Il n’y a pas de questions diverses  
 

8. Prochaine réunion 
 
Mercredi 13 janvier 2021 à 14h00  
 

 
Jean GRACIA 
Président 


