
 

CIRCULAIRE N° 19 DU 26 AVRIL 2021 
 

 

Aux  Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale FFA 
 Ligues régionales pour transmission à leurs Délégués 

De Jean-Marie BELLICINI 

Copie Membres du Comité Directeur 
Anne BARROIS-CHOMBART 

 Souad ROCHDI  
 Présidents des Commissions nationales et des Comités 
 Directeurs du siège fédéral 
 
 

OBJET : CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE FFA 2021 
 
 

Cher(e) Délégué(e), 
 

Conformément aux Statuts de la Fédération Française d’Athlétisme, nous avons le plaisir de vous convoquer à 
l’Assemblée Générale FFA qui aura lieu le : 
 

 SAMEDI 12 JUIN 2021 
- VISIOCONFERENCE - 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale, proposé par le Président et approuvé par le Comité Directeur de la FFA 
du 26 mars 2021 est précisé en page 2. 

Des documents complémentaires seront portés à votre connaissance sur le site fédéral à partir du 20 mai 2021 : 

• procès-verbal de l’Assemblée Générale élective du 5 décembre 2020 ; 
• bilan, compte de résultat et annexes 2020 ; 
• budget prévisionnel 2021 ; 
• propositions de modifications de textes ; 
• tout autre document destiné à favoriser la préparation et le déroulement de l’Assemblée Générale. 

 

De plus amples renseignements, notamment les liens de connexion, vous seront transmis en temps utile. 
 
Pour permettre la participation des représentants des Ligues ultra-marines, l’Assemblée Générale se 
déroulera en deux sessions, en tenant compte du décalage  horaire.  
 
Nous vous souhaitons bonne lecture de ces différents documents et nous vous prions Cher(e) Délégué(e), 
d’agréer nos salutations les plus cordiales, 
 
 
 

        

        Jean-Marie BELLICINI  
        SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

SAMEDI 12 JUIN 2021 
- VISIOCONFERENCE - 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SAMEDI 12 JUIN 2021 
 

10h – 11h00 Vérification des pouvoirs 
 

11h00  Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 

Rapport de la Commission de Vérification des pouvoirs 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Elective du 5 décembre 2020 

Allocution du Président 

Rapport moral et d’activité du Secrétaire Général 

Modifications de textes (Statuts – Règlement Intérieur…) 

Intervention de la Directrice Technique Nationale 

Intervention de la Directrice Générale 
 

14h00 Fin de la première session  
 

19h00 Rapport du Trésorier Général 

Rapport du Commissaire aux comptes 

Approbation du bilan au 31/12/2020 et du compte de résultat 2020 

Affectation du résultat 2020 et approbation 

Fixation du montant de la cotisation des clubs 

Présentation du budget 2021 et approbation 

Rapport d’étape du programme Impulsion 2024 

Bilan de la surveillance médicale des athlètes licenciés inscrits sur les listes de Haut-
 niveau 

 

22h00  Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 


