
 
 

COMMISSION NATIONALE OUTRE-MER 
COM - PROCES-VERBAL N°2/2021 

SAMEDI 20 MARS -VISIOCONFERENCE 
  
Présidence  

Claude Chery 
 
Présents   

Denis Boulon, Ernest Daninthe, Denis Dujardin, Cécile Gilroy, Paul Poaniewa, Marc Priam, 
Jean-Claude Prianon, Anne Tournier-Lasserve 

 
Excusés  

André Giraud, Sébastien Synave 
 
Membres associés 

Anne Barrois (DTN), Ketty Cham (DTN), Mickael Pauloby (DG) 
 
Le Président Claude Chery accueille les différents membres présents en visioconférence lors de cette 
réunion, en remerciant particulièrement les membres présents malgré des horaires très matinaux ou très 
tardifs, même si un horaire a été adapté de la meilleure des façons possibles.  
 
Anne Tournier-Lasserve, Vice-Présidente de la FFA, confirme les excuses du Président de la FFA pour 
son absence à cette réunion, étant pris par d’autres déplacements pour la FFA et confirme la volonté 
d’amplifier le travail avec les territoires ultramarins.  
 

1. Désignation d’un(e) secrétaire de séance  
 
Monsieur le Président demande de désigner un ou une secrétaire de séance. Anne Tournier-Lasserve se 
propose d’assumer cette tâche pour cette commission et propose que ce rôle soit assuré à chaque séance 
par un membre différent de la commission.  
 

2. Approbation du procès-verbal de la commission du 13 février 2021 
 
Aucune observation n’étant signalée, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

3. Proposition de groupes de travail 
 
Afin de réfléchir sur des sujets appropriés, le Président propose de constituer des groupes de travail afin 
de mutualiser les idées et construire des actions sur les territoires.  
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Après discussion, il est décidé de créer cinq groupes : 
- Techniciens – Entraineurs : Réflexion sur les formations- Organisation de colloques -  

Stages, compétitions … 
- Evénements : Mutualisation d’événements, invitation des territoires lors d’événements… 
- Déplacements en métropole : Partenariats avec des clubs métropolitains pour faciliter 

le déplacement à l’occasion de la venue en métropole (stages, hébergement, mini-compétitions, terrains 
d’entraînement…) 

- Equipements sportifs : en lien avec Christian Charpentier et Pierre Weiss de la CES comme 
contributeurs (état des lieux effectué) et les référents équipements de chaque ligue pour l’amélioration 
des sites et un soutien auprès des collectivités. 

- Circulaire financière : Groupe spécifique pour étudier les éventuels changements ou 
améliorations à proposer aux instances fédérales.  
 
Un envoi sera fait à chaque membre de la commission pour s’inscrire dans les groupes de travail et pourront 
aussi être invités d’autres membres ou des experts. 
Les membres des groupes seront définis à la suite de ces inscriptions.  
 

4. Circulaire financière  
 
La circulaire financière est construite sur la base de plusieurs thématiques.  
 
La commission établit un premier état des lieux de la circulaire avec des premières modifications ou 
réflexions à proposer : 

- Sportifs de Haut Niveau : indiquer Seniors au lieu de France Seniors et mettre Reconversion.  
- Championnats : France Elite avec Epreuves combinées – Indiquer pour France Cross U18-U20-

U23-Seniors- et ajouter Masters (faire simulations budgétaires si ajout). 
France Jeunes : indiquer U18-U20-U23 – France Epreuves combinées : indiquer en U18. 

- Déplacements : plafonds à modifier dans le futur (étude à réaliser pour proposer d’éventuelles 
modifications à la FFA pour l’évolution en 2022). A revoir la difficulté des délais des qualifiés aux 
championnats de France pour prendre les billets d’avion d’où un prix plus élevé dans une période 
de pleine saison (moins cher non modifiable : Antilles/ 700€ - Nouvelle Calédonie / 2000€ - 
La Réunion / 1200€). 

- Hébergement- Repas :  réfléchir à la participation de chaque partenaire : club, ligue, FFA pour 
chaque budget par athlète (quote-part), voire à des partenariats avec des collectivités lors de la 
venue en métropole (négociations de tarifs sur site, participations…).  

- Encadrement des mineurs : lors des championnats avec l’Equipe de France : prise en charge FFA. 
Difficultés des modifications des billets pour le retour.  

- Diverses actions :   
prise en charge Carifta Games à revoir (coût par athlète : 2000€) ou pour les Jeux du Pacifique : 
compétitions capitales pour les territoires ultramarins (à voir aussi avec PSF pour les ligues). 
Assemblée Générale FFA : demande de St Pierre et Miquelon de pouvoir y participer et avoir une 
prise en charge comme les autres ligues.  
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Une demande de la ligue de Nouvelle Calédonie : les virements des remboursements des 
déplacements aux championnats devraient être réalisés sur le compte de la ligue et non sur le 
grand livre comptable.  

 
5. Projets Sportifs Fédéraux   

 
La DTN effectue un rappel des divers points des PSF 2020 et 2021 en rappelant les principales 
modifications ou obligations, en sachant qu’une enveloppe spécifique est « sanctuarisée » pour les 
territoires d’Outre-Mer (hors Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie, St Pierre et Miquelon).  
 
PSF 2020 : il est nécessaire de réaliser obligatoirement le compte-rendu financier de la subvention 
obtenue pour chacune des actions pour pouvoir obtenir une nouvelle subvention en 2021, sous la 
forme d’un cerfa : justification à faire courant avril-mai. 
PSF 2021 : même type d’actions possibles que pour 2020, plus une possibilité d’actions dans le cadre 
du plan de relance pour les clubs. Avoir une cohérence du projet dans les divers dossiers déposés par 
les structures. Les événements de compétitions ne sont pas retenus dans le cadre du PSF. 
 
Il est souhaitable que dans chaque ligue, il y ait un référent chargé du PSF dans le territoire afin 
d’accompagner dans la formation les clubs pour pouvoir obtenir de meilleures subventions et afin que 
le maximum d’associations dépose des dossiers.   
 
PST Emploi :  Anne Barrois informe les membres de la commission sur les règles pour obtenir une 
aide à l’emploi pour tout type de poste dans le domaine sportif. Un avis de la Fédération sera demandé 
par l’ANS pour l’opportunité du poste proposé.  
Elle stipule également l’aide possible pour le fonds de solidarité associatif.  
 
Les documents concernant le PSF et le PST seront envoyés à chaque Président(e) de ligue par la 
DTN. 
 
6. Points divers  

 
- Une information est donnée : le Président de la FFA souhaite rencontrer le Ministre de l’Outre-

Mer en vue d’obtenir des aides pour les territoires ultramarins dans le cadre de l’athlétisme. 
 

- La DTN spécifie qu’elle a commencé avec des collègues une tournée des ligues, et envisage de se 
rendre fin avril aux Antilles, et fin août à La Réunion, les autres dates n’étant pas encore fixées 
pour les territoires. 

 
- Prochaine Réunion de la Commission Outre-Mer : Samedi 15 Mai 2021 à 18H00. 

(Proposition de sujet pour l’ordre du jour : les missions des CTS) 


