
 

 
COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS 

PROCES-VERBAL N°03/2021  
REUNION DU 10 MARS 2021  

 
 
 
Présidence  Jean Gracia 
 
Présents  Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Odile Eskenazi, Jean-Pierre Fournery, Annie Laurent, 

Kevin Legrand, Andre Ossola, Beatrice Pfaender, Gerard Pinel 
 
Excusés  Anne Le Lan 
 
Assistent   Olivier Bortolameolli, Pierre-Yves Colin, Clément Gourdin, M’bra Marna 
 
 
 

1. Approbation des PV  
 

Les procès-verbaux des précédentes CSR sont adoptés.  
 

2. Affiliations des structures  
 

LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE RHÔNE ALPES 
 

 CREATION DE CLUB 
 

073028 OUTDOOR SPORT ORGANISATION 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’ILE DE FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

077153 LES TRAILEURS DE FRANCE 
 

 RADIATION 
 

077167 ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE FBF 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE PROVENCE ALPES CÔTES D’AZUR 
 

 CREATION DE CLUB 
 

005040 TEAM HIGH TRAIL BRIANCON 
 



 
 

 
LIGUE D’ATHLETISME DE WALLIS ET FUTUNA 
 

 CREATION DE CLUB 
 

986119 UVEA MAMA O ATHLE 
 
Nous sommes en attente des documents obligatoires (demande d’affiliation, justification de déclaration 
en préfecture, statuts de la structure, formulaire de renseignement généraux) afin de valider l’affiliation 
du club 201042 – Altore Racing Club Organisation.  
 

3. Groupe Mutations  
a. Bilan réunion du 19 février  

Suite à la réunion du 19 février 2021, le groupe mutation a traité 19 dossiers, 3 demandes ont été 
acceptées, 13 demandes ont été refusées et 2 demandes sont en attente d’éléments complémentaires. 

 
b. Cas particulier en Occitanie 

Une demande a été adressée par courrier d’avocat à la Ligue d’Occitanie la mettant en demeure de 
procéder à la mutation gratuite de deux licenciés. Le dossier va être traité par le groupe mutations car 
cette demande, très récente, nécessite de prendre contact avec la Ligue pour avoir de plus amples 
informations quant au contexte de cette demande.  
 

4. Groupe des textes  
 

Jean Gracia présente l’échéancier et la méthodologie à mettre en place ainsi que les différents membres 
qui composeront ce groupe de travail : Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Pierre-Yves Colin, Odile Eskenazi, 
Jean-Pierre Fournery, Jean Gracia, Andre Ossola, Béatrice Pfaender et différents experts désignés en 
fonction des sujets. 
 

5. Groupe des règlements techniques  
 

Il est constaté de trop nombreux textes dans la rubrique « textes officiels » sur le site fédéral (25 textes 
différents dont au moins 11 règlements et parfois différentes versions de ces textes) ce qui rend l’accès à 
l’information délicat. 
L’objectif sera donc de travailler, avec chacune des commissions techniques, à la simplification afin de 
rendre cette information plus accessible et compréhensible.   

 
6. Assemblées Générales électives des Comités départementaux  

 
Du fait de la crise sanitaire, certains Comités départementaux n’avaient pas été en mesure de tenir leur 
assemblée générale élective à l’automne 2020. Les ligues ont été sollicitées afin de faire connaître les 
Comités départementaux qui n’auraient pas encore renouvelé leurs instances dirigeantes et il apparait 
que cela est encore le cas pour certains. Pour éviter tout risque juridique quant au fonctionnement du 
Comité départemental, il devient désormais impératif qu’une assemblée générale élective soit organisée 
dans ces quelques structures.  
 

7. Assemblées Générales 2021 des Ligues Régionales et des Comités Départementaux  
 

La prochaine assemblée générale de la Fédération, initialement prévue le 24 avril 2021, a été reportée au 
mois de juin 2021. 



 
 

Les Ligues, qui avaient d’ores et déjà fixé la date de leur assemblée générale auront la possibilité de la 
reporter à une date ultérieure ne pouvant aller au-delà du 29 mai 2021. 
Compte tenu des circonstances liée à la crise sanitaire, les Comités départementaux pourront tenir leur 
assemblée générale jusqu’au 1er juin au plus tard. 
 

8. Questions diverses  
 

Il n’y a pas de questions diverses 
 

9. Prochaines Réunions 
 
Mercredi 7 avril 2021 à 11h00 – Réunion plénière avec les présidents des CSR Régionales 
Mercredi 12 mai 2021 à 14h00 
Jeudi 10 juin 2021 à 11h00 – Réunion plénière 
Mercredi 13 juillet 2021 à 14h00 
Mercredi 15 septembre 2021 à 11h00 – Réunion plénière  
Mercredi 6 octobre 2021 à 14h00 
Mercredi 3 novembre 2021 à 11h00 – Réunion plénière 
Mercredi 1er décembre 2021 à 14h00 

 
 
Jean GRACIA 
Président 


