
 
 

 
 

 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N°05/2021  

REUNION DU 12 MAI 2021  
 
 
Présidence Jean Gracia 
 
Présents  Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Odile Eskenazi, Jean-Pierre Fournery, Annie Laurent, Kévin 

Legrand, André Ossola, Béatrice Pfaender et Gérard Pinel 
 
Assistent  Pierre-Yves Colin (DG), M’bra Marna (DG) 
 
Excusés Oliver Bortolameolli (DG), Anne Le Lan 

 
 

 

1. Approbation du Procès-Verbal de la réunion du 07 avril 2021 
 

Le PV est approuvé par les membres. 
 
 

2. Intervention du Président 
 

Jean Gracia évoque l’importance de la communication en interne et avec nos structures déconcentrées, en 
particulier lorsque cela concerne les changements de textes. 

Dans ce contexte, les réunions en formation plénière devront être l’occasion de recueillir les sentiments des 
représentants territoriaux de la Fédération et permettre d’adapter au mieux les évolutions règlementaires 
aux réalités locales. Sur ce point, les propositions de modifications impactant les ligues et comités seront 
présentées, sauf cas d’urgence, et étudiées en réunion plénière. 
 
 
 

3. Mouvement des structures 
 

Depuis la dernière réunion, il y a eu 2 affiliations et 1 changement de titre. 
 

LIGUE D’AUVERGNE RHONE ALPES  

 CREATION DE CLUB 
 

073029 CLUBS DES SPORTS D VAL D’ISERE 
 

LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE 

 CREATION DE CLUB 
 

031051  DAYTOURSPORT 
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PV CSR n° 5 du 12/05/2021 

Point sur les licences et les affiliations 
Au 12 mai 2021, la FFA enregistre 58 nouveaux clubs. 
114 clubs ont été radiés, n’ayant pas effectué les démarches de réaffiliation. 
Le nombre de licenciés est de 255 496. 
 
 

4. Rapport groupe de travail - Mutations 
 

18 demandes de dérogations 
- 8 accordées 
- 4 refusées 
- 6 demandes à approfondir 

 

Au sujet d’une demande de deux mutations exceptionnelles en Ligue d’Occitanie, une étude a été menée 
et traitée lors de la réunion du 6 avril 2021. 

Après enquête, aucune dérogation n’a finalement été accordée ; les adhérents conserveront leur licence 
dans le club au sein duquel ils exerçaient des fonctions de dirigeants jusqu’au mois de février 2021 et 
pourront muter dans le club de leur choix dès le 1er septembre 2021. 
 
 

5. Rapport du groupe de travail – Textes règlementaires 
 

a. Modification des Statuts et du Règlement intérieur 
 

L’ensemble des modifications proposées par la CSR ont été présentées au Comité directeur qui a donné 
son aval pour qu’elles soient soumises au vote lors de l’Assemblée Générale de la FFA. 
 

b. Règlements généraux à revoir 
 

La plupart des modifications envisagées par la CSR et soumises au Comité directeur ont été adoptées. Le 
Comité directeur, réuni le 30 avril 2021, a émis des réserves quant aux modifications relatives à la 
suppression de la présentation obligatoire d’un certificat médical par les publics mineurs. Néanmoins, un 
décret paru le 8 mai 2021 est venu préciser les dispositions légales sur ce sujet. Une nouvelle version des 
dispositions va donc être soumise au Bureau fédéral (qui a reçu délégation du Comité directeur pour 
adopter les évolutions à venir sur cette thématique) et ces modifications seront inscrites également dans 
la Circulaire administrative. 
 

Par ailleurs, après discussions concernant les mutations de licenciés de clubs non-réaffiliés et, faisant le 
constat que les dispositions relatives à la radiation des clubs sont peu respectées et appliquées, il a été 
proposé dans la Circulaire administrative de modifier la date limite de réaffiliation au 1er octobre. Passée 
cette date, la CSR prononcera la radiation des clubs n’ayant pas effectué les démarches de réaffiliation au 
cours du mois d’octobre. 
 

c. Circulaire administrative 
 

L’ensemble des modifications présentées dans les Règlements généraux seront adaptées dans la 
Circulaire administrative (notamment la fin du certificat médical obligatoire pour les mineurs, la radiation 
des clubs dès le 1er octobre...). La Circulaire administrative pour la saison 2021-22 sera présentée et 
soumise à l’approbation du Bureau fédéral du 2 juin 2021. 
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Ouverture de la pré-saisie des licences et pré-affiliation 
 

Comme les années précédentes, les clubs et les licenciés pourront renouveler leur affiliation et leur licence 
de manière anticipée à compter du 16 juin. 

A ce titre, il est rappelé que les ligues et les comités doivent saisir leurs tarifs dans le SI-FFA avant le 15 
juin, comme indiqué dans leurs statuts. 
 
 

6. Assemblée générale FFA 
 

L’assemblée générale se tiendra en visioconférence le 12 juin 2021. Afin de permettre la participation des 
Délégués de clubs ultramarins, le format de l’AG a été adapté et se tiendra en deux parties de 3h chacune : 
en milieu de journée et en soirée (heure de Paris). 
 
 
 

7. Point divers 
 

Dans un souci de respect de la règlementation RGPD, les mots de passe permettant la connexion à la base 
de données SIFFA ne sont plus visibles par les ligues et les comités. 
Exception pour les clubs nouvellement affiliés qui se verront remettre un mot de passe temporaire. 
 
 
 

8. Prochaine réunion 
 

- Jeudi 10 juin 2021 à 11h00 (réunion plénière) 
 
 
 

 

 

 

        Jean GRACIA  
        Président 

 
 


