
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N° 06/2021  

REUNION PLENIERE DU 10 JUIN 2021  
 
 
Présidence  Jean Gracia 
 
Présents  Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Odile Eskenazi, Jean-Pierre Fournery, Annie Laurent, Kévin 

Legrand, Béatrice Pfaender, Gérard Pinel 
 
Invités Nadia Bali-Abdou (N-A), Daniel Bougis (I-F), Sylvain Collette (NOR), Marc Congras 

(OCC), Mireille Dagoumel (PCA), Hervé Desmoulins (G-E), Marguerite Girol (BFC), 
Bruno Guadagnini (H-F), Marialy Guyon (GUA), Gilbert Le Floch (BRE), Jean-Michel 
Maillard (P-L), Kervella Moana (P-F), Patrick Pénichon (ARA), Dominique Plee (CEN), 
Paul Poaniewa (N-C) 

 
Excusés Oliver Bortolameolli (DG), Anne Le Lan, Hugues Parsemain (MAR), André Ossola, 

Quest Philippe (REU) 
 
Assistent Pierre-Yves Colin (DG), M’bra Marna (DG) 
 
  

1. Intervention du président de la CSR  
 
Jean GRACIA souhaite la bienvenue aux présidents de CSR régionales pour cette seconde réunion 
plénière. 
L’ensemble des nouveautés et changements administratifs validés par le Comité Directeur et le Bureau 
Fédéral pour la saison 2022 (Règlements généraux et Circulaire administrative et) est présenté. 

Puis, les membres de la CSR et les présidents des CSR régionales sont invités à faire part des 
problématiques ou difficultés rencontrées dans chaque territoire et issues de la règlementation fédérale 
ainsi qu’à formuler, éventuellement, toute proposition en vue de les résoudre. 
 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021  
 

Le procès-verbal de la réunion de la CSR du 12 mai 2021 a été transmis tardivement. Les membres sont 
appelés à faire toute remarque par courrier électronique à l’issue de la réunion. 
 
Hors réunion : le procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021 est adopté. 
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3. Mouvement des clubs 
 
Depuis la dernière réunion, il y a eu uniquement un changement de titre. 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

084030 CS PETUIS A SUD LUBERON devient ATHLE PERTUIS SUD LUBERON 
 
Point sur les licences et les affiliations : 
Au 9 juin 2021, la FFA comptait 258 521 licenciés contre 305 491 au 9 juin 2020, soit une baisse de 
15,4%. 
Au 9 juin 2021, 2 431 clubs sont affiliés à la Fédération. 
 

4. Rapport du Groupe mutations 
 
Réunion du 12 mai  

- 18 demandes de mutations exceptionnelles ont été traitées :  
• 10 ont été accordées, 
• 8 ont été refusées. 

 

Réunion de 8 juin 

- 6 demandes de mutations exceptionnelles ont été traitées :  
• 5 ont été accordées, 
• 1 est en attente d’informations complémentaires. 

 
 

5. Textes Règlementaires 
 

A. Présentation de modifications adoptées/en cours d’adoption 

- Règlements généraux et Circulaire administrative 
• Suppression de la règle des cinq nouveaux licenciés pour l’affiliation d’un club 
• Modification de la période de réaffiliation des clubs (désormais comprise entre le 1er et le 

30 septembre) et de la date de radiation des clubs n’ayant effectué aucune démarche (à 
partir du 1er octobre) 

• Suppression de l’obligation du certificat médical pour les mineurs 
• Suppression de la procédure de mutations pour les catégories U7, U10 et U12 car les 

changements de clubs pour ces jeunes sont très souvent liés à un changement de domicile, 
voire une décision des parents 
 

- Statuts et Règlement intérieur 
• Possibilité de tenir les réunions des instances fédérales en visioconférence et de recourir 

au vote électronique 
• Modification de la composition du Bureau fédéral 
• Sacralisation du Comité de sélection des équipes de France 
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B. Tour de table / Discussion 

Les présidents de CSR régionales sont invités à présenter des thématiques ou des propositions concrètes 
d’amélioration de la règlementation fédérale. Si certaines remontées font état de problématiques locales 
particulières, nombreuses sont celles qui concernent : 

- la volonté d’harmoniser les différentes dates règlementaires (début de saison administrative, 
début de saison sportive, changement de catégorie, fusions, reprise d’autonomie…) ; 

- le délai de gestion des mutations ; 
- l’amélioration de la communication des évolutions règlementaires par la FFA ; 
- la nécessité de créer un index règlementaire. 

 
 

6. Questions diverses 
 
Une question sur la possibilité de prévoir des amendes en cas d’absence des clubs lors des assemblées 
générales des structures déconcentrées est posée. L’organisation d’un tel dispositif est possible ; il faut 
simplement veiller à ce qu’il soit prévu par les statuts et, par conséquent, adopté par l’Assemblée générale 
avant sa mise en place lors des réunions ultérieures. 
 
Certaines régions, notamment les territoires ultramarins, disposent de législations locales particulières qui 
peuvent être en contradiction avec les dispositions fédérales adoptées récemment. Aussi, ces ligues 
d’Outre-mer s’interrogent-elles sur la législation à respecter.  

Les Règlements généraux sont modifiés pour s’adapter au changement de règlementation issu de la loi 
française et qui s’applique à la très grande majorité du territoire national. Bien évidemment, certaines 
structures déconcentrées se situent dans des territoires bénéficiant d’un statut particulier du fait de la 
Constitution française et soumis à des règlementations locales particulières. Les règlements généraux ne 
sauraient s’imposer à une règlementation prise par une autorité locale et, par conséquent, celle-ci doit, 
s’appliquer car elle prime alors sur la règlementation de la FFA. 
 
 

7. Prochaine réunion 
 
Mardi 13 juillet 2021 à 14h 
 
 

 

 

 

        Jean Gracia  
        Président de la CSR 

 
 


