
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N°11/2021  

REUNION DU 30 NOVEMBRE 2021  
 
 
 

Présidence  Jean Gracia 
 

Présents  Daniel Arcuset, Eric Berenyi, André Ossola, Odile Eskenazi, Jean-Pierre Fournery, Annie 
Laurent, Gérard Pinel, Béatrice Pfaender 

 

Excusés Kévin Legrand 
 

Assistent  Sabrina Bakli, Oliver Bortolameolli, Pierre-Yves Colin, M’bra Marna 
 
 
 

1. Intervention du Président de la CSR  
 

Après plusieurs relances sans réponse, Jean Gracia propose de remplacer Madame Le Lan Anne qui n’a 
pas participé aux réunions depuis plusieurs mois. 
 
 
 

2. Approbation des procès-Verbaux de la réunion du 6 Octobre et du 3 novembre 2021  
 

- Le procès-verbal de la réunion de la CSR du 06 octobre 2021 a été approuvé. 
- Le procès-verbal de la réunion de la CSR du 03 novembre 2021 a été approuvé. 

 
 
 

3. Mouvement des clubs 
 

Depuis la dernière réunion, 11 affiliations et 8 radiations ont eu lieu. 
 

Point sur les licences et les affiliations 
 

Au 30 novembre 2021, la FFA comptait 272 508 licenciés contre 219 302 au 30 novembre 2020. 
Au 30 novembre 2021, 2 420 clubs sont affiliés à la Fédération. 
 
 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE RHÔNE ALPES 
 

 CREATION DE CLUB 
 

073030 CRUET RUNNING CLUB 
 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE BRETAGNE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

022111 TRAIL DE GUERLEDAN 
 

LIGUE D’ATHLETISME CENTRE VAL DE LOIRE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

037051 DAYTOURSPORT 
 
 



 
 

LIGUE D’ATHLETISME CORSE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

202028 ATHLETIQUE CLUB CAPU BIANCU 
 

LIGUE D’ATHLETISME GUADELOUPE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

971115 D’ARTS ET D’ACTIONS OLYMPIQUES DES ABYMES 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE MAYOTTE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

976035 AMIS RAID RANDO MAYOTTE 
 

LIGUE D’ATHLETISME NOUVELLE AQUITAINE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

017067 RAID DU TRI NATURE BREUIL-MAGNE 
 

LIGUE D’ATHLETISME SUD PACA 
 

 CREATION DE CLUB 
 

005042 MONTAGNES QUEYRAS 
 

LIGUE D’ATHLETISME HAUTS DE FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

080066 ETOILE SPORTIVE MERSEN 
 

LIGUE D’ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

085073 LES CHEVALIERS DU VENT 
 
 

LIGUE D’ATHLETISME GRAND EST 
 

 CREATION DE CLUB 
 

008057 SPORT EVENTS 08 
 
 

LIGUE D’ATHLETISME GRAND EST 
 

 CREATION DE CLUB 
 

067075 COUREURS ET CYCLISTES SYLVESTRES SUR SURBOURG & SAUER 
 
 

4. Mutations 
 

Deux clubs ont fait une demande de dérogation pour accueillir des athlètes ayant déjà muté pour la saison 
en cours. 

Les deux demandes ont été refusées ; dans le respect de la règlementation, les clubs ont la possibilité de 
faire appel au Bureau fédéral. 



 
 

Cas de Romilly Sports 
Le club s’étonne de la mutation d’un de ses anciens dirigeants alors que le club même accuse celui-ci de 
malversations financières. Le club s’interroge sur l’opportunité pour la FFA de compter cette personne 
parmi ses licenciés.  

Au nom du principe de la liberté d’association, la CSR n’est pas en mesure de refuser cette mutation. Celle-
ci n’ayant pas de lien avec le dossier actuellement pendant devant les tribunaux et les accusations portées 
étant internes au club. La CSR propose néanmoins de transmettre les éléments du dossier au Comité 
d’éthique et de déontologie pour suivi du dossier. 
 

5. Textes Règlementaires 
 

Modification de la règlementation running 
Le groupe de travail s’est réuni le 29 novembre dernier et a convenu des différentes modifications à 
envisager.  
En fonction de leur contenu, les éléments de la règlementation running actuelle seront insérés : 

- dans les règlements administratifs : Statuts, Règlement intérieur, Règlements généraux… 
- dans les règlements sportifs (Règlement technique, Règlement des compétitions nationales…) 
- dans le Règlement médical,  
- dans un règlement relatif à la prévention du dopage qui devra être adopté. 

Choix d’une date unique 
Un séminaire regroupant plusieurs commissions va être organisé le 17 décembre prochain afin de 
commencer les travaux permettant d’aboutir à une date unique de début de saison (administrative et 
sportive) et de changement de catégories d’âge. 
Concernant l’échéancier des modifications liées à cette réforme, si des modifications de statuts s’avéraient 
nécessaires en fonction de la date retenue, celles-ci devront être prêtes et validées par le Comité directeur, 
avant le 24 mars 2022, afin d’être soumises au vote de l’Assemblée générale.  
 

6. Points divers 
 

Drôme – Ardèche 
Le Comité départemental rencontre des difficultés suite à la démission du Bureau. Cela complique 
l’organisation de l’Assemblée générale. Le service juridique et la CSR ont notamment été consultés quant 
aux propositions d’évolutions statutaires du Comité départemental. 

Rappel concernant les votes en assemblées générales des structures déconcentrées 
Lors des assemblées générales, le nombre de voix dont dispose chaque club dépend du nombre de licenciés 
au sein du club au 31 août précédent.  
Les nouveaux clubs affiliés depuis le 1er septembre ne peuvent pas prendre part aux votes mais peuvent 
assister à l’Assemblée générale ; il faut donc les convoquer. 
Les clubs radiés ne peuvent participer à l’Assemblée générale et les voix dont ils disposaient au 31 août ne 
sauraient être reversées à d’autres clubs. 
 

7. Prochaines réunions 
 

Mercredi 5 janvier 2022 à 14h30 
Mercredi 9 février 2022 à 11h00 (plénière) 
Mercredi 9 mars 2022 à 14h30 
 
 
 
 

Pierre-Yves COLIN        Jean GRACIA 
SECRETAIRE DE SEANCE        PRESIDENT 


