
 
 

 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR – PV N° 3 
VENDREDI 1ER AVRIL 2022 

EN VISIOCONFERENCE  

 
 

Président André Giraud 
 

Membres Daniel Arcuset, Jean-Marie Bellicini, Yves Boisserie, Maryse Breton, Claude Chery, Odile 
Diagana, Fabrice Dubuisson, Cécile Gilroy, Jean-Jacques Godard, Christine Godbillot, 
Jean Gracia, Michel Huertas, Hervé Jacquot, Emmanuelle Jaeger, Françoise Jeante, 
Elisabeth Lagier, Kevin Legrand, Stéphanie Mallet, Alain Martres (pouvoir en début de 
réunion à Jean Gracia), Valérie Pasquier, Martine Prévost, Frédérique Quentin, Bénédicte 
Roze, Lahcen Salhi, Alain Talarmin, Anne Tournier-Lasserve, Jacques Tuffière, Didier 
Vareecke et Christine Virlouvet 

Excusés Dominique Carlac’h (pouvoir à André Giraud), Marcel Ferrari (pouvoir à Emmanuelle 
Jaeger), Arnaud Flanquart (pouvoir à Jean-Marie Bellicini), Muriel Hurtis, Christine 
Mannevy (pouvoir à Anne Tournier-Lasserve), Stéphanie Mallet (pouvoir à Bénédicte 
Roze), Jean Thomas (pouvoir à Martine Prévost) 

 

Invités  Patrick Ranvier et Souad Rochdi 
 

Ligues Jean-Marc Béraud (BRE), Alain Bulot (BFC), Alain Butte (CEN), Thierry Collignon 
(NOR), Jean-Pierre Déloy (G-E), René Meyer (N-A), Serge Mottier (P-L), André Olive 
(OCC), Jean-François Rouille (PCA) et Paul Poaniewa (N-C). 

Excusée Nicole Filippi (COR)  
 
 

Commissions Solange Carfantan (CFB), Christian Charpentier (CES), Florence Colle (CM), Sylvain 
Collette (CNDC), Michaël Conjungo (CNA), Frédéric Daille (COT), Dominique 
Duvigneau (CNE), Laurent Eghazarian (ODA), Joël Jollit (OD), Gilbert Marcy (CNSE et 
CAS), Michel Marle (CPD), Philippe Pellois (CNR), Dominique Plée (CNM), Michel 
Samper (CED) et Luc Vollard (CDH) 

 

Directeurs Mehdi Baala, Philippe Boidé, Frédéric Chartier Marc de Monvallier, Benoît Garnier, 
Clément Gourdin, Christophe Halleumieux et Isabelle Maréchal 

 

Secrétaire de séance  Claudine Rémond 
 
 

- Début de la réunion à 14h05 – 
 
 
 

1. Ouverture par le président André Giraud 
 

Suite aux dernières contaminations le week-end dernier liée au variant Omicron, le Président renouvelle 
ses meilleurs vœux de santé aux membres du Comité directeur. Nous avons tenu notre calendrier des 
réunions avec toutes les étapes prévues, relatives notamment, au point financier. Si les différents 
documents ont été envoyés tardivement, c’est dû, essentiellement aux contraintes d’agenda du Trésorier 
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général Jean Thomas, suite à des problèmes de santé. Les meilleurs vœux de rétablissement lui sont 
adressés. Puis, André Giraud donne la parole au Secrétaire général pour lister les présents, les pouvoirs et 
décliner l’ordre du jour de ce troisième Comité directeur de l’année.  
 
 

2. Approbation du PV du Comité directeur du 11 mars 2022  
 
 

A ce sujet, le Secrétaire général donne des explications sur quelques précisions ajoutées au PV initial, suite 
à l’un ou l’autre retour de la part de membres du Comité directeur.  

Daniel Arcuset regrette que les noms des intervenants n’apparaissent plus toujours dans leurs prises de 
parole ; le fait de devenir « anonyme », s’avère regrettable et dommageable. 
André Giraud : il s’agit de simplifier la rédaction des procès-verbaux ; les réunions ont été multipliées 
par deux, ne l’oublions pas. 
Didier Vareecke précise qu’il n’y a eu qu’un seul vote contre la Date Unique de Début de Saison (DUDS).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Intervention du Président 
 

Actualités 
 

 Championnats de France de cross aux Mureaux : le Président rappelle le succès sportif et 
populaire de cette compétition qui a rassemblé plus de 17 000 personnes ! A souligner la très 
bonne organisation ; merci à tous les organisateurs, club, comité, ligue, respectivement le Grand 
Paris Seine et Oise, le comité des Yvelines et la ligue Ile-de-France ainsi qu’à la CNR et à son 
Président, Philipe Pellois. Ce type d’événement qui a été retransmis en direct sur athlé TV, suscite 
un fort engouement ; il est regrettable que le ministère n’intègre pas le cross dans les disciplines 
qui permettent aux athlètes de figurer sur les listes de haut niveau. Seules les épreuves olympiques 
le permettent. 
Les prochains championnats de France de cross auront lieu à Carhaix (BRE) qui s’y prépare déjà. 
 

 Championnats de France masters : de nombreux records sont tombés. Il est important de rappeler 
que 36% de nos licenciés sont des masters. Aussi, le Président a-t-il organisé une réunion avec 
Colette Ruineau et Emmanuelle Jaeger afin d’œuvrer à une meilleure reconnaissance de cette 
catégorie. 
 

 Championnats du monde en salle à Belgrade : 2 médailles, dont une d’or par Cyréna Samba-
Mayela au 60m haies féminin et 7 finalistes. Là encore, c’est une très belle performance avec une 
bonne ambiance au sein de l’Equipe de France. Nous ne pouvons que regretter une médiatisation 
qui n’a pas été à la hauteur de nos performances. Avec la Coupe du monde de rugby 2023 et les 
JO Paris 2024, il sera difficile de se faire une place dans le monde médiatique… 

 

Le procès-verbal ainsi complété est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés, 
moins une abstention 
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 Bordeaux : André Giraud s’est rendu à une réunion avec la Métropole et la ville de Talence pour 
faire un point suite à la rénovation du stade. Il y a une volonté d’organiser des compétitions de 
haut niveau en 2023, 2024… A noter que le site de Talence sera utilisé dans le cadre de la 
préparation pour les JO Paris 2024 (Terre de Jeux). 

 
 Lyon : deux événements s’y déroulaient : l’ouverture du rassemblement « Ambition 2024 » avec 

les athlètes accompagnés par la FFA, et, à la demande de Marcel Ferrari, la rencontre avec l’adjoint 
au sport et le maire. Le haut niveau les intéresse mais leurs interrogations se portent surtout sur 
la manière de développer l’athlétisme partout, sur le territoire. 

 
 Assemblée générale des Pays de la Loire : le Président a assisté à une très belle assemblée 

générale ; il remercie le Président de la ligue, Serge Mottier, qui a su, malgré les difficultés, relancer 
l’athlétisme d’après Covid. 

 
 Arrêté du contrat de délégation : André Giraud remercie le Service juridique ainsi que la DTN : en 

effet, l’Arrêté du contrat de délégation avec le Ministère a été signé hier ; toutes nos propositions 
ont été acceptées et ce, jusqu’en décembre 2027 !  
 

 A Miramas, une convention a été signée avec la structure « Arbitrage Athlétisme » de la ligue 
Auvergne Rhône-Alpes pour la formation des juges. 

 
 OFA : suite à la dernière réunion, une nouvelle organisation autour de Christine Virlouvet a été 

mise en place avec, notamment, Jacques Tuffière, Pierre-Yves Colin et Guillaume Geissler.  
 
 Paris 2024 : le recrutement des volontaires débute. André Giraud propose que Marcel Ferrari soit 

notre référent, comme il le fut pour Paris 2020. 
 
 Organisation du marathon des JO : une réunion aura lieu au COJO la semaine prochaine ; André 

Giraud y participera, accompagné de représentants de la CNR et de la CSO. 
 
 

André Giraud présente ensuite les 3 points essentiels du Plan d’investissement et d’accompagnement des 
structures (voir annexe). 
3 millions d’euros sont nécessaires pour :  

- la transformation et la modernisation de l’athlétisme,  
- l’emploi – la formation – la professionnalisation, 
- les services aux adhérents et aux structures.    

 
Suite à l’intervention du Président, plusieurs membres ont fait part de leurs remarques. 
 
 

Odile Diagana : dans sa région, les réactions sont plutôt positives à ce sujet mais elle suggère de détailler 
davantage les missions des personnes qui seront recrutées afin de répondre au mieux aux attentes. 

Emmanuelle Jaeger : l’ANS apportera son soutien pour une campagne d’embauches. 
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Frédéric Dubuisson : « Est-ce que les services civiques, à échéance de leur durée, peuvent se transformer 
en contrats en alternance ou en emplois aidés ? Réponse à venir. 

Didier Vareecke : la FFR (Randonnée) a reçu délégation pour la « marche avec bâton » et la FFA pour la 
« marche nordique ». Une confusion n’est-elle pas à craindre ? 
 
 Patrick Ranvier apporte la réponse : nous ne serons pas en concurrence sur ce sujet. 

 
 
 

4. Point financier - Frédéric CHARTIER     - voir annexe -    
 

Suite à l’absence du Trésorier général, le Directeur Comptable et Gestion, Frédéric Chartier, fait un point financier. 
 

1. Comptes annuels 

La crise sanitaire liée au COVID-19 a eu un impact sur les comptes annuels 2020 entraînant des 
variations importantes de certains postes. Le budget prévisionnel 2021 intègre également les 
conséquences de cette crise sanitaire. 
Le budget prévisionnel 2021 voté par l’Assemblée générale présentait un déséquilibre de -925 k€. Lors 
de la révision budgétaire au mois d’octobre 2021, ce déséquilibre a été ramené à -500 k€. 
Cette volonté de maintenir l’activité malgré la situation délicate, a permis d’accompagner tous les acteurs 
de l’athlétisme. 
 

Bilan  
Le bilan, édité tous les ans, synthétise ce que « possède » la Fédération. C’est une "photographie" à un 
instant donné du patrimoine de la structure. Le passif détermine la provenance des fonds et l’actif la 
destination de ceux-ci. Les normes comptables imposent que ce document présente un équilibre entre 
l’actif et le passif. 
Le bilan présente, au 31 décembre 2021, un total équilibré de 14 864 923 € contre 13 058 890 € l'année 
dernière. 
 

Informations sur le bilan 
 

État des actifs 
La valeur des actifs immobilisés est de 3.708.061 € au 31 décembre 2021, soit une variation positive de 
1.356.180,00 €. Cette hausse s'explique entre autres par la réalisation des travaux de rénovation du siège 
fédéral. 
 

Disponibilités 
Au 31/12/2021, nos disponibilités bancaires s’élevaient à 6.915.218 €. A la même période en 2020, ces 
disponibilités étaient de 4.740.496 €. Dans le même temps, on constate une forte diminution de nos 
créances de 1.871.050 €. Au total notre actif circulant augmente de 1.806.033 €. 
 

Charges constatées d’avance 
Les charges constatées d’avance au 31/12/2021, d’un total de 494.442 €, comprennent une somme de 
300.000 € dans le cadre de la participation à la Caisse de solidarité 2024.  
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Fonds propres 
Compte tenu du résultat de l’exercice, les fonds propres s’élèvent à 1.948.932,78 € contre 2.018.893,88 
€ l’an dernier. Ils représentent 13,11 % du total du bilan, contre 15,3 % l’année précédente. 
 

Provisions 
Les provisions pour risques et charges n’évoluent pas et restent à hauteur de 311.538,24 € 
 
 

Emprunts 
Pour répondre aux besoins de financement des travaux, la Fédération a fait appel à notre partenaire, Crédit 
Mutuel, pour un emprunt de 1,3 million d’euros remboursable sur 10 ans. Au 31 décembre 2021, le montant 
restant à rembourser était de 1.276.505,94 € 
 

Produits constatés d’avance 
Le poste « Produits constatés d’avance » est le plus important et s’élève à 5.922.899,07 €. Ce montant 
comprend 5.823.176 € de quote-part des licences et cotisations qui concernent l’exercice suivant. Il est en 
hausse de 937.789 € : ceci est dû à la bonne « reprise » des licences au sortir de la crise sanitaire. 
 

Autres 
Les autres postes du passif représentent les dettes fournisseurs, les dettes sociales et fiscales ainsi que 
les charges à payer pour un total de 5,399 M€ contre 5,177 M€ au bilan 2020, soit une augmentation des 
dettes de 222k€. 
 

Informations sur le compte de résultat 
Compte de résultat 
Le compte de résultat synthétise l’ensemble des charges et des produits d’une entreprise ayant une 
activité, marchande ou non marchande, pour un exercice comptable. 
Les produits d'exploitation s'élèvent à 19 703 215,63€, soit une hausse de 3,35 % par rapport à 2020. 
Les charges d'exploitation s'élèvent à 19 267 637,51€, soit une hausse de 16,57 % par rapport à 2020. 
 

Les produits 
L’ensemble des produits d’exploitation s’élève à 19,703 M€ contre 19,064 M€ en 2020 soit une hausse 
de 638 k€. Les subventions de l’ANS sont en baisse (3,424 contre 4,092 M€ en 2020). Les subventions 
des collectivités locales et territoriales ont augmenté (727.092 € contre 522.500 €). Quant au produit 
des licences et cotisations clubs, il s’est élevé à 8,452 M€ contre 8,912 M€. Du fait de la proratisation par 
1/12ème des licences, ce chiffre est le reflet de la perte effective de près de 17% de licenciés sur l’ensemble 
de la saison sportive 2020/2021. 
 

Les charges 
Pour ce qui est des charges d’exploitation, elles s’élèvent à 19,268 M€ contre 16,529 M€ en 2020 soit 
une augmentation de 2,739 M€ (-17%). La hausse la plus importante concerne le poste « autres achats et 
charges externes » +2,706 M€ dont 1,599 M€ de hausse pour les frais de déplacement, d’hébergement et 
de restauration.  
L’ensemble « salaires et cotisations sociales » est en hausse de 279 k€. Cela est dû à une diminution des 
exonérations de cotisations liées à la crise sanitaire, à travers le dispositif d’activité partielle. 
Au final, l’exploitation courante de l’année 2020 fait apparaître un résultat positif de 435.578 €. Après 
prise en compte du résultat financier, des produits et charges exceptionnels, et notamment des provisions, 
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charges exceptionnelles et charges sur exercices antérieurs, le résultat net 2021 est un déficit de 
69.961,10€. Pour mémoire, le résultat final 2020 présentait un excédent de + 1.636.405,43 €.  
Ces deux résultats successifs nous ont permis de reconstituer puis de consolider nos fonds propres et de 
passer ainsi d’une situation nette négative à une situation positive nous permettant d’aborder plus 
sereinement l’année 2022. 
 

André Giraud : lors de l’Assemblée générale de Nantes en 2019, et suite aux visites des commissaires aux 
comptes et aux directives des inspecteurs de la Cour des comptes, des dispositions avaient été 
prises immédiatement : merci encore à celles et ceux qui nous avaient soutenus. 
L’an dernier, avec le problème du Covid, nous nous sommes retrouvés en « déséquilibre ». Aussi, le 
Président tient à féliciter tous les acteurs impliqués dans l’élaboration de ce budget quasi à l’équilibre qui 
prouve le sens des responsabilités de chacun. Il remercie tout particulièrement les équipes comptables, le 
Directeur Comptable et Gestion et la Directrice générale pour cette situation saine avec des fonds propres 
reconstitués. 
Daniel Arcuset : l’aide aux clubs est importante et significative : bravo ! 
Yves Boisserie demande une précision liée à la partie « Salaires et cotisations ». Les explications 
nécessaires lui sont données. 
 

 VOTE 
 
 
 

 
 

Le Président remercie les membres du Comité directeur pour la confiance exprimée à travers ce vote et 
précise que l’on est une des rares fédérations à être à l’équilibre. 
 

Puis, Frédéric Chartier présente dans un second temps le budget 2022. 
 

2. Budget 2022 

Le budget 2022 d’un montant de 24.272.433 € est équilibré. Il est prudent et tient compte de tous les 
éléments connus à la date de son élaboration. 
L’année 2022 s’annonce sous de meilleurs auspices que 2021 dont le budget prévisionnel s’était avéré 
difficile à équilibrer. Pour rappel, l’Assemblée générale avait validé un budget en déséquilibre de près d’un 
million d’euros. 
Les produits attendus pour 2022, de 24,272 M€ soit 3 M€ de plus qu’en 2021, ont permis d’aborder plus 
sereinement le montage budgétaire, sans toutefois permettre d’importantes marges de manœuvre. 
Il a donc fallu prioriser les missions. 
A noter que les budgets des secteurs « Jeunes » et « Formation » sont en hausse. 
Le budget du secteur « Piste » est quasiment équivalent au budget 2019. 
 

Enfin, le budget 2022 intègre le Plan d’investissement qui a été présenté. Pour rappel, une augmentation 
de 6 € de la licence fédérale permettrait d’intégrer une recette supplémentaire de 1,8 million d’euros. 
Toutefois, compte tenu des normes comptables en vigueur, seuls 600.000 euros sont prévus dans le 
budget 2022. 
 

 
 

Le Compte de résultat est approuvé, pour transmission à l’Assemblée générale, à l’unanimité des 
membres présents et représentés 
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Ainsi, l’impact du Plan d’investissement sur le budget 2022 est réparti comme suit :  

1. Chapitre 1 : 300 k€ 
2. Chapitre 6 : 300 k€ 
3. Chapitre 7 : 600 k€ 
4. Chapitre 9 : 100 k€ 

Soit un montant total de 1,3 million d’euros.  
Autrement dit, la Fédération a dû prévoir dans son budget un abondement de 700.000 € afin de 
compléter le financement du Plan d’investissement. 
 

André Giraud : à noter que la moitié de la part va vers l’Athlétisme piste. 
Didier Vareecke : des actions existent dans le cadre du PSF avec la possibilité de prise en charge. 
Daniel Arcuset : le budget doit être « sincère ».  
Emmanuelle Jaeger : est-ce que le Plan de recrutement apparaît bien dans ce budget. 
 André Giraud : oui, c’est bien intégré. 
Yves Boisserie : si on valide ce budget, cela signifie-t-il que l’on valide en même temps les 6 euros 
d’augmentation de la licence fédérale ? 
Jean GRACIA : oui, il y aura un seul vote lors de l’Assemblée générale.  
 

 VOTE 
 
 
 

 
André Giraud remercie les membres du Comité directeur pour ce vote et propose la date du 14 avril 
prochain, en soirée, pour une réunion du CNDLT sur ce sujet du Plan d’investissement (durée de la réunion 
1h/1h30). 
 
Frédéric Dubuisson demande que ces tableaux financiers soient présentés avec davantage de 
pourcentages lors de l’Assemblée générale afin que ce soit plus lisible.  
Anne Tournier-Lasserve : « Certaines personnes risquent de ne pas être d’accord avec ce Plan 
d’investissement. Il faudra veiller attentivement à notre façon de le présenter ». 
Jean-Jacques Godard : les dépenses liées à la restauration et aux déplacements des juges s’avèrent plus 
importantes. 
 
 

Proposition d’augmentation de la licence fédérale de 30 euros à 36 euros 
 

 VOTE 
 

 
 
 
 

 
Propositions d’augmentation de la licence Outre-mer  
 

 VOTE 
 

 
 

Le Budget prévisionnel est approuvé, pour transmission à l’Assemblée générale, à l’unanimité des 
membres présents et représentés. 

La proposition d’augmentation, pour transmission à l’Assemblée générale dans le cadre du budget 
prévisionnel 2022, est votée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

La proposition d’augmentation, pour transmission à l’Assemblée générale dans le cadre du budget 
prévisionnel 2022, est votée à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Proposition de maintien de la cotisation des Clubs à 140€ 
 

 VOTE 
 

 
 
 

 
 
Proposition de maintien du Droit d’appel à 100€ 
 

 VOTE 
 
 
Droits de mutation (slide 45) 
 

 
Proposition des montants des Droits de mutation (voir annexe)  
 
 VOTE 

 

 
 

 
 
 
 
 

5. Modifications de textes - Jean Gracia (CSR) 
 

Modifications du Règlement Intérieur – voir annexe  
 

Le Président de la CSR donne toutes les explications nécessaires à la bonne compréhension de ce qui sera soumis 
au vote du Comité directeur, puis de l’Assemblée générale. 
 
Didier Vareecke demande de prévoir pour les U16, la modification relative à la notion de « jeunes ». Concernant le 
CNDLT, rien n’est mentionné sur le titre de la personne qui assure son animation. Faut-il parler de président, de 
coordonnateur ? On parlera de président. 
Frédéric Dubuisson demande que ce cela soit précisé dans les textes afin d’apporter toute la légitimité au 
responsable du CNDLT dans son action au quotidien.  
 

Le Président remercie la CSR pour le travail réalisé et soumet le texte au vote. 
 

 VOTE 
 

 
 

 
 
 

 
 

La proposition de maintenir la cotisation des clubs à 140 € est votée à l’unanimité des membres 
présents et représentés pour transmission à l’Assemblée générale. 

Les propositions des montants de droits de mutation sont votées à l’unanimité des membres 
présents et représentés. 

Les propositions de modifications du Règlement intérieur, pour transmission à l’Assemblée 
générale, sont adoptées à l’unanimité. 

La proposition de maintien du droit d’appel est votée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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Modifications du Règlement financier – voir annexe  
Frédéric Chartier rappelle que le terme de « Commission d’appel d’offres » pouvait prêter à confusion aussi, il est 
proposé qu’elle soit dénommée « Commission d’achats ». 
 

 VOTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuil de 100 000 euros à partir duquel la commission d’achats est saisie  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Intervention du Secrétaire général 
 

 
Le Secrétaire général donne un certain nombre d’informations qui sont précisées dans l’annexe. 
 

 Congrès fédéral à Mulhouse : ordre du jour et les ateliers du vendredi après-midi. 
 Licences : par rapport à l’an passé, on note 45 000 licences en plus de date à date.  
 Conséquences liées aux conséquences à la guerre en Ukraine 

 

Jean Gracia précise que 35 athlètes ukrainiens sont licenciés à la FFA. Les non-licenciés qui pratiqueraient 
dans un club sur le territoire français seront couverts par la Maif (civile et accident) ; son Président, 
Dominique Mahé a signé un document hier avec la FFA. 
Notre proposition serait de permettre aux athlètes ukrainiens de participer aux compétitions 
individuelles. 

André Giraud : « Les athlètes ukrainiens licenciés avant le 14 mars, pourront participer aux interclubs ». 

Bénédicte Roze : « Avons-nous des informations sur le niveau réel de ces athlètes ? ». 

Jean Gracia : « Nous avons des informations sur les athlètes ukrainiens qui sont licenciés. Si c’est du 
« top niveau », on a des informations par le biais de World Athletics qui est un relais pour nous ». 

Patrick Ranvier confirme que la participation de ces athlètes sera possible pour toutes les compétitions 
individuelles mais pas pour les Championnats de France Elite donnant lieu à des sélections pour les 
compétitions internationales. Une information sera faite en ce sens. 

Anne Tournier-Lasserve : « La FFA peut-elle offrir la licence aux athlètes ukrainiens, pour leur 
manifester notre soutien ? » La réponse donnée précise que la FFA renonce aux 30 € de la licence fédérale 
et souhaite que les structures en fassent de même pour ce qui concerne leur part. 

La proposition de fixer le seuil, au-delà duquel la Commission d’achats doit être saisie pour une 
dépense, à 100 000 euros est adoptée par la majorité des membres présents et représentés, 
moins 3 abstentions 

Les propositions de modifications du Règlement financier, pour transmission à l’Assemblée 
générale, ainsi que la proposition de nouvelle appellation de la Commission d’appel d’offres qui 
devient « Commission des achats », sont adoptées à l’unanimité, des membres présents et 
représentés. 
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Odile Diagana : « Cela se fait déjà dans notre région ». 

Yves Boisserie : « Cela peut créer un malaise car que fait-on pour les autres athlètes originaires d’autres 
pays en guerre ? Cela pourrait apparaître clivant… ». 

Alain Talarmin : « Nous devons donner une information aux clubs ». 

Jean-Jacques Godard : « Notre soutien sera-t-il valable aussi après le 1er septembre prochain ? ». 

Jean Gracia : « Non, ce n’est valable que maintenant ». 

Michel Marle : nous avons aussi le sujet des femmes afghanes ; nous devons penser plus largement. 

Jean Gracia ajoute qu’au sujet des athlètes russes et biélorusses, EA et WA ont décidé que, pour les 
championnats d’Europe et du Monde, ces derniers ne pourront pas participer. Pour les 14 meetings 
Diamond League, il n’y aura pas d’athlètes russes ni biélorusses autorisés à participer. 

A ce jour, 5 biélorusses licenciés participent aux compétitions. 31 Russes sont licenciés à la FFA : 20 qui 
ont déjà fait des compétitions et les autres qui ont une licence loisirs. 

Anne Tournier-Lasserve précise que le CIO a dit « non » aux Russes et aux Biélorusses et donc, le 
CNOSF également. 

Alain Talarmin : « On peut comprendre ces décisions pour les adultes mais il semble difficile de refuser 
des jeunes… ». 

Odile Diagana partage cet avis ; il nous faut faire du cas par cas afin d’éviter tout dogmatisme. 
Lahcen Salhi : nous sommes obligés de respecter les décisions du CIO et de WA même si on est en 
train de politiser le sport : cela est bien triste et désolant… 
 
 

 Point sur la Date unique de début de saison : Didier Vareecke précise que des ajustements sont 
en cours et que la présentation sera finalisée pour notre Assemblée générale. 
 
 

 Informations diverses : 
 

o la prochaine circulaire traitera des athlètes ukrainiens ; 
o la FFA déplore le décès de Daniel Ribaillier (I-F) et de celui de Pierre Quémener ; Luc 

Vollard se rendra aux obsèques de ce dernier. 
 
 

- PAUSE - 
 
 

7. Intervention de la Directrice générale       

 

Souäd Rochdi précise qu’on arrive à la fin de la période d’évaluation et de la restitution des entretiens annuels des 
salariés. Le plan de recrutement et de formation va pouvoir être lancé en interne, la priorité étant : 

- la mise en œuvre du plan d’accompagnement des structures, 
- un service emploi, formation et professionnalisation. 

Ce profil RH doit nous permettre d’organiser ce plan de recrutement. A ce jour, nous avons ciblé 5/6 profils 
nécessaires. De plus, le trombinoscope se met en place et sera diffusé prochainement : il s’agit d’identifier « qui fait 
quoi » … 
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Une présentation des chiffres running se tient au Salon du running en marge du marathon de Paris. Nous y tenons 
d’ailleurs un stand qui fonctionne très bien avec une bonne affluence. La Directrice générale se propose d’y accueillir 
l’ensemble des membres du Comité directeur qui pourraient venir. Ce stand est animé à la fois par le Pôle 
Développement, la DTN et les coachs. 
 

Par ailleurs, Souäd Rochdi nous informe de la signature d’une Convention de partenariat avec l’association 733 
(numéro de dossard de Jesse Owens aux JO de Berlin en 1936) en présence de Marie José Pérec, dans le cadre 
d’un programme pédagogique de valorisation des valeurs de l’olympisme. 
André Giraud précise que la Fédération a la volonté de présenter le film sur la vie de Jesse Owens, « La couleur de 
la victoire », dans tous les territoires, y compris ultramarins. 
 

Puis, la Directrice générale nous fait part du succès, suite au véritable lancement du partenariat avec Adidas, avec 
de bonnes retombées médiatiques et les premières « médailles Adidas » remportées par l’équipe de France à la 
Coupe d’Europe des lancers longs à Leiria (POR) et aux Championnats du Monde en salle à Belgrade (SRB). 
 

Pour Paris 2024, un complément d’informations a été apporté au sujet de l’appel à consultation ; nous répondons 
avec un opérateur reconnu pour le Marathon, les épreuves de marche et les épreuves handisport.  
La CNR sera associée aux travaux pour apporter l’expertise nécessaire.  
 
Souäd Rochdi conclut en évoquant le lancement des travaux sur la stratégie communication de la FFA, qui n’a pas 
été « travaillée » depuis deux olympiades. Nous voulons être davantage innovants en définissant une stratégie au 
service des clubs et à la hauteur de nos objectifs. 
 

 
8. Intervention du Directeur Technique national    

 

Patrick Ranvier nous informe de sa présence à ses premiers championnats du monde en salle à Belgrade ; 
même si l’équipe de France était composée d’une petite délégation, ce moment fut très positif. Ce fut 
l’occasion de présenter les tenues de notre nouveau sponsor, Adidas qui ont remporté un franc succès. 
Et on a pu assister à un bon comportement de nos athlètes avec un encadrement optimal. 
 

Le Directeur technique national tient à préciser que c’est « l’arrêté » du contrat de délégation, comme l’a 
dit le Président, qui a été signé, et pas encore le contrat de délégation ; c’est un document de 30 pages qui 
a nécessité un très gros travail. 
 

Par ailleurs, les équipes de la DTN sont en plein « rush » : avec, aux commandes, Philippe Leynier, Cécile 
Veyrier, Guillaume Geissler et bien sûr, Romain Barras et son équipe pour la préparation de la saison 
estivale. Les entretiens avec les CTS se poursuivent ; il s’agit de répartir au mieux les tâches à effectuer, 
d’obtenir une analyse un peu plus fine du PPF en ciblant au plus près les besoins, etc. 
 

A la mi-mai, on étudiera les différentes structures ou groupes concernant le haut niveau, tels que les 
PNPO, Pôle espoirs, de nombreuses appellations qui ne parlent pas à tous.  
Il faudra peut-être aussi envisager une révision des critères pour le haut-niveau : un « recentrage » est 
nécessaire, pour une meilleure accessibilité et une meilleure lisibilité. 
 
Anne Tournier-Lasserve est d’accord avec le DTN sur le trop grand nombre de structures existant dans ls 
territoires. 
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9. International Jean Gracia  

 

Le Vice-président partage les derniers sujets évoqués lors du Conseil de World Athletics (WA), dont 
quelques dates du calendrier international : 

 
 les championnats du monde U20 auront lieu en 2024 à Lima (PER), après les JO ;  
 les championnats du monde du Mile sur route auront lieu en 2023 à Riga (LET) ;   
 Officiels techniques : une réunion aura lieu prochainement pour préciser les différents niveaux des 

juges internationaux. 
 
Par ailleurs, European Athletics (EA) prévoit une somme de 400 000 euros dans le cadre d’une 
opération d’aide aux athlètes ukrainiens ; le but est de les aider à se préparer correctement en vue des 
futurs JO. A noter que cette somme provient des fonds propres de EA. 
 
 
 
 

10. Développement durable – Emmanuelle Jaeger – Kévin Legrand   
 

La Vice-présidente présente les sujets qui sont développés en annexe. Cette présentation est le fruit d’un 
travail d’équipe avec Kevin Legrand, le Pôle Commercial et Partenariats ainsi que le Pôle Organisation de 
la FFA. Emmanuelle Jaeger les remercie tous pour leur implication. 
 

Puis, Kevin Legrand développe les sujets suivants : 
- le constat pour l’Athlétisme, 
- l’Athlétisme et le Développement durable : toutes ses déclinaisons et la 

nécessité d’agir ; 
- World Athletics et sa stratégie, 
- l’éco-responsabilité, le volet environnemental dans l’athlétisme, 
- les orientations pour une éco-responsabilité, 
- les ressources pour le développement à la FFA, 
- les premiers constats, 
- la démarche du Groupe de travail : ses objectifs, les objectifs de la FFA et les 

supports de travail.  
 

André Giraud souligne l’intérêt de ce travail et constate qu’il est actuellement difficile de décliner sur les 
territoires des référents sur ces sujets. 
Jean Gracia indique que EA, bien avant WA, s’était avancé dans cette voie-là : c’est toujours d’actualité. 
L’image qui correspond le mieux est la suivante : « tous ensemble dans le même bateau » ! 
 
 
 
 

11. Olympiades de la Jeunesse     - voir annexe :  
 

Lahcen Salhi présente dans un premier temps cette opération appelée « Olympiades de la Jeunesse », en 
rappelant aux membres du Comité directeur qu’elle se tiendra du 14 juillet au 15 août 2022. 
 



13 
 
PV CD n° 3 du 1er/04/2022 

Puis, dans un second temps, il détaille la fiche athlé qui comprend le type d’animation, le besoin pour 
l’organisation et le public ciblé. Suivent deux autres fiches, l’une concernant le Judo et l’autre les Clubs 
omnisports. 
 

Le Président remercie Lahcen Salhi pour cette belle présentation ; il s’agit d’un travail continu depuis plus 
de 6 mois. Ces olympiades sont l’exemple même du travail de proximité avec les clubs ; il est important 
que les clubs s’impliquent dans des activités d’été. A ce jour, 45 structures de notre famille s’y impliquent 
déjà. 
Joël Jollit précise que les activités organisées sur les plages peuvent rentrer dans ce dispositif à condition 
que les communes se soient inscrites dans le cadre du Conseil national des solutions. 
Yves Boisserie demande si l’on peut recevoir un document synthétique de cette opération et avoir 
également une idée des villes qui s’y sont inscrites. 
 

Lahcen Salhi conclut en remerciant Philippe Boidé et Guillaume Geissler et précise que le document 
présenté ne sera définitif prochainement et qu’il l’adressera ensuite aux membres du Comité directeur. 

 
 
 

12. Clôture par le président André Giraud 
 

Le Président remercie tous les membres du Comité directeur et rappelle que nous sommes en pleins 
préparatifs du Congrès fédéral avec de nombreux webinaires, les AG de ligues, les réunions du CNDLT...  
Bon courage à toutes et tous ! 
 
 
 

- Séance levée à 18h – 
 
 
 

Jean-Marie Bellicini, Secrétaire général, Alain Martres, Secrétaire général-adjoint et Claudine Rémond, 
Chargée de mission administratif. 
 
 
 

Annexe   
 

- Présentation générale CD FFA 01/04/2022 
 

 
  
  



1

- Transformation et modernisation de l’athlétisme : 
- Uniformisation de nos systèmes ( SI-FFA, OFA….)
- Développement CRM
- Création d’une centrale d’achat 
- Refonte du site internet (création d’un site vitrine)

- Emploi - Formation - Professionnalisation: 
- 24 agents de développement territorial 
- 200 emplois « service civique »

- Services aux adhérents et aux structures :  
- Médiatisation et exposition l’athlétisme – Athlé TV
- Format numérique Athlé-Magazine
- Renforcement de l’accompagnement des territoires par les services fédéraux 
- Création d’un espace personnalisé pour chaque acteur 

PROJET D’INVESTISSEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 
DES TERRITOIRES
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

1 ATHLETISME PISTE 4 214 500,00 4 143 500,00 4 329 268,30 

1A Championnats de France sur Piste 751 500,00 617 500,00 583 502,70 

1B Organisations 1 653 000,00 1 466 000,00 1 735 469,26 

1E Fonctionnement - - -

1F Production images 500 000,00 750 000,00 673 490,03 

1SAL Salaires et cotisations 400 000,00 400 000,00 426 806,31 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

2 COLLECTIFS EQUIPES de France 7 423 100,00 7 421 990,00 6 799 081,40 

2A Suivi  Elite, - 23 ans & - 20 ans 2 559 100,00 2 559 790,00 1 966 468,61 

2B Suivi des Jeunes (- de 20 ans) dans 2A > à redétailler - - 118 394,59 

2C Suivi des Jeunes (- de 20 ans) dans 2A > à redétailler - - 32,71 

2D Accompagnement des athlètes 2 850 000,00 2 882 300,00 2 868 040,12 

2E Médical 499 000,00 425 000,00 306 364,52 

2F Communication 20 000,00 14 900,00 14 991,00 

2G Fonctionnement 45 000,00 45 000,00 11 714,20 

2SAL Salaires et cotisations 1 050 000,00 1 095 000,00 1 113 075,65 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

3 ATHLETISME DES JEUNES 404 300,00 373 800,00 454 753,37 

3A Actions groupées 20 000,00 17 000,00 65 512,36 

3B Actions scolaires 33 000,00 34 500,00 23 755,56 

3C Développement Jeunes - 7 ans - - -

3D Développement Jeunes - 12 ans 25 000,00 23 000,00 23 530,57 

3E Développement Jeunes - 16 ans 3 000,00 3 000,00 -

3F Action Minimes 80 000,00 80 000,00 130 632,37 

3G Animation et partenariats 60 000,00 45 000,00 50 551,07 

3H Communication 38 300,00 26 300,00 13 311,36 

3I Equipements - - -

3J Fonctionnement - - -

3SAL Salaires et cotisations 85 000,00 85 000,00 87 460,08 

3K Echanges marchandises 60 000,00 60 000,00 60 000,00 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

4 ATHLETISME RUNNING 1 925 000,00 1 741 000,00 1 633 157,19 

4A Développement de la pratique running 338 000,00 266 000,00 246 166,96 

4B Organisations 887 000,00 775 000,00 679 111,41 

4C - - 1 007,55 

4D Fonctionnement - - -

4SAL Salaires et cotisations 600 000,00 600 000,00 606 871,27 



CLOTURE 2021 – ATTERRISSAGE BUDGETAIRE4.1

7Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

5 ATHLE FORME SANTE 487 000,00 493 500,00 403 921,55 

5A Promotion AFS 147 500,00 145 500,00 144 287,15 

5B Développement Structures Athlé Forme Santé 21 500,00 12 000,00 9 364,23 

5C Communication 48 000,00 36 000,00 24 471,09 

5D Fonctionnement - - -

5SAL Salaires et cotisations 250 000,00 250 000,00 205 799,08 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

6 FORMATIONS 863 840,00 791 590,00 522 713,59 

6A Formation des Dirigeants 18 000,00 18 000,00 644,93 

6B Formation des Officiels 10 000,00 10 000,00 2 804,79 

6C Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs 580 000,00 469 250,00 290 731,46 

6D Form°Entraîneurs,Organisateurs, Officiels -Clubs labellisés - - -

6E Formations organisation d'évènements 26 840,00 28 340,00 2 957,94 

6F Formation formateurs et actions transversales 15 000,00 15 000,00 5 432,72 

6G Fonctionnement - 37 000,00 24 373,10 

6H Formation personnel fédéral 14 000,00 14 000,00 2 494,97 

6SAL Salaires et cotisations 200 000,00 200 000,00 193 273,68 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

7 STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE 2 011 400,00 2 138 400,00 2 181 602,29 

7A Aides au développement des Clubs 562 000,00 702 000,00 804 501,79 

7B Animation territoriale 155 000,00 155 000,00 251 240,27 

7C Relations nationales 80 000,00 80 000,00 13 563,68 

7D Gestion des adhérents et des clubs 330 000,00 330 000,00 285 948,06 

7E Communication Interne 210 000,00 197 000,00 202 840,61 

7F Système d'Information 149 400,00 149 400,00 101 899,10 

7G Fonctionnement - - -

7SAL Salaires et cotisations 525 000,00 525 000,00 521 608,78 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

8 STRUCTURE FEDERALE 395 000,00 395 000,00 433 692,14 

8A Structures Fédérales 105 000,00 105 000,00 165 322,29 

8B Relations internationales 30 000,00 30 000,00 13 334,01 

8C Fonctionnement - - -

8SAL Salaires et cotisations 260 000,00 260 000,00 255 035,84 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

9 ADMINISTRATION 4 211 400,00 3 973 400,00 3 850 748,82 

9A Communication & Marketing 475 000,00 430 000,00 382 081,55 

9B Siège fédéral 1 666 400,00 1 648 400,00 1 532 272,03 

9C Fonctionnement 400 000,00 175 000,00 210 904,12 

9SAL Salaires et cotisations 1 670 000,00 1 720 000,00 1 725 491,12 
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Chapitre Libellé Budget
Voté

Budget
Révisé Bilan au 31/12/2021

TOTAL DES DEPENSES 21 935 540,00 21 472 180,00 20 608 938,65 

TOTAL DES RECETTES 21 010 007,00 20 919 000,00 20 538 977,55 

RESULTAT APPROXIMATIF AU 31/12/21 - 925 533,00 - 553 180,00 - 69 961,10 
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Validation par le Comité directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

UNANIMITÉ
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1

1A Championnats de France sur Piste 850 000,00 €                            Subv Subventions 350 000,00 €                            

Elites, Nationaux : Estivals, Indoor, Epreuves combinées, 10000m, 
Interclubs, Entreprises, Pointes d'or, Lancer longs… Toutes 
catégories

1B Evénements promotionnels 2 300 000,00 €                         Partn Partenariats 500 000,00 €                            

Meeting de Paris, Meetings, Perche Elite Tour, Circuit Indoor,…

1E Fonctionnement -  €                                          Cont Contributions

1F Production images 861 933,00 €                            Vent Ventes 125 000,00 €                            

1SAL Salaires et cotisations 470 000,00 €                            Parti Participations 150 000,00 €                            

Cot Cotisations 3 056 933,00 €                         

EM Echanges marchandises 400 000,00 €                            EM Echanges de marchandise 700 000,00 €                            

4 881 933,00 €                 4 881 933,00 €                 

PLAN D'INVESTISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES 2022 : 300.000 euros
Athlé TV

ATHLETISME PISTE

TOTAL TOTAL
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2

2A Suivi Elite & - 23 ans 3 150 000,00 €                         Subv Subventions 3 690 000,00 €                         

Stages, Championnats internationaux, Compétitions

2B Suivi des Jeunes (- de 20 ans) 120 000,00 €                            Partn Partenariats 618 000,00 €                            

Matchs, Compétitions internationales, …

2C - -  €                                          

2D Accompagnement des athlètes 2 066 600,00 €                         Cont Contributions 1 000 000,00 €                         

dont Professionnalisation Athlètes & Entraîneurs 1 020 000,00 €                         
dont Pôles France et INSEP 650 000,00 €                            
dont Aides personnalisées 350 000,00 €                            

2E Médical 480 000,00 €                            Vent Ventes

2F Communication 130 000,00 €                            Parti Participations 200 000,00 €                            

Promotion et communication des Equipes de France

2G Fonctionnement 100 000,00 €                            Cot Cotisations 1 728 600,00 €                         

Soutien à l'encadrement, frais de fonctionnement, …

2SAL Salaires, cotisations et indemnités CTS 1 190 000,00 €                         EM Echanges de marchandise 1 034 000,00 €                         

EM Echanges marchandises 1 034 000,00 €                         

8 270 600,00 €                 8 270 600,00 €                 

COLLECTIFS EQUIPES de France

TOTAL TOTAL



BUDGET PREVISIONNEL 20224.2

17Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

3

3A Actions groupées 35 000,00 €                              Subv Subventions 150 000,00 €                            

3B Actions scolaires 65 000,00 €                              Partn Partenariats 200 000,00 €                            

3C Développement Jeunes - 7 ans -  €                                          Cont Contributions

3D Développement Jeunes - 12 ans 65 000,00 €                              Vent Ventes

3E Développement Jeunes - 16 ans -  €                                          Parti Participations

3F Action Minimes 65 000,00 €                              Cot Cotisations 99 000,00 €                              

3G Animation et partenariats 80 000,00 €                              EM Echanges de marchandise 50 000,00 €                              

3H Communication 35 000,00 €                              

3I Equipements -  €                                          

3J Fonctionnement -  €                                          

3SAL Salaires et cotisations 104 000,00 €                            

3K Echanges marchandises 50 000,00 €                              

499 000,00 €                    499 000,00 €                    TOTAL TOTAL

ATHLETISME DES JEUNES
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4

4A Développement de la pratique running 250 000,00 €                            Subv Subventions 250 000,00 €                            

Actions nationales, Animation, …

4B Evenements promotionnels 850 000,00 €                            Partn Partenariats 500 000,00 €                            

Championnats de France, Ekiden, Challenges, 330 000,00 €                            

4C Communications & promotion 50 000,00 €                              Cont Contributions

4D Fonctionnement -  €                                          Vent Ventes 250 000,00 €                            

4SAL Salaires et cotisations 570 000,00 €                            Parti Participations 250 000,00 €                            

Cot Cotisations 470 000,00 €                            

EM Echanges marchandises 100 000,00 €                            EM Echanges de marchandise 100 000,00 €                            

1 820 000,00 €                 1 820 000,00 €                 TOTALTOTAL

ATHLETISME RUNNING
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5

5A Promotion AFS 150 000,00 €                            Subv Subventions 100 000,00 €                            

5B Développement Structures Athlé Forme Santé 9 000,00 €                                 Partn Partenariats 50 000,00 €                              

5C Communication 45 000,00 €                              Cont Contributions

5D Fonctionnement -  €                                          Vent Ventes

5SAL Salaires et cotisations 180 000,00 €                            Parti Participations

Cot Cotisations 234 000,00 €                            

EM Echanges marchandises 50 000,00 €                              EM Echanges de marchandise 50 000,00 €                              

434 000,00 €                    434 000,00 €                    

ATHLE FORME SANTE

TOTALTOTAL
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6

6A Formation des Dirigeants 10 000,00 €                              Subv Subventions 50 000,00 €                              

6B Formation des Officiels 45 000,00 €                              Partn Partenariats

6C Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs 521 000,00 €                            Cont Contributions

Formation des Cadres Techniques, Formation des Entraîneurs, 
Professionnalisation, Colloques, Assises, …

6D - -  €                                          Vent Ventes 600 000,00 €                            

6E Formation organisation d'évènements 20 500,00 €                              Parti Participations

6F Formation formateurs et actions transversales 300 000,00 €                            Cot Cotisations 508 500,00 €                            

dont Formation, Emplois ligues et Services civiques 291 083,33 €                            Versement Etat sur les services civiques 26 800,00 €                              

6G Fonctionnement 62 000,00 €                              EM Echanges de marchandise

6H Formation personnel fédéral 20 000,00 €                              

6SAL Salaires et cotisations 180 000,00 €                            

EM Echanges marchandises -  €                                          

1 158 500,00 €                 1 158 500,00 €                 

FORMATIONS

TOTALTOTAL

PLAN D'INVESTISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES 2022 : 300.000 euros
Emploi ligues, services civiques, recrutement FFA, formation
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7

7A Aides au développement des Clubs 450 000,00 €                            Subv Subventions 470 000,00 €                            

Labellisation 400 000,00 €                            

7B Animation territoriale 520 000,00 €                            Partn Partenariats 200 000,00 €                            

7C Relations nationales 50 000,00 €                              Cont Contributions

7D Gestion des adhérents et des clubs 275 000,00 €                            Vent Ventes 270 000,00 €                            

Assurances des licences

7E Communication Interne 250 000,00 €                            Parti Participations

7F Systèmes d'Informations 180 000,00 €                            Cot Cotisations 1 460 000,00 €                         

7G Fonctionnement -  €                                          EM Echanges de marchandise

7SAL Salaires et cotisations 675 000,00 €                            

EM Echanges marchandises -  €                                          

2 400 000,00 €                 2 400 000,00 €                 TOTALTOTAL

STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE

PLAN D'INVESTISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES 2022 : 600.000 euros
Uniformisation de nos systèmes : Site Internet, OFA, Centrale d'achat, CRM, Athlé Mag
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8

8A Structures Fédérales 210 000,00 €                            Subv Subventions 50 000,00 €                              

Assemblée générale, Comités directeurs, Bureaux, groupes de 
travail, commissions, …

8B Relations internationales 30 000,00 €                              Partn Partenariats 44 000,00 €                              

Relations et représentation internationale

8C Fonctionnement -  €                                          Cont Contributions

8SAL Salaires et cotisations 365 000,00 €                            Vent Ventes

EM Echanges marchandises 116 000,00 €                            Parti Participations

Cot Cotisations 511 000,00 €                            

EM Echanges de marchandise 116 000,00 €                            

721 000,00 €                    721 000,00 €                    TOTAL TOTAL

STRUCTURE FEDERALE



BUDGET PREVISIONNEL 20224.2
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9

9A Communication & Marketing 580 000,00 €                            Subv Subventions

Communication institutionnelle, prospection, affichage partenaires, 
…

9B Siège fédéral 1 575 000,00 €                         Partn Partenariats 1 796 500,00 €                         

Entretien des locaux, Impôts, téléphone, internet, amortissements, 
assurances, …

9C Aléas et provisions 200 000,00 €                            Cont Contributions 110 000,00 €                            

9SAL Salaires et cotisations 1 732 400,00 €                         Vent Ventes

Parti Participations

Cot Cotisations 2 180 900,00 €                         

EM Echanges de marchandise

4 087 400,00 €                 4 087 400,00 €                 

PLAN D'INVESTISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES 2022 : 100.000 euros
Digitalisation des outils de communication et de travail collaboratif 

TOTAL TOTAL

ADMINISTRATION GENERALE

24 272 433,00 €   24 272 433,00 €   TOTAL PREVISIONNEL DES DEPENSES TOTAL PREVISIONNEL DES RECETTES



BUDGET PRÉVISIONNEL 20224.2
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Validation par le Comité directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

UNANIMITÉ



Montant de la licence 2022-234.3

25Réunion du Comité directeur – 1er avril 2021



4.3

26Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

LICENCE

36 €

MONTANT DE LA LICENCE 2022-23



MONTANT DE LA LICENCE 2022-234.3

Validation par le Comité Directeur

27Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

UNANIMITÉ



Montant de la licence 2022-23 (Outre-mer)4.4

28Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



ATHLÉ DÉCOUVERTE (catégories Baby-U7, EA-U10 et PO-U12)

Guyane, Mayotte, Polynésie-Française, Wallis-et-Futuna et Saint Pierre & Miquelon :
Part fédérale à 15 € (-21€)

Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie et la Réunion :

Part fédérale à 19 € (-15€)

ATHLÉ COMPÉTITION (catégories BE-U14, MI-U16, CA-U18, JU-U20 et ES-U23)

Guyane, Mayotte, Polynésie-Française, Wallis-et-Futuna et Saint Pierre & Miquelon :
Part fédérale à 17€ (-19€)

Guadeloupe, Martinique, Nouvelle-Calédonie et la Réunion :
Part fédérale à 21€ (-15€)

AUTRES LICENCES

Prix des licences identiques à la Métropole

MONTANT DE LA LICENCE 2022-23 (OUTRE-MER)4.4
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MONTANT DE LA LICENCE 2022-23 (OUTRE-MER)4.4

30Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Validation par le Comité Directeur

UNANIMITE



Montant de la cotisation club4.5
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4.5

32Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

COTISATION CLUB

140 €

MONTANT DE LA COTISATION CLUB



MONTANT DE LA COTISATION CLUB4.5
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Validation par le Comité directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

UNANIMITE



Montant du droit d’appel et des droits de 
mutation4.6
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4.6
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DROIT D’APPEL

100 €

MONTANT DU DROIT D’APPEL ET DES DROITS DE MUTATION  (1/2)



4.6
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DROITS DE MUTATION
Athlé 

Compétition
Athlé 

Entreprise
Athlé Running

Athlé 
Découverte

Athlé
Santé

Athlé 
Encadrement

Athlé 
Compétition

U14-U16 70 € 70 € - - - 70 €

Autres 100 € 100 € 100 € - 100 € 100 €

Athlé 
Entreprise

U14-U16 70 € 70 € - - - 70 €

Autres 100 € 100 € 100 € - 100 € 100 €

Athlé Running 100 € 100 € 100 € - 100 € 100 €

Athlé Santé 60 € 60 € 60 € - 60 € 60 €

Athlé 
Encadrement

U16 70 € 70 € - - - 70 €

Autres 100 € 100 € 100 € - 100 € 100 €

MONTANT DU DROIT D’APPEL ET DES DROITS DE MUTATION  (2/2)
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Validation par le Comité Directeur

MONTANT DU DROIT D’APPEL ET DES DROITS DE MUTATION4.6

UNANIMITE



MODIFICATION DE TEXTES5
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Modification du Règlement intérieur5.1
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR5.1

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Date unique de début de saison Introduction Titre I

Précisions sur les activités Articles 1.1 – 1.2

Obligation de licence pour les Comités nationaux et autres structures FFA Article 2.1

Reconnaissance des sanctions de l’AFLD Article 4.7

Montant des licences fixé par le Comité directeur (rappel) Article 21.1

Correction sur le quorum pour le Bureau fédéral Article 32.4

Modification du Secrétariat général en Secrétariat fédéral Titre V – Articles 41 - 41.1 – 41.2 – 53.3 – 62.3  - 66.3 – 81.3

Précisions complémentaires des fonctions RH du Directeur général Article 55.4

40Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR5.1

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Création de la Commission Achats (CA) Articles 61.2 – 63.4

Modification de l’appellation de la Commission de l’Athlétisme Féminin 
(CAF) en Commission Mixité (CMIX)

Articles 61.4 – 65.7

Suppression de la Commission de l’Athlétisme Professionnel Articles 61.4 – 65.9

Précisions complémentaires pour la Commission Nationale des Jeunes Article 64.5

Suivi d’application des sanctions disciplinaires Article 66.3 

Création du Conseil National des Ligues (CNL) Titre VIII – Nouvel article 72

Modifications éditoriales
Articles 22.4 – 32.1 – 53.2 – 55.3 – 62.2 – 65.8 – 66.2
Article 67.1 transféré au 73.1

41Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



42

Validation par le Comité Directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

5.1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

UNANIMTE



Modification du Règlement financier5.2
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER5.2

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Précision sur la CFB Article 3.6

Utilisation de cartes bancaires Article 6.3 Cartes bancaires

Suppression de la caisse située à l’accueil Article 6.3 Caisses

Modification de la Commission d’appel d’offres en Commission Achats Article 6.4

44Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022
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Validation par le Comité Directeur pour 
transmission à l’Assemblée générale

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

5.1 MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER

UNANIMITE



Montant à partir duquel la Commission Achats 
est saisie5.3

46Réunion du Comité directeur – 1er avril 2021



5.3
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COMMISSION ACHATS SAISIE À PARTIR DE 

100 000 €

MONTANT À PARTIR DUQUEL LA COMMISSION ACHATS EST SAISIE



5.3

Validation par le Comité Directeur

48Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

UNANIMITE

MONTANT À PARTIR DUQUEL LA COMMISSION ACHATS EST SAISIE



INTERVENTION DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL6

49Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



Congrès fédéral 20226.1
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PROGRAMME CONGRÈS FÉDÉRAL 2022 - MULHOUSE

Vendredi 22 avril 2022

Pause16h00

6.1.1

Samedi 23 avril 2022

Pause10h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 1

8h30 –
10h30

14h00 –
16h00

Atelier 1
IMPULSION 2024

Atelier 2
FORMATION

16h30 –
18h30

Atelier 3
DISPOSITIFS 

TERRITORIAUX

Atelier 4
PROFESSION-

NALISATION

Pause (visite libre du Musée de l’Automobile)18h30

Remise des récompenses20h00 –
20h45

Dîner de Gala20h45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 2

10h45 –
12h45

Déjeuner
12h45 –
14h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Session 3

14h00 –
16h00

51Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Déjeuner12h00

10h00 –
12h00

Secrétaires 
généraux Ligues

Trésoriers 
généraux Ligues

Commission 
Outre-mer

Vérification des pouvoirs7h30



6.1.2

52

 Vérification des pouvoirs

 Ouverture de l’Assemblée générale par le Président

 Mot de bienvenue des personnalités locales

 Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs

 Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 juin 2021

 Allocution du Président

 Rapport moral et d’activité du Secrétaire général

 Date unique de début de saison

 Modifications de textes (Statuts, Règlement intérieur et Règlement financier)

 Élection complémentaire au Comité directeur

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR  (1/2)

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Liste des sujets qui seront répartis dans les trois séances de l’Assemblée générale



6.1.2

53

 Intervention du Directeur technique national

 Intervention de la Directrice générale

 Rapport du Trésorier Général

 Rapport du Commissaire aux comptes

 Approbation du bilan au 31 décembre 2021 et du compte de résultat 2021

 Affectation du résultat 2021 et approbation

 Fixation du montant de la cotisation des clubs

 Présentation du budget 2022 et approbation

 Bilan de la surveillance médicale des athlètes licenciés inscrits sur les listes de haut-niveau 

 Clôture de l’Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR  (2/2)

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Liste des sujets qui seront répartis dans les trois séances de l’Assemblée générale (suite)



54

Validation par le Comité Directeur

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

6.1.2 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 – ORDRE DU JOUR (MODIFICATION)

UNANIMITE



Information licences6.2
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ÉTAT DES LICENCES  (au 31 mars 2022)6.2

56
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Conséquences liées à la guerre en Ukraine6.3

57Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



6.3

58

 Cas des athlètes Ukrainiens licenciés en France (35)

 Cas des athlètes non-licenciés Ukrainiens

 Assurance

 Compétitions individuelles

 Compétitions par équipes

CONSÉQUENCES LIÉES À LA GUERRE EN UKRAINE  (1/2)

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Participation des athlètes de nationalité Ukrainienne



6.3
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 Décisions du CIO

 Décisions de World Athletics et de European Athletics

 Décision du Conseil d’administration de la Diamond League

 Meetings internationaux (Labels World Athletics Or, Argent et Bronze) ???

 Position du CNOSF

 Aujourd’hui 5 Biélorusses et 31 Russes licenciés 

 Quelle position pour la FFA ?

CONSÉQUENCES LIÉES À LA GUERRE EN UKRAINE  (2/2)

Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022

Décisions sur les personnes de nationalité Russe et Biélorusse



DÉVELOPPEMENT DURABLE10
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UN CONSTAT MONDIAL  

le réchauffement climatique et des conséquences déjà irréversibles

vers un climat et ses conséquences qu’on ne connait pas 

La nécessité et l’urgence de réduire les GES et s’adapter en transformant les systèmes actuels

« répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » 
( Brundtland) 

Développement Durable - Eco-responsabilité1

61Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



L’ECO-
RESPONSABILITE 
ET L’ATHLETISME
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dégradation de 
l’environnement

impact sur la santé 

Pollution, incendies, inondations, chaleur…

Empreinte Carbone 

déplacements, déchets, 
forte consommation d’eau et 
d’énergies de consommables 

(textiles, chaussures)…

R E S P O N S A B L EV I C T I M E

1 LE CONSTAT POUR L’ATHLETISME

63
Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



L’athlétisme 
Acteur 
majeur

Nombre de 
pratiquants

Valeurs du 
sport

Image des 
athlètes

Nombre 
d’événements

Intérieur / 
extérieur

Équipements
stades salles

Sport 
olympique

Sport 
Nature

2 L’ATHLETISME ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

64
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Une 
nécessité

Collectivités

Préserver 
les lieux 

de 
pratique

Partenariats

Subventions

Fidéliser les 
licenciés

Notation
World 

Athletics

3 L’ATHLETISME ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE

65
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4 WORLD ATHLETICS ET SA STRATEGIE

66
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Mobilité douce / responsable 

Gestion / réduction des déchets

Alimentation responsable 

Respect des sites et de la biodiversité

Préservation des ressources, eau et énergies

Achats durables et responsables

Sponsoring responsable

Maitrise de l’empreinte numérique 

Mobilisation interne

Education au DD

ACTEURS

Pratiquants

Spectateurs

Bénévoles

Fédérations

Partenaires  

Médias 

Organisateurs

Collectivités 

publiques  

Fournisseurs

Tous concernés quotidiennement, directement ou indirectement

5 ECO-RESPONSABILITE : LE VOLET 
ENVIRONMENTAL DANS L’ATHLETISME

67



Les évènements et leurs impacts

Le comportement individuel du pratiquant 

Solutions techniques dans un but 
d’atténuation
Ex : voitures électriques, alimentation en vrac..  

Adaptation, évolution des modèles culturels  
Ex : se déplacer moins loin / moins souvent  / moins 
nombreux

L’énergie la moins carbonée est celle qu’on ne dépense pas 

Le comportement des clubs
Identifier

Mesurer

Réduire

Compenser

GIEC

6 LES ORIENTATIONS POUR UNE ECO-
RESPONSABILITE

68



L’ECO-
RESPONSABILITE 
ET LA FFA
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AUJOURD’HUI A LA FFA7
 Un début timide au 

sein de la FFA

 Des initiatives 
individuelles engagées
et plus avancées

Elliot Charrier – Bordeaux Athlé – 5ème 
des France U23 800m 2022 Indoor



Groupe de travail DD
Point 20 

Impulsion 2024
Éco-responsabilité

Volet environnemental

Pôle communication 
partenariat

Pôle organisation

Structures diverses
support d’organisation

l’éco-responsabilité nécessite l’adhésion de tous 

Elus, 
commissions 

Salarié dédié
DD ?DTN ?

8 LES RESSOURCES POUR LE DD A LA FFA
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diagnostic OXY (MAIF) 
5 évènements en 2022

actions diverses par les services ou 
structures d’accueil des  

organisations

(+)    un outil « gratuit » grâce au partenariat Maïf
(-)    des critères sportifs généraux et pas toujours 
adaptés         

aux spécificités de l’athlétisme ou de 
l’évènement
(-)    ne tient pas compte des critères World Athletics

• Pas de transversalité, pas de référent

• Pas de salarié dédié DD / RSO

• Pas de ligne budgétaire

• Pas de stratégie fédérale formalisée

Appétence, compétences, disponibilité

9 PREMIERS CONSTATS
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Diagnostic interne 
(en cours) 

Organisation interne FFA (maison de l’athlétisme) 
Organisation des évènements FFA (à définir)

Définition et mise en place d’un plan d’action de DD interne FFA

Définition d’une stratégie ambitieuse pour et avec les territoires

Groupe de travail 
Éco-responsabilité

Point 20 Impulsion 2024

Diagnostic OXY

Répondre aux exigences de WA pour la notation du meeting de Paris (Diamond League) 

10 LA DEMARCHE DU GROUPE DE TRAVAIL

73
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Groupe de travail

Créer un outil d’autodiagnostic pour les évènements FFA

Intégrer des critères d’éco-responsabilité dans la 
labellisation 

Créer un réseau de correspondants dans les territoires

Créer des fiches de préconisations DD

Sortir des principes d’intention et des diagnostics :  agir

1

2

4

3

11 OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL
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Créer une dynamique concertée d’éco-responsabilité au sein de la FFA et de ses 
territoires

Passer d’une exigence à une force

L’adhésion de vous tous est cruciale !

Être dans la même mouvance que World Athletics et Paris 2024 

Se mobiliser et rattraper le retard pris par rapport à certaines fédérations

LES OBJECTIFS DE LA FFA

75Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



• World Athletics : Sustainable Events Management System pour notations des 
évènements WA

• ONU : les 17  Objectifs de Développement Durable 
(ODD)

• Ministère chargé des sports /WWF :  la charte (V2) des 15 engagements éco-
responsables des organisations et gestionnaires d’équipements

• CNOSF :  - label « développement durable, le sport 
s’engage »

- plateforme RSO, diagnostic

• JO Paris 2024 : alignés sur l’accord de Paris 2015 sur le climat,  et héritage 
Paris 2024 

12 L’écoresponsabilité et l’athlétisme  (supports de 
travail)

76
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OLYMPIADES DE LA JEUNESSE11

77Réunion du Comité directeur – 1er avril 2022



1 PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

78

Qu’est-ce que les Olympiades de la Jeunesse :

A moins de 1000 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, le Conseil National des Solutions* souhaite, en partenariats avec un collectif de
fédérations sportives, organiser les premières olympiades de la jeunesse dans nos quartiers dès cet été.

Les olympiades de la jeunesse ont pour vocation de créer une dynamique locale autour d’un évènement fédérateur pour tous les acteurs engagés dans le
sport.

Cette année, l’opération « Olympiade de la Jeunesse » se déroulera :

Du 14 juillet au 15 août 
Cinq semaines au service du sport à travers :

✔ 5 opérations nationales
✔ Des ambassadeurs olympiques de renom pour promouvoir les dynamiques du sport tels que :

✔ Le sport-santé
✔ Le sport-éducation
✔ L’insertion par le sport
✔ L’inclusion par le sport
✔ Sport et citoyenneté

Des déclinaisons et des animations en territoire auront également lieu dans chacune des communes qui le souhaite, QPV ou non, urbaine ou rurale.

Les objectifs de cette opération sont multiples :
✔ Le sport, un droit pour tous
✔ Faire rayonner la JOP 2024 sur nos territoires et de nos jeunes
✔ Être un tremplin pour accentuer le nombre de licenciés de chaque discipline à la rentrée
✔ Combler les retards dans les structures et les évènements sportifs
✔ Créer de la mobilité et des activités pour nos jeunes durant l’été en complément des vacances apprenantes
✔ Faire découvrir de nouveaux sports aux jeunes et faire briller de nouveaux talents
✔ Forte de la réussite des quatre premières éditions, la Fédération Française d’Athlétisme et son partenaire FERRERO poursuivent, leur opération de

promotion de l’athlétisme auprès des plus jeunes (- 12 ans) et de recrutement lancée en 2017.



FICHE ATHLÉTISME6

79

Type d’animation :
Opération d’animation et de détection de jeunes athlètes. 
Sous la forme d’ateliers sportifs: sprint, saut, lancer et 
course (différents formats possibles : Urban athlé, Kid 
stadium, Tests’Athlé…)

Public ciblé :
. Profil participants : les jeunes adolescents de 12 à 17 
ans (format urban athlé) / Enfants de 6 à 12 ans (format 
Kid stadium)
. Nombre de participant / heure : 40 à 60 (selon nombre 
d’animateur)

Besoin d’organisation :
. Surface nécessaire (m2) : 600 à 800
. Nombre d’animateur : 4-6
. Matériels fournis (club) : tapis, matériels d’animation 
(haies, plots, cellules électriques,…)
. Matériels supplémentaires à prévoir (ville) : barriérage et 
tentes 3X3



FICHE JUDO6
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Type d’animation :
Initiation à la pratique du judo jujitsu, et para-judo 
Apprentissage de la chute
Découverte de la self-défense, taïso (remise en forme 
japonaise)

Selon vos souhaits possibilité d’animation premium
- Présence de la mascotte Kodomo (enfant en japonais) 
- Présence d’un.e champion.ne 

Public ciblé :
. Profil participants : Enfants à partir de 4 ans, adultes, 
féminines, personnes en situation de handicap
. Nombre de participant / heure : 50 au maximum

Besoin d’organisation :
. Surface nécessaire (m2) : 200m2 dont 100 m2 de tatami
. Nombre d’animateur : 2 (minimum)
. Matériels fournis (club ou comité) : tatami, judogi
. Matériels supplémentaires à prévoir (ville) : Tente, 
barrière, table, chaises 



FICHE CLUBS OMNISPORTS6

81

Type d’animation :
1. e-sport et multisports : lier le e-sport avec 
de la pratique de multi-activités (améliorer son 
niveau de jeu et sensibilisation sur l’usage excessif des 
jeux vidéos + atelier autour de la nutrition)

Public ciblé :
. Profil participants : 10 – 17 ans
. Nombre de participant / heure : entre 20 et 30

Besoin d’organisation :
. Surface nécessaire (m2) : au club (e-sport) / stade 
(multisports) / aux pieds des immeubles en extérieur
. Nombre d’animateur : 3 (e-sport) et entre 5 et 10 
(multisports)
. Matériels fournis (club) : 
. Matériels supplémentaires à prévoir (ville) :
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