
 
 

 
 

 
CIRCULAIRE N°8 DU 11 MARS 2022 

 
Aux : Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale FFA 
 Ligues Régionales pour transmission à leurs Délégués 

De : Jean-Marie Bellicini 

Copie : Membre du Comité Directeur 
 Souad Rochdi 
 Patrick Ranvier 
 Présidents des Commissions nationales et des Comités nationaux 
 Directeurs du siège fédéral 

OBJET : Convocation à l’Assemblée Générale FFA 2022  
 

Cher(e) Délégué(e), 

Conformément aux statuts de la Fédération Française d’Athlétisme, nous avons le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée 
générale FFA qui aura lieu le : 

Samedi 23 avril 2022  
Parc Expo  

120 Rue Lefèvre 
             68100 – Mulhouse         voir lien 

Cette Assemblée générale se déroulera dans le cadre du Congrès annuel de la FFA dont vous trouverez le programme 
prévisionnel en annexe.  

L’ordre du jour de l’Assemblée générale, proposé par le Président a été approuvé par le Comité directeur de la FFA  du 11 
mars 2022. 

Vous trouverez également ci-joint la proposition de modification des statuts afin de supprimer la Commission de 
l’athlétisme professionnel. 

Des documents complémentaires seront portés à votre connaissance sur le site fédéral à partir du 2 avril 2022 : 

 procès-verbal de l’Assemblée générale du 12 juin 2021 ; 
 bilan au 31  décembre 2021 & compte de résultat et annexes 2021 ; 
 budget prévisionnel 2022 ; 
 propositions de modifications du Règlement intérieur ; 
 tout autre document destiné à favoriser la préparation et le déroulement de l’Assemblée générale. 

 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ces différents documents et nous vous prions Cher(e) Délégué(e), d’agréer nos 
salutations les plus cordiales. 

 

Jean-Marie BELLICINI  
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
Samedi 23 avril 2022  

Parc Expo – 68100 Mulhouse 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Samedi 23 avril 2022 

 

7h30 – 8h30 Vérification des pouvoirs 

8h30  Ouverture de l’Assemblée générale par le Président 

   Mot de bienvenue des personnalités 

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) 

Election complémentaire au Comité directeur 

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 inscrits sur les listes de haut-niveau  

16h  Clôture de l’Assemblée générale par le Président 
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CONGRES DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 
Parc Expo - 120 rue Lefèvre – 68100 Mulhouse 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFA 2022 
Proposition de modification des statuts 

 
 

Suppression de la Commission de l’Athlétisme Professionnel 
 

 


