
 
 

 
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N° 3/2022  
REUNION DU 16 MARS 2022  

 
 
 

Présidence  Jean Gracia 
 

Présents Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Marc Congras, Odile Eskenazi, Jean-Pierre 
Fournery, Christine Godbillot, Annie Laurent, Kévin Legrand, André Ossola, 
Béatrice Pfaender 

 

Excusé Gérard Pinel 
 

Assistent Pierre-Yves Colin, Mbra Marna 
 
 
 

1. INTRODUCTION DU PRESIDENT 
 

Jean Gracia précise que le Comité directeur de la FFA a validé l’intégration de Christine Godbillot au sein 
de la CSR. Il indique également que le Comité directeur va proposer à l’Assemblée générale d’élire Béatrice 
Pfaender au poste vacant en son sein. 
 
 
 

2. APPROBATION DE PROCES-VERBAL LA REUNION DU 9 FEVRIER 2022 
 

Le procès-verbal de la réunion de la CSR du 9 février 2022 est approuvé. 
 
 
 

3. MOUVEMENT DES CLUBS 
 

Depuis la dernière réunion, il y a eu : 
- 6 affiliations, 
- 2 changements de titre, 
- 1 réactivation de structure. 

 

LIGUE D’ATHLETISME DE CORSE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

202030 GHJUVENTU-ALISGIANINCA 
 

LIGUE D’ATHLETISME DES HAUTS DE FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

060202 LA14-18 
062205 ASSOCIATION COURIR A BAPAUME 
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LIGUE D’ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

044139  RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’OCCITANIE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

048123 CENTRE OMNISPORTS LOZERE 
066043 JOGGING SANTE MILLAS 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

034068 GRAND PIC SAINT LOUP- SAINT GELY ATHLE - SAINT GELY DU FESC 
ATHLETISME 

 

LIGUE D’ATHLETISME D’AUVERGNE RHONE ALPES 
 

 CHANGEMENT DE TITRE 
 

063031 CLERMONT AUVERGNE ATHLETISME - CLERMONT ATHLETISME 
AUVERGNE  

 

LIGUE D’ATHLETISME D’ILE DE FRANCE 
 

 REACTIVATION DE STRUCTURE 
 

075039 CSM FINANCES (PARIS) 
 

Point sur les licences et les affiliations : 
 

Au 16 mars 2022, la FFA comptait 294 074 licenciés contre 249 701 au 16 mars 2021. 
2441 clubs affiliés 
 
 

4. MUTATIONS 
 

Parmi les demandes de mutations formulées au cours du mois de février 2022, la CSR a : 

- validé : 23 demandes de mutation exceptionnelle, 
- mis en attente : 1 demande de mutation exceptionnelle, 

(demande d’informations complémentaires). 
 
 

5. TEXTES REGLEMENTAIRES  
 

Date unique de début de saison 
Suite à de nombreux travaux au sein d’un groupe de travail dédié, le Comité directeur a retenu le choix du 
1er septembre comme date unique de début de saison. Cette option sera soumise au vote de l’Assemblée 
générale pour adoption définitive. 
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Concrètement, le choix du 1er septembre aura des impacts dans les Règlements généraux, notamment : 

- la date d’effet des mouvements de clubs (fusion, rattachements de clubs, reprise d’autonomie…), 
- le classement des clubs, 
- la date de changement de catégorie d’âge… 

Concernant les mutations, la CSR formulera une proposition visant à ouvrir plus largement la procédure 
de mutation tout au long de la saison ; des discussions sont en cours avec les commissions sportives pour 
éventuellement coupler cette ouverture avec une limite de participation aux compétitions par équipes sur 
le plan sportif. 
 

Modifications du Règlement intérieur et du Règlement financier 
Les propositions de modifications du Règlement intérieur sont présentées aux membres de la CSR. Elles 
reprennent l’ensemble des discussions évoquées jusqu’alors (suppression de la CAP, intégration du 
Conseil national des ligues, intégration de la Commission Achats, ajustement du rôle du CED, modification 
du Secrétariat général en Secrétariat fédéral, précisions sur les compétences du Directeur général, 
précisions sur l’obligation de licence, précision sur les activités de la FFA…). 
  

Par ailleurs, le Trésorier général et les services de la FFA ont également travaillé sur des propositions de 
modifications du Règlement financier qui seront présentées au Comité directeur, puis soumises au vote 
de l’Assemblée générale. 
 

Loi du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France 
La loi sur le sport, en discussion depuis plusieurs mois au Parlement, a été définitivement promulguée. Une 
rapide présentation des principales modifications qui engendreront des modifications de la règlementation 
fédérale dans les mois à venir, notamment : 

- fixation des conditions d’exigence et de périodicité du certificat médical désormais confiées aux 
fédérations ; 

- parité stricte dans les instances dirigeantes des fédérations à partir du 1er janvier 2024 et dans les 
instances dirigeantes des ligues à partir du 1er janvier 2028 ; 

- modification du corps électoral de l’Assemblée générale élective de la FFA afin d’y intégrer chaque 
club affilié à hauteur de la moitié des voix au moins ; 

- Intégration des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes de la Fédération ; 
- Intégration des entraîneurs et des officiels au sein des instances dirigeantes de la Fédération ; 
- prise en charge de l’accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences 

sexuelles, physiques ou psychologiques, ainsi que des frais de procédure engagés par les victimes, 
par les assurances liées à la Licence ; 

- limitation à 3 du nombre de mandats pour un même Président au sein de fédérations et des 
ligues ; 

- obligation de déclaration de situation patrimoniale élargie aux secrétaires, trésoriers et vice-
présidents de fédérations ; 

- nouveau rôle du CED qui est désormais compétent pour connaître les intérêts des membres des 
instances dirigeantes de la Fédération et des ligues, ainsi que des commissions. Il lui appartient de 
fixer la liste des instances dont il veut obtenir des membres une déclaration d’intérêt ; 

- les statuts des fédérations peuvent permettre l’affiliation des structures régionales ultramarines 
à des fédérations continentales reconnues par la Fédération internationale et ainsi permettre que 
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celles-ci organisent des compétitions internationales à caractère régional ou continental et 
constituent des sélections en vue d’y participer au nom de la France et de la région ultramarine 
dont relèvent les sportifs… 

 
 

6. PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFA 
 

Comme de coutume, les membres de la CSR, présents lors de l’Assemblée générale, seront invités à aider 
à l’accueil et à l’émargement des délégués de clubs. 

Le travail de mise à jour de la liste des délégués est en cours de finalisation.  Un état va être adressé à 
chaque ligue en leur demandant de renvoyer la liste des délégués qui seront effectivement présents à 
l’Assemblée générale. 
 
  

7. POINTS DIVERS 
 

Néant. 
 
 

8. PROCHAINES REUNIONS  
 

- Mercredi 13 avril 2022  à 10h00 (Groupe permanent) 
- Mercredi 13 avril 2022  à 11h00 (Plénière) 
- Mercredi 11 mai 2022  à 14h30 (Groupe permanent) 
- Mercredi 8 juin 2022  à 10h00 (Groupe permanent) 
- Mercredi 8 juin 2022  à 11h00 (Plénière) 
- Mercredi 13 juillet 2022  à 14h30 (Groupe permanent) 

 
 
 
 

  
         Jean GRACIA  
         PRESIDENT 

 
 


