
 
 

 
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N°4/2022  

REUNION PLENIERE DU 13 AVRIL 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, Gérard Pinel 

 

CSR Régionales Marguerite Girol (BFC), Gilbert Le Floch (BRE), Dominique Plee (CEN), Hervé 
Desmoulins (G-E), Bruno Guadagnini (H-F), Daniel Bougis (I-F), Sylvain 
Collette (NOR), Jean-Michel Maillard (P-L), Mireille Dagoumel (PCA), Marialy 
Guyon (GUA), Hugues Parsemain (MAR), Paul Poaniewa (N-C), Moana 
Kervella (P-F) 

 

Excusés Patrick Penichon (ARA), Nadia Bali-Abdou (N-A), Marc Congras (OCC) et 
Philippe Quest (REU) 

 

Assistent Oliver Bortolameolli, Pierre-Yves Colin Et Mbra Marna 
 
 
 

Partie I – Réunion du groupe permanent de la CSR 
 
 

1. APPROBATION DE PROCES-VERBAL LA REUNION DU  16 MARS 2022 
 

Le procès-verbal de la réunion de la CSR du 16 mars 2022 est approuvé. 
 
 

2. MOUVEMENT DES CLUBS 
 

Depuis la dernière réunion, il y a eu : 
- 5 affiliations. 

 

Un tableau récapitulatif montrant le nombre de clubs par ligue a été présenté. 
La majorité des ligues ont au moins atteint le nombre de clubs de la saison dernière. 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE LA REUNION 
 

 CREATION DE CLUB 
 

974177 RUN PASSION TRAIL 
 

LIGUE D’ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE 
 

 CREATION DE CLUB 
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053075 COURIR A PORT BRILLET 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’ILE DE FRANCE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
075039 CSM FINANCES (PARIS) 
 
093091 ATHLETE SUR SEINE 
 

LIGUE D’ATHLETISME D’OCCITANIE 
 

 CREATION DE CLUB 
 
012017  COURSE VIADUC MILLAU AVEYRON ORGANISATION 
 

Point sur les licences et les affiliations : 
 

Au 13 avril 2022, la FFA comptait 297 234 licenciés et 2447 clubs affiliés 
 
 

3. MUTATIONS 
 

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

- validé : 13 demandes de mutations hors période, 
- refusé : 1 demande de mutation hors période. 

 

Une demande de mutation exceptionnelle d’une athlète venant du club TA RENNES  035048 pour le 
club PACE EN COURANT 035126 a été refusée. 

En effet, la licence a été enregistrée le 22 février 2022 et compte déjà trois performances. 
L’athlète devra attendre le 1er septembre 2022 pour changer de club. 
 
 

4. ASSEMBLEE GENERALE 
 

Un inventaire a été fait concernant la présence des délégués des clubs. Les ligues ont confirmé la présence 
de 183 délégués à ce jour : 17 délégués en moins par rapport à l’an passé. 
 
 

5. TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Lors de la précédente réunion, les propositions de modifications des statuts et du RI avaient été 
présentées. Celles-ci ont été confirmées par le Comité directeur et seront soumises au vote lors de 
l’Assemblée générale. 
 

Par ailleurs, lors du Comité directeur, des propositions de modification du règlement financier ont 
également été présentées et confirmées en vue de leur adoption par l’Assemblée générale. Il s’agit 
notamment des éléments suivants : 

- Article 3.6 Précision sur le rôle de la CFB, 
- Article 6.3 Utilisation de cartes bancaires et suppression de la caisse située à l’accueil, 
- Article 6.4 La Commission d’appel d’offre devient Commission Achats. 
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Partie II – Réunion de la CSR en formation plénière  

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 
 

Jean Gracia présente Christine Godbillot, qui a été nommée membre de la CSR fédérale au cours du mois 
de mars 2022.aux présidents de CSR régionales. 

Plusieurs propositions de modification de textes seront à voter ; l’ordre du jour sera envoyé le 13 avril. 
 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’Assemblée générale aura lieu le 23 avril à Mulhouse. Toutes les ligues ont fait part des délégués de clubs 
qui seront présents, même si certaines déplorent de ne pas atteindre leur quota de délégués de clubs. 
 

Pour rappel, si les ligues peuvent organiser une élection complémentaire de délégués de clubs lors de leur 
Assemblée générale, elles ne peuvent le faire que si des postes de délégués de clubs sont laissés vacants, 
c’est-à-dire qu’ils ne sont plus susceptibles d’être occupés par la personne élue initialement (soit en raison 
d’une incompatibilité règlementaire - membre du CD FFA, non renouvellement de licence au 31/10, 
mutation hors de la ligue ou vers un club comptant déjà un délégué élu – soit en raison de la démission ou 
du décès) et qu’il n’y a plus de délégué suppléant pour pourvoir ce poste.  

Par conséquent, tant qu’il reste des délégués suppléants au sein de la ligue, il ne peut y avoir d’élection 
complémentaire. Aussi, la ligue ne peut-elle pas non plus organiser d’élection complémentaire si un grand 
nombre de délégués devait être absents lors de l’Assemblée générale de la FFA et que le quota de délégués 
de la ligue ne pouvait être atteint.  
 
 

3. RETOUR DES ASSEMBLEE GENERALE DE LIGUES 
 

Dans l’ensemble, les assemblées générales des ligues se sont plutôt bien déroulées.  

Il est à noter cependant qu’une des ligues a vu son budget prévisionnel refusé ; une nouvelle Assemblée 
générale sera organisée au mois de mai. Par ailleurs, une autre ligue évoque des difficultés à obtenir le 
quorum nécessaire à la tenue de l’Assemblée générale en raison de la perte de beaucoup de dirigeants de 
clubs pour divers motifs lors de la crise sanitaire (renouvellements de dirigeants, perte d’intérêt, etc.). 
 
 

4. RELATIONS FFA – STRUCTURES DECONCENTREES 
 

La FFA constate quelques difficultés au niveau de ses relations auprès de certaines de ses structures 
déconcentrées et, plus particulièrement, auprès de quelques comités départementaux. C’est ainsi que le 
Secrétaire général de la FFA n’a plus pu avoir eu de contacts ou de retours avec 4 ou 5 comités 
départementaux, depuis plus d’une olympiade. Des recherches seront menées en interne pour savoir si ces 
comités se manifestent via d’autres interlocuteurs fédéraux et ainsi renouer les relations pour un 
fonctionnement adéquat avec la Fédération. 
 

L’Assemblée générale aura lieu le 23 avril à Mulhouse. 
Plusieurs propositions de modification de textes seront à voter, l’ordre du jour sera envoyé le 13 avril. 
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5. TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Il est présenté rapidement aux présidents de CSR régionales l’ensemble des propositions de 
modifications des Statuts, du Règlement intérieur et du Règlement financier qui seront soumises au vote 
de l’Assemblée générale fédérale. 
 
Puis, est évoqué un échéancier des travaux règlementaires à venir, suite à la promulgation de la loi du 2 
mars 2022 visant à démocratiser le sport en France avec, notamment : 
 

- la 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 ; 
 

- la 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 ; 
 

- l’intégration des sportifs de haut niveau au sein des instances dirigeantes de la Fédération ; 
 

- l’intégration des entraîneurs et des officiels au sein des instances dirigeantes de la Fédération ; 
 

- la prise en charge de l’accompagnement juridique et psychologique des victimes de violences 
sexuelles, physiques ou psychologiques, ainsi que des frais de procédure en Assemblée générale 
par les victimes, par les assurances liées à la Licence ; 
 

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

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

- le nouveau rôle du CED, désormais compétent pour connaitre 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 
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… 

 
Enfin, après l’Assemblée générale fédérale, la CSR devra s’affairer au travail de modifications des 
Règlements généraux ; ces modifications seront soumises à l’approbation du Comité directeur du 3 juin. 
 
Les modifications envisagées concerneront notamment les points suivants : 

- conséquences du choix de date unique de début de saison, 
- ouverture de la période de mutation, 
- mise en œuvre du contrat d’engagement républicain lors de l’affiliation ou de la réaffiliation des 

clubs. 
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 Et le cas échéant : 
 

- l’adaptation quant à l’exigence de certificat médical à la suite de la promulgation de la loi du 2 
mars 2022, 

- l’adaptation des règles de publicité. 
 
 
 
 

6. PROCHAINES REUNIONS 
 

 Mercredi 11 mai 2022 à 14h00 
 Mercredi 8 juin 2022 à 11h00 (plénière) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
         Jean GRACIA  
         PRESIDENT 

 
 
 


