
 
 

 
 

COMMISSION STATUTS & REGLEMENTS  
PROCES-VERBAL N° 5/2022  

REUNION PLENIERE DU 11 MAI 2022  
 
 
 

Présidence  Jean Gracia 
 

Présents Daniel Arcuset, Eric Berenyi, Jean-Pierre Fournery, Christine Godbillot, Annie 
Laurent, Kévin Legrand, André Ossola, Béatrice Pfaender, Gérard Pinel 

 

Excusés Odile Eskenazi, Mbra Marna 
 

Assistent Oliver Bortolameolli, Pierre-Yves Colin  
 
 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 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 deux affiliations. 
 

Un tableau récapitulatif indiquant le nombre de clubs par ligue a été présenté. A ce jour, la FFA compte 
parmi ses membres 2 450 clubs, soit 20 de plus qu’à la fin de la saison passée (31 août 2021). 

Par ailleurs, la FFA a dépassé le cap des 300 000 licenciés le 7 mai 2022. 
 

LIGUE D’ATHLETISME DE NORMANDIE 
 

 CREATION DE CLUB 
 

014063 ATHLE ORGANISATION MONDEVILLE HEROUVILLE 
 

LIGUE D’ATHLETISME SUD – PROVENCE CÔTE D’AZUR 
 

 CREATION DE CLUB 
 

006103 ASSOCIATION OMNISPORTS TOURETTE-LEVENS 
 
 

3. MUTATIONS 
 

Les 23 demandes de mutations formulées depuis la dernière réunion de la CSR ont toutes été validées ; 
7 concernaient des mineurs, 11 concernaient des athlètes ayant déménagé dans un autre département, 5 
concernaient des problématiques extra sportives avec le club. 
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4. ASSEMBLEE GENERALE 
 

Les membres font un retour de leur expérience lors de l’Assemblée générale de la Fédération. 
L’émargement, sur lequel certains membres de la CSR étaient mobilisés, s’est bien déroulé et a été très 
fluide. Finalement, seulement 170 délégués sur 200 étaient présents à Mulhouse. 

Tous les membres adressent leurs félicitations à Béatrice Pfaender nouvellement élue au sein du Comité 
directeur de la FFA.  
 

Une interrogation se pose quant à la transparence des votes des résolutions non nominatives : est-il 
envisageable d’afficher les résultats du vote de chaque votant et de le faire connaître ?  

Par ailleurs, plusieurs membres s’interrogent sur la possibilité de permettre le vote blanc ou l’abstention 
via les boitiers électroniques. Sur ce point, il est rappelé que les délégués qui ne sont pas présents dans la 
salle sont considérés comme des abstentionnistes, tout comme ceux qui ne valideraient pas leur vote via 
le boîtier électronique. De plus, à ce jour, le vote blanc n’est pas reconnu par la règlementation fédérale ; sa 
prise en compte peut toutefois être envisagée. 
 
 

5. TEXTES REGLEMENTAIRES 
 

Le groupe de travail des textes règlementaires présente les modifications des Règlements généraux qui 
pourraient être soumises au Comité directeur. Celles-ci concernent essentiellement une mise en cohérence 
du texte pour répondre à l’adoption d’une date unique de début de saison, ainsi qu’une libéralisation de la 
période administrative de mutation tout au long de la saison.  
 

En outre, suite à la loi du 2 mars 2022, certaines mesures doivent être appliquées rapidement, notamment, 
celles relatives aux déclarations de patrimoine et d’intérêts de membres du Bureau fédéral ainsi qu’au 
nouveau rôle du Comité d’éthique et de déontologie. Ce travail sera mis en œuvre et suivi par les services 
fédéraux. Il en va de même de la prise en compte de l’impact psychologique subi par les victimes de 
violences sexuelles. 
 

Enfin, le groupe de travail sur les textes règlementaires doit désormais se réunir pour travailler sur la 
nouvelle version de la Circulaire administrative pour la saison 2022-2023, en vue de son adoption par le 
Bureau fédéral du 9 juin 2022. 
 
 

6. PROCHAINES REUNIONS 
 

 Mercredi 8 juin 2022 à 11h00 (plénière) 
 Mercredi 13 juillet 2022 à 14h00 

 
 
 
 
 

 

  
         Jean GRACIA  
         PRESIDENT 

 
 


