
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°1/2023 – 12 JANVIER 2023 
SIEGE DE LA FEDERATION & VISIOCONFERENCE 

 
 
Présidence   André Giraud  
 
Présents  Jean-Marie Bellicini, Dominique Carlac’h, Marcel Ferrari, Arnaud Flanquart 

(visio) Jean-Jacques Godard, Jean Gracia, Michel Huertas, Emmanuelle Jaeger, 
Christine Mannevy, Alain Martres, Martine Prévost, Alain Talarmin, Jean 
Thomas, Anne Tournier-Lasserve, Didier Vareecke, Christine Virlouvet 

 
Excusés Souäd Rochdi (Directrice générale) Patrick Ranvier (DTN) 

 
Assistent  Jean-Marc Beraud, (Président du CNL), Christophe Halleumieux (Directeur de 

cabinet), Philippe Leynier (DTN adjoint)  
 
 

- Début de la réunion à 17 h – 
 

 
1.           OUVERTURE  
 
André Giraud présente ses vœux à tous les membres du Bureau fédéral. 
La période des fêtes a été marquée par la disparition de plusieurs personnes qui ont laissé une belle trace 
dans l’histoire français, comme Gérard Lacroix ou Pierre Carraz. D’autres luttent contre la maladie ; André 
Giraud leur souhaite un bon rétablissement. 
 
2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 12 DU 15 

DECEMBRE 2022 
 
Jean-Marie Bellicini indique que différentes précisions ont été prises en compte, et soumet ce procès-
verbal à l’approbation des membres du Bureau. 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
 Agenda 

• André Giraud indique d’abord qu’une convention avec la Gendarmerie nationale 
a été signée le lendemain du Bureau fédéral de décembre dernier. Cette convention pourra être déclinée 
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dans les territoires. Le Président propose aux Présidents de ligues de prendre contact avec les 
Commandants de région de la Gendarmerie.  
Une étude comparative effectuée par la Gendarmerie a montré que la FFA proposait les formations 
sportives les plus adaptées au cursus des gendarmes. 
 

• Le pôle communication a réalisé une carte de vœux électronique qui a été 
largement utilisée. 

 
• André Giraud a participé à une réunion avec des élus du Conseil départemental 

du Tarn qui proposent d’organiser les Championnats de France de cross 2024 à Carmaux. C’est une 
candidature qui paraît très intéressante. 

 
• Le Président a été en contact avec l’ambassade de Hongrie pour évoquer les 

Championnats du monde qui auront lieu en août prochain à Budapest. 
 

• Le webinaire « Work.Athlé » piloté par Thibault Deschamps a été très suivi : 
connexion de quelque 120 personnes. 

 
• André Giraud a assisté à la remise de la Légion d’honneur à Bruno Marie-Rose. 

 
• Le Président a participé aux réunions de préparation du budget 2023 avec la 

DTN et au travail sur les circulaires financières 2023. 
 

• En accord avec la famille d’Yves Niaré, la FFA souhaite honorer la mémoire du 
lanceur de poids international trop tôt décédé. André Giraud propose le choix de Salon-de-Provence où 
auront lieux les prochains Championnats de France de lancers. 

 
 Objectifs 

• Le Président a constaté que nous avons de nombreuses actions en cours pour 
lesquelles les services de la Fédération et plusieurs commissions, comme la CSO, la CNR, la CNM, la 
CSR etc. sont très sollicitées.  
Parmi les « chantiers » en cours, on peut noter : 

- la professionnalisation, 
- les conséquences de la loi sur le sport,  
- la modernisation avec, entre autres, la mise en place du CRM, 
- Athlé TV, 
- le calendrier et de nouveaux formats de compétitions, 
- l’éthique, 
- les Jeux olympiques pour tous, 
- le sport en entreprise, 
- les Olympiades de la jeunesse, 
- les rendez-vous internationaux, dont la Coupe d’Europe du 

10 000m à Pacé, 
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- Paris 2024. 
 

• En l’absence de la Directrice générale, André Giraud évoque le plan de 
recrutement en cours. 
 
 
4. PROFESSIONNALISATION  

 
 Anne Tournier-Lasserve évoque d’abord les emplois prévus dans le cadre du Plan 

d’investissement pour les ligues.  
Au total, 11 recrutements d’agent de développement ont été effectués en 2022. D’autres ligues devraient 
embaucher au cours du 1 er trimestre de cette année. Après un recrutement dans chaque ligue, d’autres 
recrutements sont à prévoir, puisqu’il avait été annoncé que 24 postes pourraient être ouverts. Le choix 
des ligues concernées par un second poste sera effectué après étude de la situation de chacune d’entre 
elles.  
Des formations vont se mettre en place en lien avec l’OFA pour chacun des agents de développement 
avec une première session d’ici les vacances de février. 
La Vice-présidente rappelle que si les ligues déposent un dossier dans le cadre de la campagne des aides 
à l’emploi, l’ANS pourrait verser pour chaque emploi 12 k€ pendant 3 ans, et la FFA 23 k€ pendant 10 
ans. Il revient aux ligues de demander à l’ANS le versement de la subvention des 12 k€ annuels. 
 
Elle précise aussi que la fiche de poste commune, établie grâce au travail de tous les présidents des ligues, 
doit impérativement respecter le cadre accepté par l’ANS. Une réflexion est en cours sur l’écriture du 
contrat qui sera passé avec les ligues pour permettre la définition de l’accord entre la Fédération et les 
structures déconcentrées et également pour la méthodologie de l’évaluation spécifique au sein de chaque 
ligue, du poste attribué.  
Les missions de l’agent de développement embauché devront être en adéquation avec les préconisations 
de l’ANS. Si des dérives étaient constatées, les ligues fautives concernées pourraient être amenées à 
rembourser les sommes versées et ne plus obtenir de soutien de la FFA. 
  

 Anne Tournier-Lasserve aborde ensuite les emplois « services civiques ». Elle souhaite 
que les ligues motivent leurs comités départementaux d’athlétisme, voire les clubs, pour s’engager dans un 
recrutement qui ne coûtera quasiment rien à la structure, si ce n’est un peu de temps pour la formation et 
le tutorat de la personne embauchée. En effet, la FFA a prévu, pour le premier poste, de prendre en charge 
les dépenses afférentes pour permettre à un maximum de structures d’accueillir des jeunes pour participer 
à l’organisation et au développement des clubs ou des comités départementaux. 
Les ligues pourraient apporter une aide « technique » pour monter le dossier dans le cadre de leur 
agrément, mais la FFA peut également apporter un soutien en cas de besoin spécifique. L’agrément 
accordé à la Fédération pour cette année 2023 porte sur 80 services civiques possibles. 
 

  Par ailleurs, l’Etat et le COJO cherchent à recruter des agents de sécurité dans l’optique 
des JOP de 2024 et des grands événements (Coupe du Monde de Rugby 2023), car les sociétés privées 
d’agents de sécurité ne pourront fournir le nombre nécessaire pour encadrer les divers événements 
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pendant l’été 2024. Il faudrait pouvoir avoir 20 000 agents de sécurité en plus des agents des entreprises 
privées pour couvrir toutes les manifestations. 
Les personnes pouvant être concernées sont les demandeurs d’emploi, sportifs, étudiants, retraités, 
bénévoles… Ils pourraient bénéficier d’une formation de 106 heures, qui leur permettrait d’obtenir un CQP 
temporaire valable jusqu’en 2025 pour intervenir lors de grands évènements. 
Une formation de 175 heures donnerait droit à un CQP définitif si certains souhaitaient s’orienter vers ce 
métier pour une carrière professionnelle. 
Le Conseil régional d’Île-de-France versera 600€ aux personnes qui se seront formées. Ces personnes 
seront ensuite rétribuées au SMIC lors des missions où elles interviendront pendant les JOP 2024. 
 
Anne Tournier-Lasserve évoque un autre problème qui doit être anticipé : le logement pour les provinciaux 
si certains d’entre eux souhaitaient rentrer dans ce dispositif. Peut-être pourrait-on faire appel à des 
licenciés des clubs franciliens, qui pourraient accueillir des volontaires ou jurys venant de province ? 
 

  En 2022, 178 Job dating, dont 136 en athlétisme, ont été mis en place dans toutes les 
ligues, dont 100 en lien avec le COJO. En 2023, on envisage au niveau de l’athlétisme 200 opérations, 
dont 100 avec le COJO dans le cadre d’ « Impact 2024 ». 
Il est demandé aux ligues de faire connaître leurs organisations prévues pour cette année, en confirmant le 
nombre et les lieux prévisionnels.  
Il est constaté que près de 60% des demandeurs d’emploi ont été embauchés à la suite de ces opérations 
sociales. La FFA est la fédération N°1 pour l’organisation de ces Job dating. Tous les territoires 
métropolitains ont été concernés, ainsi que les ligues ultramarines.  
 
 
5. LOI SUR LE SPORT  slides 

 
Jean Gracia fait un point sur l’état d’avancement du travail effectué par le « Groupe spécial » et les groupes 
associés. 
Il commente les slides projetées et fait des propositions sur différents points. 
Après discussion, le Bureau fédéral adopte la proposition relative au mode d’élection des délégués pour les 
assemblées générales de la Fédération. 7 paliers ont été établis selon la taille des clubs. Cette proposition 
sera transmise au Comité directeur du 28 janvier. 
Le travail continue à propos du quorum nécessaire à la validité des assemblées générales. 
Un travail est également en cours sur les licences et sur le certificat médical, tout comme, au niveau du 
running, sur l’évolution des CRR et des CDR. Ce dernier point est cependant moins urgent et sa mise en 
place est prévue pour la saison 2024-25.  
 
 
6. PARIS 2024   slide 

 
Jean Gracia commente la slide qui récapitule tout ce qu’il y a à faire dans le cadre des JO. On peut même 
ajouter aux 7 points présentés les Centres de préparation des jeux (CPJ). 
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7. POINT FINANCIER   
 
 En préambule, Jean Thomas annonce que, depuis 2 ou 3 ans, nous avons enfin assez de 

trésorerie disponible pour ne pas avoir besoin de faire appel à des « facilités » bancaires.  
En ce qui concerne « l’atterrissage » des comptes 2022, il n’y a pas d’évolution notable par rapport à ce 
qui avait été présenté au dernier Comité directeur du 19 novembre. Nous sommes en attente de l’avis du 
Commissaire aux comptes ; nous devrions être très proches de l’équilibre. 
 

 Suite à diverses propositions, quelques modifications ont été apportées aux circulaires 
financières 2023 transmises par la CFB. Les membres du Bureau fédéral les ont reçues en amont de 
cette réunion, et adoptent à l’unanimité ces nouvelles circulaires applicables avec effet rétroactif depuis le 
1er janvier. 
Didier Vareecke fait remarquer qu’il y a une différence entre la stratégie comptable et la stratégie politique. 
Il demande donc que les élus soient associés aux discussions.  
André Giraud propose qu’une première réunion consacrée aux circulaires financières 2024 soit 
programmée dès le mois de septembre prochain. 
 

 Concernant le budget 2023, il manque encore le retour définitif de quelques pôles. Les 
dernières réunions de calage ont permis de bien avancer, même s’il a été difficile de présenter un budget à 
l’équilibre. Les Vice-présidents en charge d’un secteur peuvent contacter les responsables des pôles 
concernés pour avoir le détail des lignes budgétaires. Ce budget peut être encore légèrement modifié à 
l’intérieur de chaque chapitre avant une présentation définitive au Comité directeur de Lyon. 
La gestion rigoureuse et réactive (cf. Jenji) qui prévaut désormais a permis de baisser la ligne « aléas et 
provisions » à 100 k€ au lieu de 200 k€. 
 
Au final, on a un budget en hausse qui s’établit à plus de 26 millions d’euros. 
Dans ce budget 2023, le Plan d’investissement voté par l’Assemblée générale de Mulhouse 
(augmentation de la licence fédérale de 6 euros), est évalué à 1,7 million d’euros. On pourra d’ailleurs 
prendre connaissance pour chaque chapitre de la part des 6 euros. 
On pourra aussi constater certaines modifications dans la présentation par rapport à 2022, car on a 
regroupé sur certaines lignes des actions dispersées. On a aussi réimputé des frais généraux -dont les 
salaires- dans les différents chapitres.  
L’aide apportée à certains meetings pour monter d’un cran (ranking plus intéressant pour nos athlètes) a 
bien été prise en compte, tout comme les aides financières dont vont bénéficier 84 athlètes et 8 
entraîneurs soit 92 personnes, en plus des aides de l’Etat et de leurs aides personnalisées. 
 
 
8. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

 Jean Gracia fait d’abord un point sur les compétitions comptant pour le classement mondial. 
Il rappelle que World Athletics (WA) demande que les organisateurs inscrivent au moins 2 
mois à l’avance sur le SI-FFA leurs compétitons avec les différentes épreuves prévues au 
programme, et paient 25 U$ (un peu moins de 25 € au cours actuel). 
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Des négociations ont lieu avec WA pour valider 16 performances de niveau N1 -ou plus- qui ont été 
réalisées depuis le 1er janvier. 
Le problème est qu’en l’état, le SI-FFA n’est pas encore fait pour intégrer la totalité des épreuves. 
Après discussion et avis de la DTN, le Bureau fédéral décide que les compétitions retenues seront celles 
organisées au moins au niveau régional, y compris les compétitions de zones pour les ligues qui en ont 
créées. Cela représente quelque 1500 compétitions à saisir. Il est donc demandé aux ligues de participer à 
la saisie de leurs compétitions en respectant le timing imposé par WA. 
 

 
 Emmanuelle Jaeger évoque les documents envoyés en amont aux membres du Bureau 

fédéral concernant la labellisation des clubs 2022. Le Bureau fédéral adopte les propositions de la 
CNDC. 
Une discussion s’engage ensuite sur les sanctions à prendre pour les clubs qui refusent manifestement de 
licencier leurs EA-PO. Le Bureau fédéral confirme le non-versement des sommes correspondant aux 
labels et décide de retirer aux clubs fautifs les labels, quels que soient les secteurs concernés.  
 
La CNDC a entamé un travail sur l’évolution de la labellisation créée en 1998, il y a donc 25 ans. 
Emmanuelle JAEGER présente le document qui servira pour organiser les différentes réunions, et les 
thèmes retenus. 

- Labellisation et classement des clubs 
- Accueil et accompagnement des nouveaux clubs 
- Modèle économique des clubs 
- Recrutement et valorisation des bénévoles 
- Suivi des statistiques et typologies des clubs 
- Le club de 2030 
- Identification des types d’accompagnement pour les clubs.  

 
 Emmanuelle Jaeger évoque ensuite le travail en cours de la CNDC sur le classement des 

clubs dont le règlement, qui date de 2012, doit évoluer. Ce classement ne peut pas seulement être un 
classement sportif. La DSI va, par exemple, vérifier que la Marche nordique a bien été prise en compte. 
Compte tenu de la date unique de début de saison, il y aura donc exceptionnellement un classement 2022 
et un classement 2022-23. 
André Giraud propose qu’une visioconférence soit organisée sur ces sujets et fasse des propositions pour 
la saison 2023-24. 
 
Par ailleurs, Arnaud Flanquart envisage une réunion en visioconférence le 8 février avec les personnes en 
charge d’un secteur du programme « Impulsion 2024 ». 

 
 André Giraud souligne l’énorme travail réalisé par la CES pour répertorier et classer selon 

différents critères tous les équipements sportifs (couverts et plein air). C’est un travail qui continue car il 
faut sans elle actualiser après visite sur les lieux 
Le Président de la commission, Christian Charpentier, a envoyé des documents concernant les 
équipements dits « de proximité ». On peut constater que des solutions sont proposées aux communes, 
en particulier avec les fonds de l’Agence Nationale du Sport (ANS). La Commission intervient aussi bien 
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en milieu rural que dans des zones ayant un faible niveau de licenciés. Ces équipements peuvent être un 
mini-stade de 200 m, avec une ligne droite de 80m en synthétique, un milieu aménagé susceptible 
d’accueillir un « Kid stadium », une ligne droite avec des zones de concours, etc. les parcours « Uni’vert 
Trail » entrent dans ces dispositifs. 
Christian Charpentier interviendra lors de la prochaine réunion du CNL pour expliquer plus en détail tout 
ce dispositif. 
 

 Michel Huertas intervient ensuite sur le running.  
La CNR fait 3 propositions : 

• Ekiden : création d’un titre de Champion de France par équipes pour la catégorie masters 
féminines ; 

• modes de qualification pour les Championnats de France de 5km : minima A sur un 5km 
labellisé, ou sur un 5 000m piste, ou lors d’une ½ finale, donc avant les Championnats de France, avec 
minima B 

• double tarification sur les courses à labels des droits d’inscription entre licenciés FFA et 
non-licenciés. La réduction accordée devra être d’au moins 5% ou d’au moins 2€. 

Accord du Bureau fédéral 
 
Michel Huertas évoque ensuite une réunion à laquelle ont également participé Phillipe Pellois et Lahcen Salhi.  
C’est un premier pas constructif pour une cohabitation entre usagers de la nature. 
 La Secrétaire d’Etat chargée de l’écologie, Bérangère Couillard, a en effet dévoilé le 9 janvier dernier le 
« Plan Sécurité à la chasse 2023 » du Gouvernement avec trois objectifs ambitieux : 

- renforcer la formation et la sensibilisation des chasseurs,  
- instaurer des règles de sécurité plus contraignantes pendant la chasse, 
- assurer la cohabitation entre les usagers de la nature avec une meilleure information 

du grand public.   
Les 14 mesures du Plan « Sécurité à la chasse » ont fait l’objet d’une large concertation entre Bérangère 
Couillard et l’Alliance des Sports et Loisirs de Nature (ASLN) qui a réuni à l’occasion de cette réforme les 
principales fédérations d’usagers de la nature, qu’elles soient membres ou non de l’Alliance. 
 

 Christine Virlouvet intervient au sujet de l’OFA 
Pour l’instant, notre projet de CFA ne peut pas se faire car nos CQP ne rentrent pas dans le cadre prévu. 
Par contre, la FFA pourrait se tourner vers les STAPS pour augmenter le nombre de nos encadrants 
sportifs. André Giraud propose que Christine Virlouvet pilote ce projet. Accord du Bureau fédéral. 
L’idée est de permettre aux étudiants en STAPS de suivre certains modules de notre formation pour 
encadrer en club, voire obtenir un CQP. 
 
La DTN a travaillé sur le cursus des trois années de licence et propose des modules qui aideront les 
étudiants -stagiaires en club- à valider leur diplôme, après pris en compte de l’avis de la FFA. 
Anne Tournier-Lasserve indique que ces étudiants-stagiaires doivent être bien encadrés. 
Christine Virlouvet confirme qu’il faudra qu’il y ait un vrai suivi de la part de la faculté et de l’OFA, car nos 
diplômes ne peuvent pas être bradés. 
La licence STAPS, ajoutée aux diplômes fédéraux, pourrait permettre aux étudiants concernés d’obtenir 
une carte professionnelle et donc d’être rétribués. 
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André Giraud rappelle que la base du développement, c’est l’encadrement. Il propose l’organisation d’un 
webinaire sur l’encadrement pour créer un réseau de jeunes encadrants étudiants en STAPS. 
 

 Marcel Ferrari fait un point sur le PSF 2023 et commente les slides présentées. 
Il rappelle les critères d’éligibilité pour les clubs, les comités départementaux et les ligues et souligne les 
quelques changements par rapport au PSF 2022. 
Une réunion a déjà eu lieu avec les référents de ligues. On attend prochainement la lettre de cadrage de 
l’ANS, dont on craint qu’elle annonce une baisse de 10%. 
On sait qu’il y aura une enveloppe globale pour les ligues ultramarines. 
Anne Tournier-Lasserve indique qu’il y a un reliquat concernant les crédits alloués au Pass’Sport. Le 
CNOSF espère que les sommes non dépensées reviendront au mouvement sportif, dont le PSF. 
 

 Jean-Marie Bellicini fait un point sur les licences au 11 janvier 2023 : 
- à la date du jour, on compte 289 857 licenciés, ce qui représente une progression 

de date à date de 2.04% avec une projection au 31 août 2023 de 308 662 licences ; 
- l’augmentation de date à date représente environ 6000 licences ; 
- à la fin du mois de janvier, plusieurs ligues seront tout près de dépasser le total 

qu’elles avaient au 31 août 2022 (actuellement BRE 97.90%, P-L 97.73%,  NOR 96.34%,  BFC 96.24%, 
ARA 93.93%) ; 

- nombre de licences dans les ligues les plus importantes en termes de licences : I-
F 49 505, ARA 31 041, N-A 26 464. 
 

 Le Bureau fédéral valide l’implantation des Championnats de France d’épreuves 
combinées à Compiègne (H-F) les 24 et 25 juin 2023. 

 
 Le Secrétaire général profite de cette validation pour intervenir ensuite sur le projet de 

remettre à l’honneur le décathlon féminin. 
Un groupe de passionné(e)s regroupé(e)s autour de Marie Collonvillé souhaite relancer le décathlon 
féminin. Pour mémoire, Marie Collonvillé avait établi le record du monde il y a une vingtaine d’années.   
Contact a été pris par ces passionne(e)s avec le Président qui est favorable à cette initiative. Au Décastar 
2022, Adeline Audigier et lui-même ont été missionnés pour étudier et faire avancer cette proposition.  
Un groupe de réflexion comprenant les personnes mentionnées ci-dessus, ainsi que Florence Colle, 
Frédéric Cosentino, Odile Diagana, Nicolas Doumeng notamment, s’est réuni dans cette optique. Des 
réunions ultérieures sont prévues. On s’oriente à l’heure actuelle vers un décathlon féminin expérimental 
qui pourrait se dérouler lors des Championnats de France des Epreuves combinées 2022-23 dont 
l’implantation à Compiègne vient d’être validée, voire lors du Décastar 2023. 
Des statistiques sur le bilan français, au niveau de l’heptathlon, de la perche, du lancer de disque (épreuves 
ne figurant pas dans l’heptathlon) seront étudiées pour essayer de motiver des athlètes ne pouvant pas se 
qualifier pour les différents Championnats de France des Epreuves combinées mais qui n’en sont pas loin. 
La participation de l’une ou l’autre athlète de pays limitrophes, Belgique, Allemagne, Suisse est aussi une 
option. 
 

 Jean Gracia présente le calendrier des réunions du 1er trimestre 2023 mis à jour. 
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A noter le rajout d’une réunion du Comité directeur de 2 heures le vendredi 17 février à Clermont-Ferrand 
et l’avancée au vendredi 31 mars de la réunion du Comité directeur prévue le 1er avril. Plus de la moitié des 
ligues avaient en effet positionné leur AG à cette date, comme l’indique le tableau récapitulant les dates, 
lieux et heures des AG des ligues métropolitaines. 
 

 Jean Gracia présente ensuite le tableau des délégations internationales 2023 et des 
représentations nationales pour le 1er trimestre 2023. 

 
 Informations diverses :  

- André Giraud indique que des athlètes lui ont demandé que la participation des 
athlètes étrangers aux Championnats de France élite individuels en salle et estivaux 2022-23 ne soit pas 
autorisée. Après discussion, et en accord avec la DTN, le Bureau fédéral donne une suite favorable à cette 
demande ; 

- des Assises des Comités départementaux pourraient avoir lieu le 9 ou le 10 juin 
et pourraient se prolonger au Meeting de Paris (9 juin) ; 

- une réunion des Directeurs de ligues est prévue le 11 février au siège de la FFA 
avec comme prolongement le Meeting en salle de Bercy. 
 
9. INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL ADJOINT 
 

 Philippe Leynier évoque d’abord le PPF. Un premier projet avait été transmis en début 
d’été. Une « clause de revoyure » avait été prévue pour préciser, entre autres, la stratégie des spécialités et 
la réforme des pôles France et pôles espoirs. L’ANS semble favorable aux compléments qui ont été 
transmis. Le DTN adjoint souhaite faire une communication sur ce sujet avec Patrick Ranvier lors du 
Comité directeur de Lyon. Accord du Bureau fédéral. 

 
 La DTN demande à la CNDC que le principe d’honorabilité soit pris en compte dans la 

labellisation. Philippe Leynier rappelle qu’il faut vraiment insister auprès des clubs pour qu’ils déclarent sur 
le SI-FFA tous leurs encadrants sportifs. 
Jean Gracia informe qu’aujourd’hui le service informatique du Ministère ne peut, techniquement, pas 
traiter les données que nous envoyons. Une réunion va être programmée. 
 

 Le DTN adjoint sait que les présidents de ligues attendent avec impatience les lettres de 
missions de leurs CTS. Elles sont en cours de finalisation. 
 
André Giraud remercie les personnes présentes à cette réunion et lève la séance. 
 

- Fin de la réunion à 20h40     - 
 
Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 
 
Annexes -    Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 15 décembre 

- Extraits du Powerpoint de présentation de la réunion  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2022/BF20221108.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2023/BF20230112_A1.pdf

	- Fin de la réunion à 20h40     -

