
 
 

 
 

 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL 

N°2/2023 – 17 FEVRIER 2023 
CLERMONT-FERRAND & VISIOCONFERENCE 

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

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

Assistent  Jean-Marc Beraud (Président du CNL, visio), Christophe Halleumieux 
(Directeur de cabinet), Kevin Legrand (membre du CD), Souäd Rochdi 
(Directrice générale, visio)  

 
Excusés Michel Huertas (pouvoir à Alain Martres), Patrick Ranvier (DTN) 

 
- Début de la réunion à 15 h – 

 
 
1.           OUVERTURE  
 
André Giraud remercie les personnes présentes à Clermont-Ferrand. Elles pourront assister aux 
Championnats de France élite en salle qui vont se disputer au stadium Jean-Pellez. 
Il déroule l’ordre du jour et donne la parole au Secrétaire général. 
 
 
2. APPROBATION DU PV DE LA REUNION DU BUREAU FEDERAL N° 1 DU 12 

JANVIER 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. 
Il rappelle la décision du Bureau fédéral de ne plus désigner de délégué financier dans les compétitions 
internationales : en effet si cette fonction a pu trouver son utilité par le passé, ce n’est plus le cas 
actuellement. Le chef de délégation assurera désormais toutes les fonctions dévolues antérieurement au 
délégué financier. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
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3. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
• L’intervention d’André Giraud sera courte car il réserve l’essentiel de ses propos au Comité 

directeur qui suit cette réunion. 
 

• Le Président remercie Marcel Ferrari et la ligue Auvergne Rhône-Alpes, qui ont accueilli à Lyon, 
dans d’excellentes conditions, la réunion du Comité directeur des 27 & 28 janvier. Les membres du Comité 
directeur ont ensuite pu assister au meeting international qui se déroulait à la Halle Diagana. 
 

• André Giraud se réjouit du bon état d’esprit qui existe à tous les niveaux de la Fédération. La 
réorganisation des services suit son cours. Il y a un bon travail d’équipe et le Président remercie les élus et 
les membres de la DTN qui y contribuent. 
 

• Il souligne également la qualité des différents meetings et championnats qui ont eu lieu dans les 
territoires tout au long du mois de janvier. Il tient à remercier tous les organisateurs et bénévoles qui 
contribuent à la réussite de ces manifestations. 
Il ajoute enfin qu’il faut maintenant anticiper sur le calendrier de la saison 2023-24, riche en évènements 
internationaux. 
Marcel Ferrari constate que la saison hivernale se déroule actuellement dans un temps particulièrement 
contraint. Il propose qu’à l’avenir les Championnats de France U18/U20, ainsi que les Championnats de 
France U23/Espoirs se déroulent en mars. 
André Giraud confirme que cette proposition va dans le sens de la réforme du calendrier sur lequel travaille 
la CSO. 
 
 
4. INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL 
 

 Congrès fédéral de Marignane 
Jean-Marie Bellicini présente (slides) le programme du Congrès fédéral de Marignane avec 4 ateliers 
prévus le vendredi après-midi, où les échanges seront privilégiés après une introduction sur le thème traité. 
La Commission Outre-mer pourrait se réunir le jeudi 27. L’idée est émise que cette réunion ait lieu à Paris 
dans les locaux de la Fédération pour que les élus ultramarins puissent mettre un visage sur les noms des 
salariés de la FFA avec lesquels ils peuvent être en relation, et inversement, ainsi que traiter certains sujets 
spécifiques concernant leurs territoires. 
Le Secrétaire général présente ensuite l’ordre du jour de l’Assemblée générale, qui sera présenté pour 
validation au Comité directeur. 
 

 Point licences (slides) 
De date à date, l’augmentation est de 2%, ce qui permet d’envisager au 31 août environ 308 500 licences. 
Marcel Ferrari présente un tableau qui récapitule l’évolution du nombre de licenciés, ligue par ligue, depuis 
la saison 2017-18. 
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 Formation des agents de développement 

Christine Virlouvet fait le bilan de la 1ère session de formation des agents de développement recrutés en 
2022. 12 étaient présents + un qui a suivi la formation en visio depuis la Polynésie-Française. Tous ont 
été unanimes pour saluer la réussite de cette 1ère session. Il y avait une belle dynamique et le programme 
proposé convenait bien aux attentes des participants qui ont également apprécié la qualité des 
interventions.  
Un groupe WhatsApp a été créé et la 2ème session, axée, entre autres, sur les nombreux outils proposés par 
la Fédération, pourrait avoir lieu à Marignane, juste avant le Congrès fédéral. 
Une nouvelle formation sera organisée pour les agents recrutés depuis le mois de janvier. 
 
Anne Tournier-Lasserve a également apprécié la très bonne ambiance. Elle remercie Christine Virlouvet 
et les intervenants qui ont été très professionnels et très pédagogiques. Un vrai réseau est en train de se 
créer. 
André Giraud se réjouit de cette dynamique de co-construction FFA/ligues. Cela n’a été possible que grâce 
à l’utilisation d’une partie des 6 euros votés lors de l’AG de Mulhouse. 
Le service juridique va rédiger les contrats qui correspondront aux engagements pris la FFA et par les 
ligues concernant les missions des agents de développement. 
 

 Honorabilité 
Alain Martres rappelle les problèmes de compatibilité avec le logiciel du Ministère, ce qui a entravé l’envoi 
des fichiers vers la plateforme ad hoc. Le problème a été résolu et un nouveau cycle d’envois va pouvoir 
reprendre avec une contrainte supplémentaire : désormais, les coordonnées de tous les officiels, quel que 
soit leur niveau, devront être envoyées pour passer au « tamis » du Fichier judiciaire automatisé des 
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.  
 
Le Secrétaire général adjoint indique qu’il est régulièrement contacté par le service DS-signal sports qui 
demande des informations sur des licenciés potentiellement auteurs de violences sexuelles. 
 

 Charte d’éthique et de déontologie 
Alain Martres annonce que le CED a été créé il y a exactement 10 ans. Lors de sa dernière réunion, le CED 
a traité le 100ème cas qui lui a été transmis, en précisant que le nombre de cas augmente de façon quasi 
exponentielle. 
A sa création, le CED avait 2 missions : traiter les cas dont il avait connaissance et rédiger une charte 
d’éthique et de déontologie. Cette charte s’est enrichie au fil des ans, et a souvent valu des compliments à 
la FFA, y compris au niveau européen. 
Puis il y a eu la rédaction d’un code éthique, à valeur juridique. 
Il y a environ 2 ans, le CNOSF a écrit sa propre charte, plus courte mais plus lisible. Le CED a alors pensé 
qu’il serait bon de rédiger une nouvelle charte, à l’image de celle du CNOSF, l’ancienne charte devenant en 
quelque sorte un « guide des bonnes pratiques ». 
 
Après discussion, le Bureau fédéral est d’avis qu’il ne faut pas créer de confusion en publiant 3 documents 
concernant l’éthique. 
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L’idée est donc de n’en garder que 2 : le code éthique et la charte d’origine, qu’il faut faire connaître, avec, 
en premier lieu, une présentation moins austère, plus moderne, comme l’a proposé le service 
communication. 
Vu l’importance que prennent les sujets touchant à l’éthique, il faut aussi lancer une campagne visible pour 
promouvoir l’éthique, avec différents outils et par différents canaux. Ce serait à coup sûr, apprécié par le 
Ministère. 
Pour terminer, Alain Martres indique que le CNOSF envisage de créer un CED supra fédération. 
 
Jean Gracia indique que la convention signée avec « Colosse aux pieds d’argile » arrive à terme. Il propose 
de faire un point avec le service juridique pour envisager la suite à donner. 
Il propose également que la CSR regarde ce qui, dans la charte du CNOSF, pourrait être intégré dans le 
code éthique, voire la charte. 
La charte, complétée par de nouveaux ajouts pourrait être validée par le Comité directeur du 31 mars. 
Emmanuelle Jaeger confirme que cette charte est un document remarquable et très complet. Elle 
s’interroge juste sur une clause relative aux droits et devoirs des athlètes qui font partie de l’équipe de 
France.  
 

 Labellisation des clubs 
   

La CNDC a publié les résultats de la labellisation 2022. Dans le respect de ses prérogatives, elle a décidé 
lors de sa réunion du 6 décembre 2022 que les clubs ne respectant pas les règlements de la Fédération 
concernant l’obligation de licencier l’ensemble de leurs adhérents (et plus particulièrement les catégories 
U10 et U12) ne se verront pas attribuer de label.  
Le Bureau Fédéral confirme cette position qui sera applicable immédiatement et pour les prochaines 
campagnes de labellisation. Aussi, l’absence de labellisation pour quelque motif que ce soit entrainera le 
non-versement de l’aide financière, ainsi que l’impossibilité de remplir un dossier PSF dès la campagne 
2023. 
Il estime que la Fédération ne saurait soutenir d’une quelconque manière les clubs qui ne respectent pas 
sa politique de développement et ses statuts. 
 

 Représentation du Président aux AG des ligues 
Jean Gracia présente le tableau (slide) indiquant les noms des représentants du Président aux AG de 
ligues. On remarque que plus de la moitié des ligues métropolitaines ont fixé leur AG au 1er avril. 
Jean-Marie Bellicini remercie Anne Tournier-Lasserve pour le compte-rendu qu’elle a transmis après avoir 
assisté à l’AG de la ligue de Corse le 21 janvier. 
  

 Information sur les cas transgenres 
Cette problématique de changement de sexe, y compris chez les jeunes, est un sujet sur lequel nous devons 
apporter des réponses. Jean Gracia évoquera des pistes lors du Comité directeur ; mais nous serons sans 
doute amenés à modifier nos Règlements généraux en fonction de ce que décidera World Athletics. 
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 Problème des stades non conformes 
La CES a répertorié les stades non conformes au niveau des aires de lancers disque/marteau. Différents 
courriers rédigés par Pierre Weiss sont prêts à partir pour attirer l’attention des communes sur les risques 
encourus en cas d’accident. 

 
 Validation des différents règlements running 

Michel Huertas a transmis différents règlements concernant les challenges running : 
- Trail Tour National, 
- Cross-country Tour National, 
- Challenge des clubs cross-country, 
- Challenge des clubs courses sur route, 
- Coupe de France de montagne. 

Le Bureau fédéral valide ces différents documents. 
 

 PSF 2023 
Marcel Ferrari communique des informations sur la campagne qui ouvrira le 1er mars. Le budget alloué par 
l’ANS est en diminution de 8,9%, soit 2,39 millions d’euros. La somme allouée aux ligues ultramarines a 
été réajustée et globalisée. Il n’y a pas de grands changements par rapport à l’année passée.  
Les dossiers devront être envoyés au plus tard le 1er avril et les bilans des actions subventionnées au titre 
de 2022 le 30 juin dernier délai. 
Anne Tournier-Lasserve informe que le CNOSF s’efforce de récupérer pour le mouvement sportif les 
sommes attribués au Pass’Sport mais non distribuées. 
 

 Transparence de la vie publique 
Jean Gracia rappelle l’obligation faite aux Vice-présidents de la FFA, au Trésorier général et au Secrétaire 
général, de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, leur patrimoine et les 
éventuels conflits d’intérêt.  
Le CNOSF pourrait demander que cette obligation soit repoussée à la prochaine mandature. 
 
 
5. INTERVENTION DE LA DIRECTRICE GENERALE 
 

 Souäd Rochdi remercie les services et la ligue d’Île-de-France pour la parfaite organisation 
du meeting de Bercy, dans un weekend chargé en évènements. Il y a eu une affluence record (plus de 8000 
spectateurs), signe que les gens reviennent voir de l’athlétisme.  

 
 La Directrice générale remercie à son tour Christine Virlouvet et les services pour la 

réussite de la 1ère session de formation des agents de développement appelés à travailler dans les ligues. 
L’engagement des services est important et apprécié. La consolidation de notre réseau est en cours et le 
développement d’une vraie culture est en train de se créer. 
Dans le même objectif de développer notre relation avec l’ensemble du réseau, la réunion des Directeurs 
de ligues prévue initialement le jour du meeting de Bercy, a dû être reportée en raison des grèves 
annoncées. Cette réunion va être reprogrammée. 
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 Dans le cadre de notre transformation nous avons mis en place :  
 

- le logiciel de gestion des notes de frais Jenji qui a déjà été utilisé par 138 personnes (CD – 
Salariés – DTN – CTS – CFB) qui ont transmis 891 notes de frais (déjà remboursées) depuis 
le déploiement de Jenji fin octobre 2022 ; 

- les deux webinaires Jenji qui se sont déroulés le 19 décembre 2022 et le 13 février 2023 ont 
réuni 106 participants. Les retours des utilisateurs sont très satisfaisants ; 

- externalisations : l’externalisation de la paie permet l’établissement des bulletins de salaire et 
d’anticiper l’organisation des services RH ; celle de la gestion des équipements Adidas offre 
un meilleur service qui permet d’optimiser l’utilisation des locaux. 

  
Dans le prolongement de la transformation, une formation pour l’utilisation de Teams aura lieu 
probablement au mois de mai. Une session d’une heure montrera les différentes fonctionnalités de l’outil, 
avec la possibilité de poser des questions. 
 
 
6. INTERNATIONAL 
 

 Jean Gracia rappelle d’abord que World Athletics (WA) et European Athletics (EA) ont 
suspendu il y a un an, sur recommandation du CIO, les athlètes russes et biélorusses, ainsi que les élus et 
les juges de ces deux fédérations. Un an plus tard, le CIO semble changer d’avis. WA et EA vont se 
positionner d’ici fin mars. Il a été annoncé que le Président de la République ferait part de sa position au 
cours de l’été. 
Ce sujet pourrait donner lieu à un débat interne au sein de notre Comité directeur. 
 

 En ce qui concerne le calendrier mondial sur lequel doivent être inscrites les compétitions 
avec les différentes épreuves au programme, Jean Gracia annonce que tous les responsables régionaux et 
départementaux chargés d’inscrire les compétitions sur le SI-FFA, ont été prévenus. En cas de besoin, les 
services de la fédération pourront les aider.  
 
 
André Giraud lève la séance à 17h et invite les personnes présentes à participer, après une courte pause, à 
la réunion du Comité directeur, essentiellement consacrée aux modifications de textes, à la suite de la loi 
du 2 mars 2022. 
 

Jean-Marie Bellicini      Alain Martres  
Secrétaire général       Secrétaire général adjoint 
 
Annexes  

 
- Lien vers le PV de la réunion du Bureau fédéral du 12 janvier 
- Extraits du Powerpoint de présentation de la réunion  

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2023/BF20230112.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/fichiers/a3/2023/BF20230217_A1.pdf

