
 
 

 
 

GROUPE DE REFLEXION COMITES DEPARTEMENTAUX 
PV DE LA REUNION N° 1/2023 

LUNDI 11 JANVIER 2023 - VISIOCONFERENCE 
               
  

- Début de la réunion en visioconférence à 20h15 - 
 
 

Responsable du groupe  Fabrice Dubuisson 

Présents   Jean-Paul Fournier, Michèle Le Priellec, Yves Orlianges, 
   Béatrice Pfaender, Xavier Staes, Pascal Bleu  

Membre associé  Guillaume Geisler (DTN en charge de la formation et du    
    développement) 

Excusés   Christine Godbillot, Frédéric Barreda, Daniel Bougis dit Dumesnil,  
   Gilles Brochier, Richard Delaunay, Jean-Jacques Godard 
 
 
 

Fabrice Dubuisson souhaite une bonne année 2023 à tous et remercie chacun pour sa présence.  
 
Puis, il propose un "tour de table" pour que chacun puisse s’exprimer. 

Tous les participants évoquent les Championnats départementaux de cross-country qui ont  rassemblé 
un peu moins de monde que les années précédentes ; quelques-uns t citent également des meetings indoor 
qui rencontrent beaucoup de succès. 
 
 
1/ Communication des informations sur le groupe de travail fédéral spécial 
 cf. Loi du 2 mars 2022 
 

Cette loi impactera la gouvernance des fédérations puis, celle des ligues. Le groupe se penche actuellement 
sur les corps électoraux qui voteront aux Assemblées Générales de la FFA dès 2024 : 

• pour l'AG élective de la FFA en 2024, le corps électoral doit être composé de tous les clubs. 
On s'oriente vers un découpage des clubs en 5-6 ou 7 groupes selon le nombre de licenciés, et 
sur un vote par informatique sur plusieurs jours. En effet, recevoir plus de 2000 clubs en un 
lieu unique n'est pas envisageable ;  

• pour les AG ordinaires en 2024 et suivantes, le système des délégués de clubs (environ 
200) serait maintenu. 
Fabrice Dubuisson, assisté de Béatrice Pfaender, œuvre et insiste dans le groupe de travail 
pour que chaque comité départemental ait au moins 1 délégué présent dans le corps 
électoral (ou que chaque comité départemental soit représenté par au moins 1 délégué 
présent dans le corps électoral) ;  
Le principe est adopté par le Comité directeur fédéral, mais la manière de « fonctionner » est 
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encore à l'étude et doit être proposée en Bureau fédéral, puis en Comité directeur Fédéral 
avant d'être transmise, pour décision à l'AG Fédérale du 29 avril prochain.  

 
D'autres points de modification sur la gouvernance (présence de 2 athlètes de haut niveau au sein du 
Bureau et du Comité directeur Fédéral, nombre de membres du Bureau, parité totale dans les instances, 
nombre de mandats du président, etc.) sont aussi sur la table de travail.  
 
Quelques échanges entre les présents à la réunion se font autour de ces différents points.  
Il en ressort : 

• plusieurs des présents indiquent qu'ils ne connaissent pas les missions des délégués de clubs 
même s'ils sont délégués eux-mêmes et souhaiteraient une vraie "lettre de mission" ; 

• certains n'ont jamais eu de contacts avec des délégués de leur Ligue pour échanger sur l'ODJ de 
l'AG FFA en amont de celle-ci ; 

• certains délégués n'ont jamais eu de réunion préparatoire en Ligue pour aborder l'ODJ de l'AG 
FFA.  

 

 Suite à ces remarques, Fabrice Dubuisson note qu'il y a un travail à réaliser sur le sujet.  
 
Par ailleurs, certains ont beaucoup apprécié la rencontre des délégués organisée à la FFA en septembre 
2021. 
 
 
2/ Projet de webinaire comités à l'étude pour le mois de mars (à priori le  22/03/2023) avant 
la campagne des subventions ANS  
 

Béatrice Pfaender précise qu'elle est en contact avec Anne Tournier-Lasserve, Vice-présidente de la FFA, 
et Pierre-Yves Colin, juriste, pour ce webinaire qui serait fléché sur les possibilités d'emploi dans les 
comités et les clubs (types d'emploi, subventions possibles, obligations d'employeurs, contrats, etc.). 
Guillaume Geisler, directeur technique national adjoint, ajoute qu'il est également en contact avec les 
services fédéraux et qu'il contribuera au montage du webinaire.  
 
3/ Questions diverses 
 

Certains indiquent que les cross départementaux sont « boudés » par beaucoup de crossmen ou women 
de bon niveau qui se contentent des épreuves régionales ou Championnats de France.  

Une discussion s'engage pour trouver des solutions à ces remarques.  
 
 Prochaine visioconférence le mercredi 8 mars prochain à 20h15 (sauf si l'actualité nécessite 
d'autres informations). 
 
 

- Fin de réunion à 21h45 - 
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      Responsable du groupe de travail 
    Fabrice DUBUISSON 

 


