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LISTE DE PRESENCE DES DELEGUES 
 

LIGUE NOM PRENOM Présence Fonction Remplacement délégués titulaires 

Alsace BELLICINI JEAN-MARIE OUI Titulaire   

Alsace HOERNER JEAN-PIERRE OUI Titulaire   

Alsace LIZAK JEAN-FRANCOIS OUI Titulaire   

Alsace SAHORES VINCENT OUI Titulaire   

Alsace NUSS CHRISTIANE OUI Titulaire   

            

Aquitaine LEMBEYE REGIS OUI Titulaire   

Aquitaine ESKENAZI EDOUARD OUI Suppléant Remplace LAFOURCADE Philippe 

Aquitaine LAVABRE ANTOINE OUI Titulaire   

Aquitaine BERNADET MICHEL OUI Titulaire   

Aquitaine RICHARD ANDRE OUI Titulaire   

Aquitaine TAILLARD GUY OUI Suppléant Remplace GIRAUD Solange 

Aquitaine MEYER RENE OUI Titulaire   

Aquitaine CHEYPE JEAN-CLAUDE OUI Suppléant Remplace BLANCHEMANCHE Yves 

Aquitaine DANIEL JEAN-LOUIS OUI Titulaire   

Aquitaine MADUR ROSE-MARIE OUI Titulaire   

            

Auvergne CLAIRE MICHEL OUI Titulaire   

Auvergne BONNETOT CAMILLE OUI Titulaire   

Auvergne LAURENT ANNIE OUI Titulaire   

            

Basse Normandie COLLETTE SYLVAIN OUI Titulaire   

Basse Normandie LEROY CLAUDE OUI Titulaire   

Basse Normandie DACH JEAN-CLAUDE OUI Titulaire   

Basse Normandie VASTEL ERIC OUI Titulaire   

            

Bourgogne FOURNIER JEAN-PAUL OUI Titulaire   

Bourgogne BULOT ALAIN OUI Titulaire   

Bourgogne BUZZI DANIEL OUI Titulaire   

Bourgogne METROT PASCAL OUI Titulaire   

            

Bretagne ATTIBA MONIQUE OUI Titulaire   

Bretagne TALARMIN ALAIN OUI Titulaire   

Bretagne KERVEILLANT ANDRE OUI Titulaire   

Bretagne VAREECKE DIDIER OUI Titulaire   

Bretagne PAUGAM JEAN-LUC OUI Titulaire   

Bretagne RENAULT JOEL OUI Titulaire   

Bretagne MARINIER EMILE OUI Titulaire   

Bretagne BERAUD JEAN-MARC OUI Titulaire   

Bretagne ATTIBA JEAN-MICHEL OUI Titulaire   

Bretagne LE DIGARHER CHRISTIAN OUI Titulaire   

Bretagne LENOIR PIERRE-YVON OUI Titulaire   
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Centre BOUTANT JEAN PIERRE OUI Titulaire   

Centre BUTTE ALAIN OUI Titulaire   

Centre DAOULOUDET FRANCOIS OUI Titulaire   

Centre BESSAY GUY OUI Titulaire   

Centre BAILLIE JOEL OUI Titulaire   

Centre PRIJAC CLAUDINE OUI Titulaire   

Centre DAOULOUDET ANDREE OUI Titulaire   

Centre BILLON JACQUES OUI Titulaire   

Centre DUVAL GILBERT OUI Suppléant Remplace AUBRY Daniel 

            

Champagne GABREL ANNIE OUI Suppléante Remplace AVIGNON Daniel 

Champagne MARCY GILBERT OUI Titulaire   

Champagne BIEHLER ANNICK OUI Titulaire   

Champagne PREVOST CHRISTIAN ABSENT Titulaire   

Champagne MAREIGNER ALAIN ABSENT Titulaire   

            

Corse HUERTAS MICHEL ABSENT Titulaire   

Corse LUCAS JOEL OUI Suppléant Remplace GOURDOL Alain 

            

Cote d'Azur MASSOLO REGINE OUI Titulaire   

Cote d'Azur PONTET GEORGES OUI Titulaire   

Cote d'Azur FAMBON JEAN-FRANCOIS OUI Titulaire   

Cote d'Azur FAMBON DANIELLE OUI Suppléante Remplace JAUFRED René 

Cote d'Azur ANGELINI ROGER OUI Titulaire   

Cote d'Azur LOURIE MICHEL OUI Suppléant Remplace MASSEGLIA Michel 

            

Franche-Comté MIGNOT JEAN-FRANCOIS OUI Titulaire   

Franche-Comté NALLARD DOMINIQUE OUI Titulaire   

Franche-Comté NALLARD Elisabeth OUI Suppléante Remplace BELMOSTEFAOUI Philippe 

            

Guadeloupe ELISABETH CAMILLE OUI Titulaire   

Guadeloupe LAUTRIC CHRISTIANE OUI Suppléante Remplace CASSIN Martine 

            

Guyane LAPOMPE PAIRONNE DANIEL OUI Titulaire   

            

Haute Normandie POUCHET MARIE-THERESE OUI Titulaire   

Haute Normandie LE BOUCHER VERONIQUE OUI Titulaire   

Haute Normandie VOIRIOT ANDRE OUI Titulaire   

Haute Normandie FEUILLOLEY DIDIER OUI Titulaire   

Haute Normandie DEVAUX MICHEL OUI Titulaire   

Haute Normandie BOUILLOUX ALAIN OUI Suppléant Remplace DEVAUX Serge 

            

Ile de France DESCOMBES MICHEL OUI Titulaire   

Ile de France GODARD JEAN JACQUES OUI Titulaire   

Ile de France SPIRA DORIS OUI Titulaire   
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Ile de France LECLAIRE GERARD OUI Titulaire   

Ile de France ROULET JACK OUI Titulaire   

Ile de France SECHEZ CHANTAL OUI Titulaire   

Ile de France MELET MICHEL OUI Titulaire   

Ile de France MALLET JACQUES OUI Titulaire   

Ile de France FRANCILLONNE FRANTZ OUI Titulaire   

Ile de France LECLERCQ DOMINIQUE OUI Titulaire   

Ile de France REGNAULD JEAN-CLAUDE OUI Titulaire   

Ile de France SCHMOULOVITCH GILBERT OUI Suppléant Remplace HERTERT Pierre 

Ile de France GOVAERE LUCILE OUI Titulaire   

Ile de France RIBAILLIER DANIEL OUI Titulaire   

Ile de France TOURNIER LASSERVE ANNE OUI Titulaire   

Ile de France MALLET ANNICK OUI Titulaire   

Ile de France BRIGNAT BERNARD OUI Titulaire   

Ile de France SPIRA ALAIN OUI Titulaire   

Ile de France HUNEAU RAYMOND OUI Suppléant Remplace ANTCZAK Edouard 

Ile de France VIGNEAU FRANCOIS OUI Titulaire   

Ile de France BOUILLAT JACQUELINE OUI Suppléante Remplace BOURBONNEUX Patrick 

Ile de France RAYNAUD LILIANE OUI Titulaire   

Ile de France PROVOST MICHEL OUI Titulaire   

Ile de France EXERDJOGLOU JEAN-PIERRE OUI Suppléant Remplace BOUGIS Daniel 

Ile de France DAILLE FREDERIC OUI Titulaire   

Ile de France HUNEAU FRANCOISE OUI Titulaire   

Ile de France LERCK JEAN-CLAUDE OUI Suppléant Remplace DUBOIS Philippe 

Ile de France GAUTIER MARC OUI Suppléant Remplace GARCIA Claude 

Ile de France COTTEVIEILLE DENIS OUI Titulaire   

Ile de France BLEUZET CLAUDE OUI Titulaire   

Ile de France DAIGNEAU JEAN OUI Titulaire   

Ile de France BOURCIER FREDERIC OUI Suppléant Remplace PIVARD Jean-Pierre 

Ile de France CATHIARD  SUZANNE OUI Suppléante Remplace FREROT Alain 

Ile de France HENNEBICK MIREILLE OUI Titulaire   

            

Languedoc MOULIN JEAN-CLAUDE OUI Titulaire   

Languedoc SIMAR ANDRE OUI Titulaire   

Languedoc LE BRIGAND MARIE-CLAUDE OUI Titulaire   

Languedoc BIAU DOMINIQUE ABSENT Titulaire   

Languedoc DEVESSE VALERIE OUI Suppléante Remplace GROPP Lydie 

Languedoc DESCOUX RICHARD ABSENT Titulaire   

Languedoc OLIVE PIERRE OUI Titulaire   

            

Limousin CHASSE Paulette OUI Suppléante Remplace AVRIL Jean-Claude 

Limousin PREVOST JEAN-YVES OUI Titulaire   

Limousin PREVOST MARTINE OUI Titulaire   

            

Lorraine DESMOULINS MARIE-HELENE OUI Suppléante Remplace MARTIN Jean-Marcel 

Lorraine BURG GERARD OUI Titulaire   
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Lorraine THOMAS JEAN OUI Titulaire   

Lorraine COMORETTO RENE OUI Titulaire   

Lorraine DESMOULINS HERVE OUI Titulaire   

Lorraine THIRIAT LIONEL OUI Titulaire   

Lorraine DEMOULIN JEAN OUI Suppléant Remplace HAZO Yves 

            

Martinique FELIOT CHRISTIAN OUI Suppléant Remplace MORINIERE Max 

Martinique CHERY CLAUDE OUI Titulaire   

            

Mayotte HAMIDOU  S.A. OUI Suppléant Remplace VELOU Ali 

            

Nord-Pas-de-Calais LAMBLIN PHILIPPE ABSENT Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais DEMERVAL JEAN-PIERRE OUI Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais STAWSKI CATHERINE ABSENT Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais RICHEZ JEAN-PAUL ABSENT Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais VALADE ANDRE OUI Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais BEWEY CLAUDE OUI Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais SEBERT JEAN-MARIE OUI Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais FREMAUX GERARD ABSENT Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais RICHEZ MARIE-ODILE ABSENT Titulaire   

Nord-Pas-de-Calais WERQUIN YVES OUI Titulaire   

            

Nouvelle-Calédonie LOUIS CATHERINE OUI Titulaire   

            

Pays de la Loire THOMAS CHRISTIAN OUI Titulaire   

Pays de la Loire TAFFOREAU PATRICK OUI Titulaire   

Pays de la Loire TUFFIERE JACQUES OUI Titulaire   

Pays de la Loire BARON JOSEPH OUI Titulaire   

Pays de la Loire FOURNERY JEAN-PIERRE OUI Titulaire   

Pays de la Loire LAPPARTIEN COLETTE OUI Titulaire   

Pays de la Loire DELAUNAY RICHARD ABSENT Titulaire   

Pays de la Loire LE PRIELLEC JEAN-YVES OUI Titulaire   

Pays de la Loire GUIGNE ANDRE OUI Titulaire   

Pays de la Loire EON JEAN-MICHEL OUI Suppléant Remplace QUINTARD Christian 

Pays de la Loire LEGRIS KARINE OUI Titulaire   

Pays de la Loire CLAIRE GERARD ABSENT Titulaire   

Pays de la Loire ESKENAZI ODILE OUI Suppléante Remplace MOREAU Jean-Jacques 

Pays de la Loire FAVRY PHILIPPE OUI Suppléant Remplace PLANCHOT Georges 

            

Picardie BENARD PAUL OUI Titulaire   

Picardie PERCHERON JEAN-FRANCOIS OUI Titulaire   

Picardie PASQUIER VALERIE OUI Titulaire   

Picardie GUERIN CLAUDE OUI Suppléant Remplace LECONTE Jérôme 

Picardie FLOURY COLETTE OUI Titulaire   

Picardie CLIN JACQUES OUI Titulaire   
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Poitou-Charentes GOUGUET ALAIN OUI Titulaire   

Poitou-Charentes GUILLON JEAN-FRANCOIS OUI Titulaire   

Poitou-Charentes JOLLIT JOEL OUI Titulaire   

Poitou-Charentes GOUGUET FRANCINE OUI Titulaire   

Poitou-Charentes BECAVIN BERNARD OUI Titulaire   

Poitou-Charentes BECAVIN FRANCOISE OUI Titulaire   

            

Provence DUPOUX CHRISTIAN OUI Titulaire   

Provence GIRAUD ANDRE OUI Titulaire   

Provence DAGOUMEL JEAN-LUC OUI Titulaire   

Provence BERTRAND JEAN-MARIE OUI Titulaire   

Provence GROS BERNARD OUI Titulaire   

Provence RODO BOB OUI Titulaire   

Provence LE MEUR FABRICE ABSENT Titulaire   

            

Pyrénées MARTIN JEAN-FRANCOIS OUI Suppléant Remplace ALBERT André 

Pyrénées BAROTEAUX ISABELLE OUI Suppléante Remplace DORGANS Jean-Pierre 

Pyrénées ALBERT ERIC OUI Titulaire   

Pyrénées MILOCHEVITCH CHRISTIANE OUI Titulaire   

Pyrénées BIESBROUCK Marie Catherine OUI Suppléante Remplace DELAY Marc 

Pyrénées GESTA FRANCIS OUI Titulaire   

Pyrénées HURTES ROBERT OUI Titulaire   

Pyrénées UMHAUER PHILIPPE ABSENT Titulaire   

            

Réunion ROGGEMANS CHRISTIAN OUI Mandataire Remplace BLASCO Jean-Louis 

Réunion NACOULIVALA GEORGES-MARIE OUI Titulaire   

Réunion GRACIA JEAN OUI Mandataire Remplace QUEST Philippe 

            

Rhône-Alpes BAGRIOT JEAN-PIERRE OUI Titulaire   

Rhône-Alpes CABIREAU PIERRE OUI Titulaire   

Rhône-Alpes BORDAT PIERRE OUI Titulaire   

Rhône-Alpes FERRARI CHANTAL OUI Suppléante Remplace BEHM Jean-Jacques 

Rhône-Alpes FERRARI MARCEL OUI Titulaire   

Rhône-Alpes FONTAINE THIERRY OUI Suppléant Remplace AUGAGNEUR Frédéric 

Rhône-Alpes ROSILLO GILBERT OUI Titulaire   

Rhône-Alpes REVOL JEAN-MARC OUI Titulaire   

Rhône-Alpes LEGAT JANINE OUI Titulaire   

Rhône-Alpes LAFONT MICHEL OUI Titulaire   

Rhône-Alpes LEFEBVRE MICHEL OUI Suppléant Remplace CORGIER Roland 

Rhône-Alpes GOUNON GERARD OUI Titulaire   

Rhône-Alpes GOMEZ MARCEL OUI Suppléant Remplace BELLEVEGUE Louis 

Rhône-Alpes GOUDARD ALAIN OUI Titulaire   

Rhône-Alpes JOSIEN DANIEL OUI Suppléant Remplace TANNIOU Benoit 
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT 

 
Le Président de la Fédération Française d’Athlétisme, Bernard AMSALEM, souhaite la bienvenue aux membres 

présents à l’occasion de cette Assemblée Générale Financière qui se tient à l’Ecole Supérieure Ingénieurs 

Electronique Electrotechnique (ESIEE). Il remercie le Chef d’Etablissement qui accueille la famille de 

l’Athlétisme. 

 

La parole est ensuite donnée à Michel DEVAUX, Président de la Commission des Statuts et Règlements, pour le 

rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. 

 

 

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 

 
Michel DEVAUX présente la composition de la Commission de vérification des pouvoirs : 

Patrick BOSCHIERO, Suzanne CATHIARD, Michel DEVAUX, Françoise HUNEAU, Raymond HUNEAU, Jack ROULET, 

Doris SPIRA, Yves WERQUIN. 

 

Décompte des voix : 

Sur le total possible de 195 délégués qui disposent ensemble de 181 111 voix, la situation au moment de 

l’ouverture de l’Assemblée Générale est de 155 530 voix pour 168 délégués. A noter qu’il manque encore 

notamment la Ligue du Rhône-Alpes à l’appel. 

� Majorité absolue : 77 766 voix 

� Majorité des 2/3 pour la modification des Statuts : 103 687 voix 

Le quorum est largement atteint et l’Assemblée Générale peut délibérer valablement.  Michel DEVAUX 

souhaite une bonne Assemblée Générale à tous les participants. 

 

 

MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE L’ILE DE FRANCE 

 
Le Président de la Ligue de l’Ile de France d’Athlétisme, Jean-Jacques GODARD, souhaite la bienvenue à toutes 

et à tous en Ile de France. Il tient à préciser que c’est la Fédération Française d’Athlétisme qui organise cette 

Assemblée Générale Financière à l’ESIEE, et non la LIFA, cette dernière se réservant le plaisir d’accueillir toute 

la famille de l’Athlétisme au mois de juillet prochain, dans le département de l’Essonne dans le cadre des 

Championnats de France Jeunes organisés à Evry-Bondoufle.  

Jean-Jacques GODARD souhaite une bonne matinée à tous les participants.  

 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

 
Bernard AMSALEM, Président de la Fédération Française d’Athlétisme, souligne la présence à ses côtés de 

Ghani YALOUZ, Directeur Technique National nouvellement nommé, et dont c’est la première Assemblée 

Générale. 

 

 Point sur les licences 

Le Président AMSALEM se réjouit de la croissance intéressante du nombre de licenciés que connaît la 

Fédération Française  d’Athlétisme, soit 7,15 % au 24 avril 2009, nombre bien au-delà du total enregistré la 

saison passée. La FFA compte exactement 189 757 licences et le cap des 190 000 licences, hors les détenteurs 

des titres de participations Pass’Running, ne devrait pas tarder à être atteint. La satisfaction vient également du 

fait que presque toutes les Ligues progressent.  

 

Une analyse plus fine permet de constater que les catégories à plus forte croissance sont souvent les mêmes, 

soit Eveil Athlétique (+ 14 %), Poussins (+ 10 %) et Vétérans (+ 7 %). Toutefois, la bonne surprise vient de 

l’évolution positive de catégories qui avaient tendance à stagner voire à décroître, comme les Benjamins et les 

Minimes (+ 3 %).  
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Quant aux catégories dites sensibles, tels que les Cadets, les Juniors, les Espoirs, les effectifs n’ont pas encore 

atteints les chiffres de la saison passée, mais tous les espoirs sont permis.  

- Minimes / Cadets : le taux de renouvellement est plutôt faible et seuls 40 à 45 % des jeunes sont fidélisés 

d’une saison sur l’autre. Ce n’est pas suffisant même si de nouveaux jeunes constituent un apport 

supplémentaire dans les Clubs pour former la base de l’accès à la performance. Les efforts sont 

nécessaires pour fidéliser ces jeunes même s’ils sont soumis à une offre de pratique sportive très 

importante, phénomène qui les amène trop souvent à « zapper ». 

- Cadets / Juniors : le taux de renouvellement à ce jour est de 98 % pour les Cadets et de 97,5 % pour les 

Juniors. Ces deux catégories sont particulièrement sensibles, car elles sont une charnière dans le 

développement de l’Athlétisme de haut-niveau. 

- Espoirs / Seniors : le taux de renouvellement à ce jour est de 96,7 % pour chacune de ces catégories, et 

l’optimisme est de mise compte tenu de l’approche des Championnats Interclubs qui permettent toujours 

de renforcer les effectifs, notamment chez les Seniors.  

 

 Le Président AMSALEM souligne l’importance de l’analyse des licences et celle-ci peut et doit nourrir les 

réflexions au sein des instances fédérales. Ainsi, l’approche de la pratique chez les jeunes, associée aux outils 

développés par la Direction Technique Nationale, avec Jean-Paul BOURDON comme meneur du projet, porte 

ses fruits en termes de fidélisation et d’attractivité de l’Athlétisme. 

 

Ces forces permettront à la Fédération de progresser, grâce notamment aux Clubs qui ont pris conscience de la 

nécessité de s’ouvrir à de nouvelles formes de pratique, mais aussi de mieux accueillir et encadrer les jeunes 

publics.  

 

 Arrivée d’un nouveau Directeur Technique National 

Le Président Bernard AMSALEM, au nom de toute l’Assemblée, souhaite la bienvenue à Ghani YALOUZ, en 

poste depuis le début du mois d’avril. Le parcours a été particulièrement long et périlleux pour aboutir au choix 

final. La Fédération souhaitait fortement avoir à la tête de l’équipe technique nationale un DTN ouvert sur le 

monde extérieur et très bon entraîneur. Le choix d’un technicien venant d’un milieu différent de celui de 

l’Athlétisme permettait le renouvellement et la modernisation attendus. Bernard AMSALEM a porté son choix 

sur Ghani YALOUZ et la proposition a été acceptée par le Ministère. 

 

Le parcours de Ghani YALOUZ et son profil sont autant d’atouts intéressants : 

- athlète de haut-niveau, vice-champion olympique de lutte, trois participations aux Jeux Olympiques (deux 

en tant qu’athlète et une en tant que technicien et DTN), 

- très bons résultats à Pékin avec l’Equipe de France de lutte, 

- expérience du haut-niveau, qualités de manager. 

L’Athlétisme a besoin d’un DTN avec un tel vécu et de telles qualités. Ghani YALOUZ saura apporter aux 

athlètes de l’Equipe de France les messages qu’ils attendent, même et surtout dans les moments difficiles et de 

forte pression, et trouver aussi les ressources supplémentaires pour réaliser des performances. En effet, les 

résultats de nos athlètes de premier plan constituent la vitrine indispensable pour la Fédération Française 

d’Athlétisme. Celle-ci est souvent critiquée, par les médias, par les simples observateurs, car les champions ne 

sont pas toujours au rendez-vous, et ce d’autant que les attentes sont fortes, en termes de records et de 

médailles. Lors des confrontations majeures, les athlètes se doivent de donner le meilleur d’eux-mêmes pour 

obtenir les résultats qu’il est possible d’escompter compte tenu du potentiel. 

 

Le Président AMSALEM rappelle que l’équipe sortante est en poste jusqu’à la fin de la saison actuelle. D’ici là, 

Ghani YALOUZ pourra rencontrer les acteurs de l’Athlétisme, écouter, échanger avec ses cadres techniques 

pour ensuite constituer la meilleure équipe possible, qui saura travailler à ses côtés durant l’Olympiade, dans 

un objectif clair et précis, celui de réussir les Jeux Olympiques de Londres 2012. 

 

Les priorités seront essentiellement tournées vers le haut-niveau et la remobilisation de l’équipe technique, 

que celle-ci soit régionale ou nationale. Les cadres techniques peuvent s’interroger sur leur avenir, sur leurs 

missions, et ce comportement est naturel dans une période mouvementée et troublée. Toutefois, chacun a sa 

place pour accompagner le développement de l’Athlétisme, les missions seront reprécisées et connues, selon 

les possibilités de chacun, pour atteindre l’objectif ultime de la performance.  
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 La Convention d’Objectifs  

Bernard AMSALEM revient sur la période de négociation, rendue encore plus difficile par la période de 

transition entre l’ancien et le nouveau DTN. La Convention d’Objectifs est un élément majeur (près de 30 % du 

budget) dans la vie de la Fédération.  L’élaboration de la Convention d’Objectifs est une tâche complexe et 

délicate, s’inscrivant dans des procédures qui changent souvent, avec de nouveaux interlocuteurs au sein du 

Ministère, dont le Directeur des Sports et l’évaluatrice chargée du suivi des fédérations. Les actions doivent 

être listées avec précision, elles doivent être chiffrées, expliquées et une première réunion consiste à trouver 

un accord sur les objectifs majeurs partagés. Une fois cet accord trouvé, une déclinaison est nécessaire sur des 

actions plus fines et variées, intégrant autant le haut-niveau, que la performance, la formation, le 

développement, les nouvelles pratiques…   

Le Président souligne la difficulté du contexte budgétaire actuel, avec une tendance à la réduction de 

l’enveloppe globale pour les fédérations. Toutefois, les négociations et surtout la crédibilité du projet ont 

permis à la FFA de maintenir son aide du Ministère, voire de l’augmenter légèrement, contrairement à d’autres 

sports. Un travail sérieux et de qualité a été fait pour la préparation de la Convention d’Objectifs, des 

collaborateurs se sont investis pour  l’élaboration de ce document important. Le Président AMSALEM remercie 

tout particulièrement André GIMENEZ pour la DTN et Julien MAURIAT, Directeur Général Adjoint. 

 

 La Filière d’accès au Haut-niveau 

Un projet de filière d’accès au haut-niveau différente est à l’étude, avec une nouvelle dénomination « Parcours 

d’excellence sportive ». Compte tenu de l’arrivée tardive du nouveau DTN, la mise en place, prévue 

initialement en septembre 2009, est repoussée en septembre 2010. Ce PES (Parcours d’excellence sportive) 

doit s’appuyer sur un réseau de Pôles France et de Pôles Espoirs, même si ces appellations sont susceptibles de 

changer également. Le DTN a pour mission de travailler dès maintenant sur ce projet, avec son équipe, de telle 

sorte qu’une proposition puisse être faite avant la fin de l’année et permettre ainsi les discussions nécessaires 

avec le Ministère. 

 

La liste des athlètes de Haut-niveau va être réduite, le projet du Ministère étant de passer de 15000 athlètes 

inscrits sur les listes nationales de haut-niveau (tous sports confondus) à environ 6000 athlètes. Les listes Elite 

ne devraient pas connaître de modifications, mais les conséquences pour les Jeunes et les Espoirs pourraient 

être catastrophiques. Les critères d’inscription sur les listes devront être reprécisées. Le Président AMSALEM 

assure les Clubs présents de son entière mobilisation pour condamner cette décision et mener le combat 

d’autant que l’Athlétisme regroupe plusieurs disciplines.  De même, ce nouveau système pourrait tarir la 

source de notre élite future car les jeunes, qui en constituent le vivier, ne seraient plus aidés. Les soutiens sont 

primordiaux pour permettre à ces derniers de s’inscrire dans une démarche d’accès au plus haut-niveau, et non 

renoncer et préférer leurs études, faute de moyens. 

 

 L’INSEP (Institut National Supérieur d’Education Physique) 

L’INSEP est en pleine transformation et de lourds travaux sont engagés permettant de maintenir en l’état et 

surtout de moderniser ce formidable outil de formation des athlètes de premier plan. Le Ministère a fait le 

choix de confier certains services à des entreprises privées, avec pour conséquence une inflation des coûts de 

pension des athlètes. L’hébergement est devenu privatisé, de même que la restauration, et l’utilisation des 

infrastructures sportives est désormais payante. Ces nouvelles conditions rendent difficiles le choix de 

maintenir les Championnats de France Jeunes à l’INSEP, organisés avec le concours de la Ligue de l’Ile de 

France d’Athlétisme. En effet, les coûts ont triplé en un an et d’autres solutions doivent être recherchées pour 

l’organisation de cette compétition. 

Le Ministre des Sports et le Directeur des Sports au Ministère ont été saisis par le Président AMSALEM des 

problèmes rencontrés et de la difficulté de la Fédération Française d’Athlétisme à répondre à l’objectif du 

Ministre, à savoir faire de l’INSEP un Pôle de référence pour les athlètes de haut-niveau. Une réflexion devra 

être menée, avec la DTN, sur un changement éventuel de stratégie, comme l’ont déjà fait d’autres Fédérations 

qui ont quitté l’INSEP en trouvant d’autres centres de formation pour leur Elite. 

 

 Les ressources de  la Fédération  

Les ressources principales pour la FFA se répartissent en trois grands postes : 

- les ressources du Ministère et des collectivités publiques (32 % du total des ressources) 

- le partenariat privé (33 % du total des ressources) 

- les fonds propres de  la Fédération (cotisations, licences) pesant pour 35 % dans le total des ressources. 

Cet équilibre est très intéressant et révèle une bonne gestion et une saine santé financière de la Fédération, 

limitant ainsi la dépendance excessive d’un poste de recettes par-rapport à tel autre.  
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Certains partenaires n’ont pas souhaité renouveler leur partenariat avec la Fédération, tels que la Caisse 

d’Epargne et le groupe Lagardère, et cette situation, associée à une conjoncture économique particulièrement 

difficile, a tout de même permis à la Fédération de signer avec de nouveaux partenaires dont AREVA. Ce nouvel 

accord, prévu pour une période de quatre ans, sera officialisé très prochainement au cours d’une conférence 

de presse à Paris. Le Président AMSALEM remercie et félicite le Département juridique de la Fédération qui a su 

mener les négociations avec les cabinets d’avocats d’AREVA, dans un contexte très délicat. AREVA sera 

notamment le partenaire titre du Meeting de la Golden League de PARIS.   

 

Les actions menées par le Département Marketing de la Fédération, dirigé par Virgile CAILLET, sont saluées par 

le Président. Son rôle ne se limite pas au respect des cahiers des charges qui peuvent paraître strictes, comme 

par exemple pour l’organisation des Championnats de France, mais également à trouver de nouveaux 

partenaires, et dans la situation actuelle, cela peut relever de l’exploit.  

 

L’année 2009, qui est une année de transition, sera tout de même une année difficile. Les signatures des 

contrats de partenariat ne se feront qu’au cours de l’année, voire en septembre ou en octobre. Cette situation 

se reproduit tous les quatre ans. L’année 2008, quant à elle, a été une bonne année comme l’évoquera le 

Trésorier Général dans son rapport. L’excédent de 200 000 € dégagé durant l’exercice écoulé va permettre de 

gérer l’année 2009 avec une certaine sérénité. 

 

 La Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA)  

Le Président AMSALEM salue la présence de Stéphane DIAGANA, Président de la Ligue Nationale d’Athlétisme, 

dont le mandat a pris fin la veille au soir  lors de l’Assemblée Générale de la LNA, et après deux années de 

présidence comme il l’avait prévu. Il en reste néanmoins le Président jusqu’au 1
er

 mai 2009, date à laquelle 

Bruno MARIE ROSE lui succédera à ce poste. 

Le Président rend hommage à Stéphane DIAGANA pour l’excellent travail accompli au sein de la LNA, dont le 

rôle est déterminant pour l’accès au haut-niveau et pour sa  visibilité sur le territoire national et international. 

Malgré le retrait du Groupe Lagardère, les comptes de la LNA devraient trouver un équilibre financier grâce à 

un nouveau partenaire titre, contact établi par Stéphane DIAGANA, dont le nom sera dévoilé lors d’une 

prochaine conférence de presse. La proposition du Président AMSALEM de nommer Stéphane DIAGANA 

Président d’Honneur de la LNA, et à ce titre chargé d’apporter encore sa contribution pour le développement 

de la LNA, est adoptée à l’unanimité.    

 

 Les évènements sportifs 

Les Interclubs prochains vont lancer la saison estivale 2009, suivis d’un évènement majeur que sera le Meeting 

AREVA, au Stade de France. La Fédération est à présent propriétaire du Meeting et son organisation, avec 

l’ensemble des Clubs, doit permettre une réelle fête de l’Athlétisme, dans un stade comble et avec le maximum 

de jeunes issus des Clubs. Une opération dans ce sens sera proposée dans les semaines à venir à tous les Clubs. 

Le Président se réjouit de la présence annoncée du jamaïcain Usain BOLT et avec lui, une dizaine d’autres 

athlètes de son pays, permettant ainsi de lancer l’idée de faire le Meeting aux couleurs de la Jamaïque. Le 

spectacle, même si la date du 17 juillet 2009 n’est pas idéale, se doit d’être exceptionnel, avec des 

performances sportives certes, mais également de l’animation, de la musique, de l’ambiance.   

  

Le Meeting de Paris va entrer dans le nouveau circuit de « La Diamond League », soit les douze ou treize 

meilleurs meetings mondiaux. D’autres meetings sont organisés, dans un cadre de circuit reformaté afin d’offrir 

une meilleure lisibilité, de valoriser la pratique de l’Athlétisme sur tout le territoire, de permettre au public de 

suivre les athlètes français et étrangers et d’attirer ainsi de nouveaux jeunes vers les Clubs.  

 

La coupe d’Europe de Marche qui se déroulera à Metz sera l’évènement international de l’année 2009. Le 

Président AMSALEM remercie la Ligue de Lorraine et les autorités locales qui vont accompagner la Fédération 

dans l’organisation de cette manifestation. Cette dernière est importante pour la promotion de la marche, avec 

plus de 30 pays présents, et pourra contribuer à poursuivre la dynamique positive qui s’est installée au sein de 

cette discipline. 

 

 Le Plan Caraïbes 

Le Président Bernard AMSALEM s’adresse tout particulièrement aux responsables des Ligues d’Outre Mer pour 

évoquer le Plan Caraïbes, initié avant les évènements récents qui ont secoué la Guadeloupe, et préparé par les 

services de la Fédération, en étroite collaboration avec Camille ELISABETH, Président de la Ligue de 
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Guadeloupe.  La présentation en a été faite aux différentes collectivités concernées (Région Guadeloupe, 

Ministère de l’Outre Mer) et les réflexions se poursuivent pour adapter le Plan à d’autres territoires de l’Outre 

Mer. Le Président AMSALEM rappelle que les Antilles sont le lieu propice à l’émergence de jeunes talents, 

l’Outre Mer reste un apport important pour l’Athlétisme national. Le Plan Caraïbes permettra, pour ne citer 

qu’un axe, d’amorcer un processus d’excellence en termes de formation des athlètes. Le Président se réjouit 

que Marie-José PEREC ait accepté de devenir l’ambassadrice de la Fédération Française d’Athlétisme sur ce 

projet. 

 

 

Questions de l’Assemblée : 

 
- Jacques MALLET : précise que le Président AMSALEM a oublié d’évoquer la décision prise par le 

dernier Comité Directeur, sans validation par l’Assemblée Générale, de modifier la date de 

changement de catégorie d’âge des licenciés au 1
er

 janvier de chaque année. Cette décision est 

vraisemblablement prise à la demande des comptables et Jacques MALLET se dit très surpris que ce 

soient ces derniers qui gouvernent la Fédération. Pour les entraîneurs et les dirigeants de Clubs, cette 

mesure pose de nombreux problèmes. En plus, elle n’est pas valable car elle a été débattue en 

Assemblée Générale mais sans être votée par cette instance. Le Comité Directeur n’est pas en droit de 

prendre de telle décision mais bien les délégués de Clubs, présents à l’Assemblée Générale, à même 

de définir si ces changements sont utiles ou non aux licenciés et aux acteurs de l’Athlétisme. 

Le Président AMSALEM répond en précisant qu’il est statutairement du ressort du Comité Directeur de la FFA de 

décider des changements de catégorie d’âge. Suite au sondage mené auprès de tous les Clubs, celui-ci n’a pas 

permis de mettre en valeur une solution qui puisse satisfaire une majorité de Clubs. Ainsi, la proposition faite, 

validée par le Comité Directeur, est une proposition qui se veut un juste équilibre au vu des retours enregistrés. 

Une présentation en sera faite par le Trésorier Général en fin d’Assemblée Générale. 

 

- Jean-Claude MOULIN : souhaite que soit relativisée l’augmentation du nombre de licences car les 

catégories les plus actives (Benjamins / Minimes / Cadets / Juniors / Espoirs) sont en diminution (par 

exemple, moins 1000 licences par an entre 2004 et 2008). D’autre part, si l’on regarde la 51
ème

 

meilleure performance mondiale, la France est en retrait dans toutes les performances et cette 

situation est inquiétante. 

Le Président AMSALEM rappelle qu’il y a encore 10 ans, c’est le sport scolaire qui nourrissait la Fédération. Ce 

creuset va disparaître et la DTN a déjà réfléchi sur  la nouvelle forme de pratique de l’Athlétisme pour les jeunes. 

En effet, les mentalités actuelles font que les Clubs ne s’intéressent plus assez à la détection. Quant à l’évolution 

des licences, la comparaison doit se faire avec les sports de même nature et avec les autres pays. 

 

- Docteur Frédéric DEPIESSE : note une baisse globale de la condition physique des jeunes français 

depuis environ 50 ans, ce constat expliquant en partie que le niveau de la 50
ème

 performance soit en 

baisse. Il en est de même au niveau international, la lutte contre le problème du dopage n’étant pas 

non plus à exclure. 

 

- Jean THOMAS : en tant que délégué de Club, mais également et surtout en tant que Président de la 

Commission nationale des Vétérans, Jean THOMAS trouve regrettable d’entendre qu’il y aurait à la 

Fédération des « catégories essentielles » et « des catégories fondamentales », dont les vétérans 

feraient partie. Pour exemple, le nombre de vétérans en Allemagne représente 321000 licenciés. 

Le Président AMSALEM précise que le Ministère a demandé à la Fédération Française d’Athlétisme de répondre 

à un appel d’offre sur l’activité physique. 

 

 

ELECTION COMPLEMENTAIRE AU COMITE DIRECTEUR 

 
Le rapport de la Commission de vérification des pouvoirs est actualisé avant le début du vote pour tenir 

compte des délégués qui ont rejoint l’Assemblée Générale après son ouverture. 

La nouvelle situation est la suivante : 

� 181 délégués présents sur 195 

� 168 230 voix sur 181 111 voix possibles 

La majorité absolue, nécessaire pour être élu au premier tour, est ainsi de 84 116 voix. 
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Présentation des modalités pratiques de vote par le Directeur Général, Jean GRACIA 

- le principe du vote électronique est expliqué à tous les Délégués de Clubs. Un test est effectué pour 

s’assurer du bon fonctionnement et de la bonne compréhension du principe de vote. 

- la Commission électorale est composée de Jean GRACIA, responsable de la Commission, assisté de 

Jean BRUCK et de Laurent EGHAZARIAN. 

 

Présentation des candidats au poste vacant au Comité Directeur (par ordre alphabétique) 

Pierre BEAUDOIN   Paul BENARD 

Nathalie BOIS    Louis BOISGIBAULT (s’est retiré avant le vote du 1
er

 tour) 

Martine DELRIEU    Edouard ESKENAZI 

Jean-Pierre EXERDJOGLOU  Jean-Jacques GODARD 

Janine LEGAT    Alain LIMOUZIN 

Jérôme NICAULT    Georges POCHON -  

 

Les délégués procèdent au 1
er

 tour du vote pour l’élection complémentaire au poste vacant au Comité 

Directeur 

 
� Pas de candidat élu, un deuxième vote est organisé selon le même principe de vote électronique. 

 

2
ème

 tour du vote pour l’élection complémentaire au poste vacant au Comité Directeur 

Le Directeur Général, Jean GRACIA, précise que lors du premier tour, l’Assemblée n’avait pas été informée que 

le candidat BOISGIBAULT s’était retiré de l’élection. 

 

Pour le deuxième tour, il y a lieu de voter entre 12 candidats, Régis LEMBEYE s’étant retiré à l’issue du 1
er

 tour. 

 

Les délégués procèdent au 2
ème

  tour du vote pour l’élection complémentaire au poste vacant au 

Comité Directeur 

 

Résultats à l’issue des votes : 

 

Nom Prénom Vote 1 Vote 2 Résultat 

POCHON Georges 54 284 57 839 Elu 

ESKENAZI Edouard 37 218 47 533  

GODARD Jean-Jacques 24 425 27 338  

BENARD Paul 13 715 12 142  

LEGAT Janine 9 840 9 848  

NICAULT Jérôme 1 950 3 902  

EXERGDJOGLOU Jean-Pierre 1 915 1 962  

BOIS Nathalie 0 996  

LE HELLOCO Yannick 0 938  

LEMBEYE Régis 1 827 Retrait  

LIMOUZIN Alain 1 819 0  

BEAUDOIN Pierre 984 0  

DELRIEU Martine 0 0  

BOISGIBAULT Louis Retrait -  

     

Votes nuls  15 732 0  

 

Résultats à l’issu du 2
ème

 tour : 

Georges POCHON est élu avec 57 839 voix. 

Le Président AMSALEM lui souhaite la bienvenue au sein du Comité Directeur. 
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ALLOCUTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL 

 
Le Directeur Technique National, Ghani YALOUZ, avoue son honneur et sa fierté d’avoir pu intégrer la famille de 

l’Athlétisme, qui est aussi celle de tout le sport français. Un challenge s’offre à lui et le DTN est heureux de la 

confiance qui lui est accordée lui permettant de relever ce nouveau défi. 

 

Depuis son arrivée récente au sein de la Fédération Française d’Athlétisme, le DTN a pu traiter son premier 

dossier d’envergure, à savoir la négociation de la Convention d’Objectifs. Ghani YALOUZ avoue avoir été 

agréablement surpris de constater que le Président AMSALEM avait une connaissance pointue de l’ensemble 

des lignes qui composent la Convention. 

 

Le vrai challenge sera celui des Jeux Olympiques de Londres 2012. La réussite, notamment sportive, ne pourra 

se faire au plus haut niveau de performance que grâce à un consensus politique et technique. Le binôme et la 

bonne entente entre le Président de la FFA et le DTN s’avère ainsi incontournable. De même, Ghani YALOUZ ne 

peut occulter « l’héritage » reçu de Franck CHEVALLIER, son prédécesseur au poste de DTN. Les premières 

actions ne consistent pas à « faire  la révolution », mais plutôt d’écouter, d’observer, d’échanger avec tous les 

acteurs du monde de l'Athlétisme. André GIMENEZ, et d’autres, sont présents à ses côtés pour l’aider dans sa 

tâche et bâtir un projet pour le futur. 

 

Le DTN Ghani YALOUZ revient sur un souvenir fort qu’il garde en mémoire avec la réussite des athlètes français 

lors des Championnats du Monde 2003 au Stade de France. Il est convaincu que cette dynamique de réussite 

peut être reconduite. L’aventure humaine sera belle, et la curiosité, l’œil neuf et neutre du DTN permettront 

d’atteindre l’objectif fixé, celui de mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour les JO de Londres 

2012 et faire en sorte qu’ils soient présents sur les podiums. Le culte de la participation n’existe pas, celle-ci 

n’est qu’un passage vers la culture de la performance et de la gagne. 

 

Le DTN a perçu une dynamique intéressante lors des Championnats d’Europe en salle à Turin, cette voie reste à 

suivre pour un premier état des lieux à l’issue des Championnats du Monde 2009 à Berlin. 

 

 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GENERAL 

 

Rapport financier du Trésorier Général Christian ROGGEMANS 

 
Le trésorier Général présente le résultat comptable de l’exercice de l’année écoulée.  

Cet exercice comptable s’est déroulé du 1
er

 janvier 2008 au 31 décembre 2008 et a été marqué 

essentiellement, au niveau de l’environnement, par la fusion entre la filiale FFA Marketing et la FFA. Cette 

fusion a pris effet au 1
er

 janvier 2008.  

 

RESULTAT DE L’EXERCICE 

Le total du compte de résultat de 17 158 790,01 € dégage un résultat excédentaire de 216 637,43 € qui 

confirme la poursuite de l’amélioration des résultats financiers de la FFA pour la troisième année. 

 

Ce résultat est obtenu grâce à une gestion serrée, tout en étant aidé par une augmentation des recettes des 

partenaires, des compétions excédentaires et des économies réalisées sur plusieurs lignes; malgré des 

provisions pour créances douteuses importantes. 

 

Les recettes globales 2008 (17,1 M€) sont très supérieures à celles de 2007 (13,7 M€) grâce à la fusion de la 

filiale et aux recettes de la LNA transitant par les comptes de la FFA. 

 

BILAN 

Concernant le bilan de la FFA, dont le total est de 6 656 025,37 € on peut remarquer dans l’actif :  

• Les immobilisations nettes ont baissé par rapport à l’exercice précédent de  prés de 200 000 €. 

• Cette diminution est due bien évidemment aux amortissements de l’exercice mais aussi à la pause 

dans le développement du Système d’Information. 
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• Les disponibilités à 1 200 190 € sont nettement supérieures aux années passées. En fin d’année, la 

trésorerie est généralement bonne car c’est la période d’encaissement des licences et des cotisations. 

En milieu d’exercice, il est parfois nécessaire de faire appel aux banques afin de couvrir les besoins, en 

fonction des règlements des partenaires, de l’Etat et des collectivités. 

• La filiale FFA Marketing ayant fusionné avec la FFA au 1
er

 janvier 2008, les titres de participation 

détenus par la FFA disparaissent. 

 

Concernant le passif : 

• La fusion apporte à la FFA une prime de fusion de 19 784,24 € qui va être intégrée aux réserves. 

• Cette prime, et le résultat bénéficiaire permettent  une  augmentation des fonds propres à 1 358 464 € 

soit une augmentation de 236 422 €. 

• Les provisions de 52 882 € ont été annulées suite à un jugement favorable en appel sur le 

redressement de l’URSSAF ; et un arrêt des poursuites. 

 

On constate toujours l’insuffisance des fonds permanents (fonds propres + emprunts à LT) en face de l’actif 

immobilisé ; ce qui se traduit par un Fonds de roulement négatif. Cependant cette situation s’améliore d’année 

en année. 

 

COMPTE DE RESULTAT 

Produits : 

Les 17,1 M€ de ressources se répartissent en 3 tiers : 

• Les subventions (Etat + collectivités)    : 32 %  

• Le partenariat privé      : 35 %  

• Les ressources propres       : 33 % 

 

On constate une augmentation de la part du partenariat privé suite à la fusion avec la filiale, d’où une baisse de 

la part des subventions. 

 

Charges : 

La masse salariale augmente sensiblement suite à l’intégration du personnel de la filiale. 

 

Les charges exceptionnelles de 382 568 € diminuent sensiblement; elles correspondent et à des annulations de 

créances ( dont la ligue de Martinique pour 112 097 €) et aux primes versées aux athlètes pour 185 114 €. 

 

Les résultats des exercices antérieurs, depuis 2000, montrent deux exercices déficitaires. C’est ainsi le cas lors 

de la première année de chaque mandat, en 2001 (déficit de 116 000 €) et en 2005 (déficit de 135 000 €). Si 

l’on en croit la magie des chiffres et / ou à la loi des séries, tout laisse à penser que 2009 pourrait être 

également un exercice déficitaire. Le Président AMSALEM a précisé dans son allocution que la situation était 

difficile au niveau des partenariats, la crise touchant tous les secteurs d’activité. Le Trésorier Général précise 

toutefois que, malgré un challenge difficile à relever, toutes les actions doivent être mises en œuvre pour 

tenter d’atteindre l’équilibre comptable en fin d’année.  

 

SUIVI DU BUDGET PREVISIONNEL 

Le budget, tel qu’il avait été présenté en décembre 2007, était de 15 039 000 €. Ce montant a été révisé lors du 

Comité Directeur de juillet 2008 pour le porter à 16 775 412 €, soit une variation de 5,25% par rapport à 

décembre 2007. Le budget réalisé est finalement de 16 942 153 €, soit un peu moins de 1% par rapport au 

budget révisé.  

 

Le Trésorier Général relève les principaux écarts par rapport au budget révisé lors du Comité Directeur d’Albi 

en juillet 2008 : 

• Le poste « relations nationales et internationales » pour un montant de 45 807 € (24 604 € pour les 

relations nationales et 21 203 € pour les relations internationales) 

• Le poste « performance » et « suivi du haut-niveau » à hauteur de 195 880 € (un dépassement de 

122 418 € pour les compétitions internationales et de 71 216 € pour les filières d’accès au haut-

niveau). 

• Le poste « communication et marketing » accuse un dépassement de 112 383 € du à l’aide apportée à 

la Ligue Nationale d’Athlétisme 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Intervention du Commissaire aux Comptes 

En exécution de la mission qui a été confiée par l’Assemblée Générale de la FFA, le Commissaire aux Comptes 

présente son rapport relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2008 sur le contrôle des comptes annuels de la 

Fédération Française d’Athlétisme, la justification de ses appréciations et les vérifications et informations 

spécifiques prévues par la loi.  

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité Directeur du 4 avril 2009 et il appartient au Commissaire au 

Comptes, sur la base de son audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. L’audit a été effectué selon les 

normes professionnelles applicables en France, ces normes requièrent la mise en œuvre de diligence 

permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies 

significatives.  

Un audit consiste à examiner, par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection,  des éléments 

justifiant des montants et des informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 

apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble 

des comptes. Le Commissaire estime que les éléments collectés sont suffisants et appropriés pour fonder son 

opinion.  

Le Commissaire aux Comptes certifie que les comptes, au regard des principes comptables français, sont 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 

situation financière et du patrimoine de la fédération à la fin de cet exercice.  

 

En application des dispositions de l’article L 823.9 du Code de commerce relatif à la justification des 

appréciations du Commissaire aux Comptes, celui-ci porte à la connaissance de l’Assemblée Générale 

financière les éléments suivants :   

• La page 4 de l’annexe expose la méthode retenue pour la comptabilisation des licences et des 

cotisations des Clubs,  

• Dans le cadre de son appréciation des règles et principes comptables suivis par la fédération, le 

Commissaire au Comptes a vérifié le caractère approprié des méthodes comptables appliquées et des 

informations fournies dans les notes de l’annexe et s’est assuré de leur correcte application, 

• Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de la démarche du Commissaire aux Comptes 

d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de l’opinion 

du Commissaire aux Comptes, exprimée dans la première partie du rapport. 

 

Le Commissaire aux Comptes a également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Le 

Commissaire aux Comptes n’a pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 

annuels des informations données dans le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les documents 

adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.  

 

Le Commissaire aux Comptes de la Fédération Française d’Athlétisme présente également son rapport sur les 

conventions règlementées conclues au cours de l’exercice. En l’application de l’article R.612 - 7 du Code de 

Commerce, le Commissaire au Comptes a été avisé des conventions prévues à l’article  L.612 – 5 du Code de 

Commerce et conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008. Il n’appartient pas au Commissaire aux 

Comptes de rechercher l’existence d’éventuelles conventions mais de communiquer à l’Assemblée Générale 

sur la base des informations qui lui ont été communiquées, les caractéristiques et les modalités essentielles de 

celles dont le Commissaire aux Comptes a été avisé, sans avoir à se prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. 

Il appartient à  l’Assemblée Générale, selon les termes de l’article R.612 – 6 du Code de Commerce, d’apprécier 

l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Les travaux ont été 

effectués selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de 

diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui ont été données  avec les éléments de base 

dont elles sont issues.  

Une convention a été conclue avec la Ligue Nationale d’Athlétisme (LNA). Elle concerne des aides versées par la 

FFA à la LNA et des remboursements de frais divers. Le montant des aides versées par la FFA au 31 décembre 

2008 s’est élevé à 178 695 € hors taxe et le montant des remboursements en 2008 était de 7 039,56€. 
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Questions de l’Assemblée 

 
- André GUIGNE remercie le Trésorier Général pour la présentation très claire des comptes, très pédagogique 

également, y compris pour les documents fournis aux délégués préalablement à la tenue de l’Assemblée 

Générale. 

André GUIGNE souhaite faire partager quelques points d’analyse : 

* sur le bilan et en particulier les réserves de trésorerie, le montant des capitaux propres reste moyen même si 

une progression est constatée cette année. Cette situation laisse peu de marge de manœuvre à la FFA pour 

engager des actions nouvelles sans financement extérieur.  

* l’endettement de 430 000 € est faible et si l’on ramène cette somme à l’endettement par licencié, il ne 

représente que 2,26 € par licencié. La Fédération aurait la possibilité d’investir, d’emprunter à condition 

toutefois de pouvoir absorber les intérêts d’emprunt. 

* quant au compte de résultat, l’excédent de 216 000 € s’avère intéressant après l’excédent de 66 000 € de 

l’année précédente. L’on constate d’ailleurs un différentiel de 1% entre la progression des charges (24 %) et la 

progression des recettes (25 %), soit une somme de  150 000€.  

* l’amélioration constatée se fait essentiellement sur les budgets annexes, sur les budgets financiers et sur des 

budgets exceptionnels qui dégagent moins de déficit que les années précédentes. En reprenant le compte 

d’exploitation, qui est le cœur de la vie de la fédération, il est possible de voir que les charges augmentent de 

près de 26% et que les produits augmentent de 24,5%. Ce petit différentiel de 1,5% génère 42 000 € en moins 

dans le résultat d’exploitation par rapport à l’année 2007. Cette situation montre que dans le domaine 

associatif, la tendance est au développement par des actions, donc des dépenses, avec des recettes 

enregistrées de manière retardée. 

Le Président AMSALEM remercie André GUIGNE pour son analyse fine. 

 

- Guy BESSAY demande des explications sur les charges exceptionnelles, pour les lignes « Pertes factures 

athlètes » de 13 000 € et « Pertes factures clients » de 19 600 € et plus particulièrement le détail de ces pertes 

et la raison pour laquelle la FFA paie des factures sans justificatifs. 

Le Trésorier Général, Christian ROGGEMANS, répond sur les deux points : 

* le poste « Pertes factures athlètes » provient essentiellement des sommes dues par certains athlètes dans le 

cadre de leur pension à l’INSEP. Le système de gestion de l’INSEP et le système fédéral sont faits de telle sorte 

que la participation de la Fédération varie de 100 à 50 % en fonction du niveau de l’athlète. De plus, un certain 

nombre d’athlètes n’ont pas les moyens de s’acquitter de leur dette ou oublient de payer. Malgré les efforts de 

la Fédération depuis maintenant deux ans, la somme représentée par ces indus reste considérable même si elle 

diminue sensiblement grâce à l’excellent travail d’André GIMENEZ. 

* le poste  « Pertes factures clients » représente des factures que la Fédération a émise à un certain nombre de 

clients, et non honorées au bout d’un certain temps, et ce pour diverses raisons. Elles font partie des créances 

douteuses. 

 

- Un délégué de Club (ne s’est pas présenté) souhaite que soit précisé le contenu d’un graphique présentant la 

part sportive, le fonctionnement et la promotion. Cette dernière représente un peu plus de 19 % du budget, 

quelle est la part de la promotion à l’intérieur de la Fédération, vis-à-vis des Clubs et quelle est la part 

extérieure ? 

Le Trésorier Général précise que la somme importante de 3 049 000 € s’analyse essentiellement par les sommes 

du marketing (1 766 000 €) qui font « boîte aux lettres » au niveau de la Fédération, essentiellement au bénéfice 

de la LNA. Le partenariat versé par le Groupe Lagardère en 2008, de l’ordre de 1 000 000 €, transitait 

notamment par les comptes de la Fédération. Ce domaine d’activité peut donc paraître important. 

La communication institutionnelle, destinée à l’ensemble de l’environnement de la Fédération, s’élève quant à 

elle à la somme de 261 000 €. La communication interne à destination des Clubs, les frais de gestion du site 

Internet de la FFA ou encore les frais d’établissement de la revue fédérale, s’élèvent à 340 000 €. Le Trésorier 

Général précise également que, sur ce poste « Communication et Marketing », les frais concernant des salariés 

de la Fédération s’élèvent à 600 000 €. 
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APPROBATION DES COMPTES 

 
Avant de procéder au vote le Président AMSALEM souhaite remercier Christian ROGGEMANS ainsi que l’équipe 

du siège fédéral et la DTN pour le travail accompli tout en y associant le Commissaire aux Comptes.  

Le Président demande à l’Assemblée de se prononcer sur les comptes de l’année 2008 

 

• L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les comptes de l’exercice 2008 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2008 

 
Le Trésorier Général propose à l’Assemblée d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice 2008 s’élevant à 

216 637 € dans le report à nouveau.  

 

• L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité l’affectation de l’excédent de l’exercice 

2008 à la réserve de trésorerie 

 

 

MODIFICATION DES STATUTS 

 

La Secrétaire Générale, Doris SPIRA, soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale la modification de 3 

articles des Statuts de la Fédération Française d’Athlétisme, modifications qui sont imposées par l’Association 

Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF). A ce propos, le Président AMSALEM précise que la FFA est 

affiliée à 2 Fédérations internationales, l’IAAF et l’AEA (l’Association Européenne d’Athlétisme). Des règles 

internationales peuvent s’imposer à la Fédération même si celles-ci viennent, quelquefois, en contradiction 

avec les règles françaises. 

 

Propositions de modifications  

Article 1.1 – L’Association dite « Fédération Française d’Athlétisme » (FFA), fondée le 20 novembre 1920et 

affiliée à l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF), a pour objet : 

Article 1.10 – La FFA est affiliée à l’Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme (IAAF) (et, par 

l’intermédiaire de l’IAAF, à l’Association Européenne d’Athlétisme (AEA)). 

La FFA reconnaît, approuve, applique, observe et respecte les statuts, règles et règlementations en vigueur de 

l’IAAF et de l’AEA, ainsi que toute nouvelle modification apportée à condition que cela ne soit pas contraire à la 

loi française. Cela s’applique en particulier aux règles antidopage, à la gestion des litiges et aux relations avec 

les Représentants d’Athlètes. 

Tout citoyen français élu au Conseil de l’IAAF et/ou au Conseil de l’AEA est automatiquement membre du 

Comité Directeur de la FFA avec voix consultative, à condition d’être titulaire d’une licence FFA. 

Article 31.2 – La FFA est administrée par un Comité Directeur de 37 membres élus qui exerce l’ensemble des 

attributions que les présents Statuts n’attribuent pas à un autre organe de la FFA. 

Les dirigeants français non élus au Comité Directeur mais élus aux Conseils de l’IAAF et/ou de l’Association 

Européenne d’Athlétisme (AEA) assistent au Comité Directeur avec voix consultative, à condition d’être 

titulaires d’une licence FFA. 

 

Un membre de l’Assemblée (ne s’est pas présenté) s’interroge sur le fait que les Statuts proposés ne 

mentionnent pas la notion de saison sportive, avec des dates de début et de fin de saison.   

Le Directeur Général, Jean GRACIA, précise que, dans les Statuts de la Fédération, ni dans aucun texte d’ailleurs, 

il est indiqué que le changement de catégorie d’âge s’effectue au début de la saison sportive. 

Le Président AMSALEM rappelle que le sujet abordé concerne les articles sur les instances internationales. 

Aucune autre proposition de modification des statuts n’est faite au cours de la présente Assemblée Générale. Il 

invite tous les membres présents à rester dans le sujet proposé. 

 

• L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité la modification des trois articles des 

Statuts proposés. 
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INFORMATIONS POUR LES CLUBS : HARMONISATION DES SAISONS 

 
Le Président Bernard AMSALEM propose que soit abordé le sujet de l’harmonisation des saisons et ce dans un 

souci de pédagogie et pour éviter que les décisions prises soient diversement interprétées. Il donne la parole à 

Christian ROGGEMANS qui en fait la présentation qui suit. 

 

• Enquête auprès des Clubs 

Un large débat a été mené pour une harmonisation des saisons : par le groupement des Clubs Elites, par la 

Commission de Développement, par la Commission Nationale des Clubs, et ce sans qu’aucun consensus n’ait 

pu être trouvé. Pourtant, la situation semblait être vécue comme un enfer administratif et sportif pour les 

Clubs, et tout particulièrement pendant les mois de septembre et octobre.  

Une enquête a été menée auprès de tous les Clubs et la proposition qui a obtenu le maximum de voix 

représentait 38 % des suffrages.  

 

• La Licence et les différentes saisons 

La validité de la Licence, telle qu’elle figure effectivement dans les statuts, est du 1
er

 septembre au 31 août. A 

côté de cela, il faut intégrer : 

- la saison sportive, 

- la campagne de mutation, 

- la date de changement de catégorie d’âge, 

- l’agencement des compétitions avec un calendrier et un registre des compétitions, la situation actuelle 

étant très souvent jugée non satisfaisante, 

- le classement des athlètes et  des clubs, 

- les bilans annuels, 

- le calendrier administratif, les Assemblées Générales, les demandes de subvention… 

 

Avec un début de saison au 1
er

 novembre, la date était propice au changement de catégorie d’âge, au passage 

du stade vers le cross et du stade vers la salle. L’inconvénient serait le décalage entre la saison sportive et la 

rentrée sociale et scolaire. Le processus qui existait  à l’époque avec une Licence de quatorze mois n’était pas 

satisfaisant et faussait les chiffres. 

 

Avec un début de saison au 1
er

 septembre, l’adéquation était parfaite entre la saison sportive et la rentrée 

scolaire et sociale. Toutefois, il existe une rupture entre  la continuité du calendrier sportif et le changement de 

catégorie d’âge.   

 

Le choix s’est donc avéré difficile voire impossible au vu des retours enregistrés. Pourtant, les dirigeants de 

Clubs exprimaient une certaine impatience à voir aboutir ce chantier et émerger une décision par la 

Fédération. Les orientations prises, qui se sont nourries des débats antérieurs, vont vers une déconnection de 

la prise de licence et du changement de la catégorie d’âge. Ainsi, il est proposé d’abandonner la notion de 

saison sportive pour la remplacer par le terme saison administrative. 

 

• Changement de catégorie d’âge : 1
er

 janvier 

Ce principe permettrait une cohérence avec la pratique internationale et au besoin de structurer à l’avenir un 

registre de compétitions plus efficace. De même, la gestion des bilans et des records s’en trouverait simplifiée 

avec une fin de la confusion entre saison sportive et année civile. 

Le coût de la Licence est celui qui correspond à la date de création de la Licence dans le SI-FFA (pas de rappel 

financier). Seule la date de naissance continuera à figurer sur la Carte-Licence (suppression de la catégorie 

d’âge). 

 

• Prise de licence : 1
er

 septembre 

Ce principe répond à la nécessité pour les Clubs d’être présents au moment de la rentrée sociale et scolaire. La 

campagne de prise de licence à cette période est un succès (près de 85 %) que ce soit la création de licence ou 

son renouvellement. 
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• Calendrier sportif : 

Le calendrier doit être harmonieux et plus cohérent. Ainsi, les qualifications obtenues dans une catégorie d’âge 

avant les vacances doivent permettre l’accès au tour final dans la même catégorie d’âge, si le renouvellement 

de la Licence est effectué. Ce dispositif devrait amener une plus grande stabilité dans les effectifs des Clubs 

ainsi que dans celles des équipes qui se sont qualifiées.  

- une période transitoire ou préparatoire pourrait être envisagée durant les mois de novembre et 

décembre, 

- les contraintes sportives liées au challenge d’automne et aux Interclubs Jeunes sont levées (la FFA 

dispose des outils pour déterminer si les Clubs qualifiés aux Interclubs N1 et N2 sont des Clubs 

formateurs).  

 

L’organisation du calendrier sportif pourrait s’articuler de la manière suivante : 

- de janvier  à mars, saison de salle et de cross, 

- en avril-mai, retour à la piste, avec essentiellement des compétitions à caractère collectif, 

- de juin à août, compétitions individuelles, 

- septembre-octobre, retour vers les épreuves collectives, 

- novembre-décembre, période de transition vers la salle et le cross 

- de janvier à décembre, les courses hors-stade. 

 

• Campagne de mutation : 

La première proposition était de la placer durant les mois de novembre et décembre, à une période où 

l’activité était plus faible au niveau des Clubs.  La décision finale porte sur une période de mutation dite 

« normale » entre le 1
er

 septembre et le 30 novembre. 

En conclusion, ce dispositif apporte une réponse aux difficultés des Clubs en septembre et octobre. Le projet a 

été développé pour les Clubs et à leur bénéfice exclusif. Les décisions du Comité Directeur du 3 et 4 avril 2009 

ont été les suivantes : 

- validité de la Licence du 1
er

 septembre au 31 août, 

- changement de catégorie d’âge au 1
er

 janvier, 

- campagne de mutation dite « normale » du 1
er

 septembre au 30 novembre, 

 

Toutes les décisions sont applicables au 1
er

 septembre 2009. 

 

Les décisions induites : 

- Pas de rappel financier au 1
er

 janvier, 

- Classement des athlètes et des Clubs sur l’année civile, 

- Suppression des contraintes sportives avec le Challenge d’automne et les Interclubs Jeunes (il est 

précisé que le Challenge d’automne n’est pas supprimé, c’est l’obligation d’y participer qui est 

supprimée). 

 

Le Président Bernard AMSALEM remercie Christian ROGGEMANS pour sa présentation et précise que le 

dispositif est la solution la moins mauvaise suite aux consultations et aux différents débats autour de ce sujet 

épineux, la solution idéale n’existant pas. La décision va dans le sens des Clubs. 

 

Questions de l’Assemblée 

 
- Didier FEUILLOLEY rajoute que la situation actuelle n’a que trop duré et qu’il faut aller de l’avant. 

Toutefois, la période de mutation de trois mois peut sembler longue même si cette durée va 

permettre notamment de mieux gérer les mutations professionnelles qui interviennent 

habituellement durant les vacances.  Il en est de même pour les étudiants qui ne se positionnent dans 

leurs nouvelles écoles que début octobre. 

 

- Gilbert SCHMOULOVITCH précise que les Clubs, les Comités départementaux et les Ligues sont 

actuellement sur la préparation des dossiers CNDS et pourtant l’Assemblée Générale se déroule en 

avril et non en octobre ou novembre. Se pose également le problème des championnats 

départementaux en salle qui sont organisés en général fin novembre ou début décembre et non après 

le 1
er

 janvier. Le changement de catégorie d’âge ainsi que celui des groupes d’entraînement 

n’intervenant que le 1
er

 janvier, il faudrait prévoir, la première année, une période de transition. 
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- Michel LOURIE s’interroge de savoir si une adaptation est prévue au niveau du calendrier compte tenu 

que les Pré-France se déroulent le dernier week-end de janvier. Avant cette date, il y a quatre week-

ends, celui qui suit le 1
er

 janvier n’est pas exploitable, et il n’est donc pas possible de placer des 

régionaux ou des tours qualificatifs. La proposition serait d’anticiper au 15 décembre  le changement 

de catégorie afin de faciliter la mise en place du calendrier sportif. Le risque est toutefois d’avoir une 

concentration forte des épreuves. 

Le Président AMSALEM répond que certes, il subsiste une concentration des épreuves, mais uniquement sur la 

période hivernale et non sur l’ensemble de  la saison. Il y aura vraisemblablement une période de transition et 

des adaptations de calendrier seront proposées. La première année ne sera pas facile, comme c’est le cas pour 

chaque changement majeur. 

 

- André GUIGNE souhaite que la Fédération, d’ici les vacances d’été, édicte quelques directives simples 

pour cette période de transition, et ceci pour éviter  des heurts importants entre les dirigeants de 

Clubs et les organisateurs de compétitions de novembre et décembre. 

 

Christian ROGGEMANS prévoit un démarrage qui ne se fera pas sans mal, il faut que tous s’y préparent. 

Toutefois, la mise en application de ces décisions ne doit pas se suffire à elle-même. Une réflexion sur le 

registre des compétitions et sur le calendrier des compétitions est indispensable. Si les décisions récentes 

s’avèrent concluantes, la FFA aura le cadre nécessaire pour construire un registre des compétitions novateur et 

un calendrier harmonieux. La question préalable devrait être également : à quoi sert la compétition ? 

 

 

 

CONGRES ANNUEL DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

 
La Secrétaire Générale, Doris SPIRA,  informe l’Assemblée que la prochaine Assemblée Générale FFA dont la 

date est fixée au 5 décembre 2009, se tiendra à AIX-LES-BAINS (73) sur décision du Comité Directeur. 

Programme complet du congrès annuel : 

- réunion des Présidents des Ligues d’Outre-mer, 

- réunion des Présidents de Ligues, 

- sessions plénières des Commissions Nationales (à définir), 

- Soirée de l’Athlétisme et remise des récompenses. 

 

 

 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR GENERAL 

 
Le Directeur Général, Jean GRACIA, rappelle quelques points relatifs à l’utilisation du SI-FFA : 

- les Présidents de Clubs ont la responsabilité de faire en sorte que l’ensemble des personnes qui sont  

dans leur association, qu’ils fassent de la compétition ou simplement de l’entraînement, soient tous 

licenciés. En effet, de nombreux problèmes sont portés à la connaissance de la Fédération et la 

période de juridisme avancé actuelle y est propice. Il est important que les dirigeants ne prennent 

aucun risque.  

- Les informations à renseigner dans le SI-FFA sont importantes et sont celles qui servent de référence, 

comme par exemple pour tout ce qui concerne le suivi médical règlementaire. La validité des adresses, 

physiques ou électroniques (mails) sont de la responsabilité des Clubs et des licenciés. Lors de l’envoi 

des Cartes-Licences, chaque acteur reçoit son mot de passe lui permettant de faire les modifications 

de ses coordonnées si nécessaire. 

 

Le Règlement des Installations et Matériels d’Athlétisme est dans sa phase finale d’élaboration. Une 

information sera prochainement envoyée pour communiquer la date à compter  de laquelle le téléchargement 

du Règlement pourra se faire directement à partir du site internet de la FFA. 
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Organisations internationales  

Jean GRACIA rappelle les prochains grands rendez-vous internationaux dont la FFA a la charge : la Coupe 

d’Europe de Marche à METZ, le Challenge Mondial de Trail à SERRE-CHEVALIER et le SEAT DECANATION à PARIS 

(Stade Charléty). Tous les amis de l’Athlétisme sont les bienvenus pour encourage l’Equipe de France. 

 

 

RECOMPENSE FEDERALE 

 
Le Président Bernard AMSALEM honore de la médaille de platine de la Fédération Française d’Athlétisme, Jean-

Pierre BOUTANT, Président de la Ligue du Centre, pour son investissement depuis déjà de nombreuses années. 

 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, le Président AMSALEM clôture l’Assemblée Générale en 

souhaitant un bon retour à tous dans leurs foyers respectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

Bernard AMSALEM       Doris SPIRA 

Président        Secrétaire Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

     





FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME

COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 01/01/2008 au 31/12/2008

COMPTE DE RESULTAT  ( en liste ) 31/12/2008 31/12/2007

Produits d'exploitation  : 

 

Vente de marchandises 532 981,93 622 441,46

Production vendue (biens et services) 5 467 513,50 2 838 738,59

Subventions d'exploitation 5 502 209,11 5 073 560,66

Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges 135 794,62 54 557,60

Cotisations, Licences, Mutations et autres produits 5 397 648,57 5 088 133,44

 

* TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 17 036 147,73 13 677 431,75

Charges d'exploitation  : 

Achats de marchandises 570 639,65 547 558,75

Achats de matières premières et autres approvisionnements 595 397,90 514 920,10

Variation des Stocks 4,43 30 773,23

Autres achats et charges externes 7 441 165,61 6 588 915,12

Impôts, taxes et versements assimilés 249 877,94 196 620,06

Salaires et traitements 2 297 114,68 1 786 426,76

Charges sociales 1 203 993,11 929 666,07

Dotations aux amortissements et aux provisions 390 181,11 363 084,42

Aides ,Retrocessions, Subventions 3 762 982,48 2 153 213,70

 

* TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 16 511 356,91 13 111 178,21

   

RESULTAT D'EXPLOITATION 524 790,82 566 253,54

Produits financiers :

Revenus Sicav 4830,12 3 353,16

Autres intérêts et produits assimilés 695,01 296,55
Différences positives de change 24,66 5 122,44

* TOTAL PRODUITS FINANCIERS 5 549,79 8 772,15

Charges financières :

  

Intérêts et charges assimilées 47 953,42 51 415,59

Différences négatives de change 274,28 1 730,72

* TOTAL CHARGES FINANCIERES 48 227,70 53 146,31

RESULTAT FINANCIER -42 677,91 -44 374,16

Produits exceptionnels :

Sur opérations de gestion 117 092,49 39 188,72

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges  

* TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 117 092,49 39 188,72

Charges exceptionnelles :

Sur opérations de gestion 382 567,97 461 884,96

Sur opérations en capital

* TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 382 567,97 461 884,96

* RESULTAT EXCEPTIONNEL -265 475,48 -422 696,24

Impôts sur les bénéfices 33 080,00

TOTAL DES PRODUITS 17 158 790,01 13 725 392,62

TOTAL DES CHARGES 16 942 152,58 13 659 289,48

BENEFICE  OU  PERTE (total des produits - total des charges) 216 637,43 66 103,14



FFA SUIVI BUDGETAIRE 2008

PRODUITS Solde        CHARGES COMPTA PRODUITS Solde Ecarts ACTIONS CHARGES

1A.  Stages et Suivi des spécialités 965 000 € 880 572 €

1B.  Participation aux Compétitions internationales 986 000 € 1 062 686 €

1C.  Destination Athlé 2012 - Détection et suivi 232 000 € 226 090 €

1D.  Aides personnalisées et suivi athlètes de Haut niveau 760 000 € 754 347 €

1E.  Filière d'accès au Haut niveau 545 000 € 596 979 €

1F.  Médical & Anti - Dopage 438 000 € 431 461 €

1G.  Salaires et fonctionnement 806 201 € 821 536 €

***  Sous-total  PERFORMANCE ET SUIVI DU HAUT NIVEAU 4 732 201 € 4 161 000 € -571 201 € 4 773 671 € 4 006 589 € -767 082 € -195 881 €

2.  DEVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE

2A.  Structuration et développement des Clubs 678 000 € 675 533 €

2B.  Développement de la pratique Tout public 288 500 € 277 886 €

2C.  Actions sociales et Educatives 126 000 € 95 419 €

2D.  Animation territoriale 55 000 € 44 706 €

2E.  Salaires et fonctionnement 342 812 € 345 182 €

***  Sous-total  DEVELOPPEMENT DES CLUBS ET DE LA PRATIQUE 1 490 312 € 578 000 € -912 312 € 1 438 726 € 601 185 € -837 541 € 74 771 €

3.  ORGANISATIONS ET COMPETITIONS

3A.  Championnats de France 428 121 € 482 099 €

3B.  Compétitions labellisées 218 000 € 202 391 €

3C.  Organisations promotionnelles 1 349 000 € 1 188 178 €

3D.  Organisations exceptionnelles 1 233 000 € 983 936 €

3E.  Salaires et fonctionnement 871 519 € 901 924 €

***  Sous-total  ORGANISATIONS ET COMPETITIONS 4 099 640 € 3 088 000 € -1 011 640 € 3 758 528 € 2 832 968 € -925 560 € 86 080 €

4.  FORMATIONS

4A.  Formation des Dirigeants 29 000 € 15 561 €

4B.  Formation des Officiels 32 000 € 22 850 €

4C.  Formation des Cadres Techniques et des Entraîneurs 281 000 € 181 427 €

4D.  Formation des Athlètes 10 000 € 12 823 €

4E.  Formations autres 16 000 € 10 004 €

4G.  Salaires et fonctionnement 106 270 € 111 132 €

***  Sous-total  FORMATIONS 474 270 € 187 250 € -287 020 € 353 797 € 193 575 € -160 222 € 126 798 €

5.  COMMUNICATION ET MARKETING

5A.  Communication institutionnelle 260 000 € 260 901 €

5B.  Communication interne 350 000 € 346 910 €

1.  PERFORMANCE ET SUIVI DU HAUT NIVEAU
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FFA SUIVI BUDGETAIRE 2008

PRODUITS Solde        CHARGES COMPTA PRODUITS Solde Ecarts ACTIONS CHARGES

5C.  Publications 65 000 € 71 383 €

5D.  Marketing 1 403 500 € 1 766 177 €

5E.  Salaires et fonctionnement 575 657 € 603 995 €

***  Sous-total  COMMUNICATION ET MARKETING 2 654 157 € 4 385 000 € 1 730 843 € 3 049 366 € 4 667 846 € 1 618 480 € -112 363 €

6.  STRUCTURES FEDERALES ET RELATIONS EXTERIEURES

6A.  Structures Fédérales 221 000 € 249 365 €

6B.  Relations Nationales 65 000 € 89 604 €

6C.  Relations Internationales 29 000 € 61 267 €

6D.  Manifestions exceptionnelles 6 000 € 82 064 €

6E.  Gestion des Adhérents et des Clubs 510 000 € 646 255 €

6F.  Salaires et fonctionnement 482 739 € 490 924 €

***  Sous-total  STRUCTURES FEDERALES ET RELATIONS EXTERIEURES 1 313 739 € 4 222 300 € 2 908 561 € 1 619 479 € 4 511 183 € 2 891 704 € -16 857 €

7.  ADMINISTRATION

7A.  Siège Fédéral 940 000 € 960 887 €

7B.  Systèmes d'Information 210 000 € 235 556 €

7C.  Salaires et fonctionnement 661 093 € 696 978 €

***  Sous-total  ADMINISTRATION 1 811 093 € 101 000 € -1 710 093 € 1 893 421 € 237 417 € -1 656 004 € 54 089 €

Dons 55 164 € 55 164 € 0 € 0 €

Reprise provision URSSAF 52 862 € 52 862 € 52 862 € 52 862 € 0 €

***  ALEA 200 000 € -200 000 € 200 000 €

TOTAUX 16 775 412 € 16 775 412 € 0 € 16 942 152 € 17 158 789 € 216 637 € 216 637 €
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