
 
 

 
 

PROCES-VERBAL ASSEMBLEE GENERALE 
            11 SEPTEMBRE 2020 A ALBI 

 

 
André GIRAUD ouvre la séance et souhaite la bienvenue à tous les participants. Il remercie d’abord la 
Ligue d’Occitanie et l’ensemble des collectivités pour leur excellent accueil ainsi que Mme Stéphanie 
GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire de la ville d’Albi à qui il donne la parole.  

 
 

1. INTERVENTION DES PERSONNALITES 
 
Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Maire d’Albi  
 

Mme le Maire souhaite la bienvenue à Albi à tous les congressistes en soulignant le lien particulier unissant 
cette ville à la famille de l’athlétisme avec, notamment l’organisation déjà de 4 Championnats de France 
Elite. Mme le Maire tient donc à ce que nous nous sentions « comme à la maison » : dirigeants, entraîneurs, 
encadrants… et ce, malgré un protocole sanitaire contraignant. Mme GUIRAUD-CHAUMEIL salue les 
bonnes décisions des dirigeants qui ont abouti à cet événement. Elle tient à exprimer son profond respect 
et sa grande admiration vis-à-vis de tous les athlètes qui contribuent à véhiculer une belle image du sport. 
Grâce à leur travail et leur talent, ils sont une source d’inspiration pour toutes les générations dont la plus 
jeune, bien sûr qui souhaite suivre leurs pas, représenter avec fierté leur club et porter haut les couleurs de 
l’athlétisme. Mme le Maire remercie l’ensemble des organisateurs et des bénévoles pour leur engagement 
sans faille au service de ce grand moment. Albi espère déjà organiser une 5ème édition des Championnats 
de France Elite ! D’ailleurs, pour célébrer cette belle entente et ces actions communes, une nouvelle 
convention est en cours de signature.  
Mme GUIRAUD-CHAUMEIL évoque enfin toutes les richesses que la ville d’Albi peut offrir : elle est, en 
effet, la seule ville française à partager avec Paris, 2 inscriptions au Patrimoine mondial de l’Unesco. Elle 
nous invite donc à découvrir au cours de ce week-end, entre deux pauses, toutes les belles surprises qu’Albi 
offre et elle nous souhaite en conclusion d’excellents Championnats de France. 
  

Madame la représentante du Vice-président du Conseil départemental du Tarn chargé des Sports 
 
Après les salutations d’usage la représentante du Conseil départemental du Tarn se dit heureuse de 
pouvoir participer au formidable week-end sportif qui s’annonce à Albi et de souhaiter un bon centenaire 
à la Fédération. 
2019 le Tour de France, 2020 les Championnats de France Elite d’Athlétisme ! Ces événements 
valorisent le territoire tarnais au niveau culturel, sportif et favorisent le tourisme au niveau local. 
L’athlétisme dans le Tarn c’est plus de 2600 licenciés et 24 clubs dont les meilleurs athlètes peuvent 
bénéficier des conventions de parrainage avec le Conseil départemental. C’est ainsi que 5 des 7 athlètes 
qui participeront à ces championnats auront pu profiter d’aides financières non négligeables.   
Le Conseil départemental du Tarn a pu finaliser une convention de partenariat avec Paris 2024 selon 
l’axe « Ambition – Méthode – Engagement ». Il considère, par ailleurs que le sport constitue un 
formidable investissement sur le plan des valeurs humaines et de la cohérence sociale. 101 000 Tarnais 
sont licenciés dans des clubs de sports et bénéficient ainsi des conseils d’éducateurs avisés et 
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prévenants. Le sport doit continuer à se développer et l’organisation des Championnats de France Elite 
avec le précieux concours de très nombreux bénévoles, qu’il convient de remercier ici, est une opportunité 
pour poursuivre les efforts dans cette direction.  
Bons championnats, bon centenaire ! 
 

Monsieur Christophe DELAHAYE représentant Madame Carole DELGA Présidente du Conseil 
Régional d’Occitanie 
 
 

M. Christophe DELAHAYE, présente les excuses de Mme Carole DELGA, Présidente du Conseil Régional 
d’Occitanie. Il souligne les très bonnes relations entre la Région et la FFA et rappelle les nombreux 
Championnats de France et Championnats internationaux qui se déroulent régulièrement sur le territoire. 
Il remercie la Fédération pour la confiance accordée et informe les congressistes qu’une convention est en 
cours de signature pour accueillir des stages sur le magnifique site de Font-Romeu.  
Il présente ensuite brièvement toutes les richesses que l’Occitanie et le département du Tarn-et-Garonne 
ont à offrir et souhaite à tous un bon Congrès et de beaux Championnats de France ! 
 
 Monsieur André OLIVE, Président de la Ligue d’Occitanie 
 
André Olive s’adresse à l’Assemblée. Il se dit heureux et fier l’Assemblée Générale de la FFA sur le 
territoire de sa Ligue. Il développe en plusieurs points la vie de celle-ci, sa vitalité et ses ambitions. Le texte 
intégral de son intervention figure intégralement en annexe de ce PV.  
 
 Monsieur Dominique MAHE, Président de la MAIF 
 

Dominique MAHE exprime sa joie de collaborer avec la Fédération Française d’Athlétisme et tous ses clubs car, 
ensemble, nous sommes tous militants du développement de la pratique du sport. 
Le Président rappelle qu’entre la MAIF et le Sport, il s’agit d’une longue histoire ; en dehors des valeurs communes 
partagées, telles que la santé et la pratique sportive, il existe aussi un vrai levier d’éducation avec des valeurs 
humaines et citoyennes. 
Dominique MAHE précise que la MAIF est un acteur majeur dans le monde du sport en assurant plus de 25 
fédérations olympiques, ce qui représente plus de 4 millions de licenciés et plus de 30 000 clubs et associations 
sportives. 

 

Depuis quelques années, un partenariat volontariste s’est mis en place avec les fédérations dont la FFA. Bien sûr, 
nous vivons actuellement un contexte particulier, lié à une crise sanitaire sans précédent. Nous en ignorons encore 
les conséquences, même si nous observons déjà des effets immédiats et profonds, ne serait-ce qu’avec l’interruption 
des pratiques sportives encadrées. 
La MAIF est heureuse de contribuer aux actions menées auprès des clubs. La solidarité doit pleinement s’exprimer 
dans une telle situation. Nos valeurs partagées restent celles de la confiance, du militantisme, du respect de l’autre, 
du goût de l’effort et de l’esprit d’équipe. 

 

Puis, Dominique MAHE réaffirme sa satisfaction de construire ensemble une relation forte et durable. Il annonce 
que, la MAIF a décidé de poursuivre son engagement avec la FFA. La MAIF va donc accompagner : 

- les Equipes de France, 
- les différents Championnats de France, 
- les compétitions indoor et outdoor, 
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- les Ekiden de Paris et de Marseille, 
- le développement de la pratique sportive. 

  

Le Président rappelle que la mutuelle continuera d’apporter son expertise auprès des Clubs avec des offres et des 
services facilitant la gestion et l’organisation comme « Mon Asso Facile » et « Instants Bénévoles ». 
En outre, la MAIF accepte d’accompagner 3 jeunes athlètes prometteurs : 

- Hugo HAY, 
-   Solène N’DAMA, 
- Sasha ZHOYA. 

  

Par ailleurs, Dominique MAHE évoque la position sociétale à promouvoir dans l’univers du Sport. Il faut profiter de 
cette dynamique inhérente au sport pour mettre en œuvre des moyens d’action éco-responsables. Ainsi, lors de 
l’Ekiden de Paris et des Championnats de France de Trail, il y a eu une sensibilisation avec le dispositif « Rendez-
vous Sport Planète ». 
Le Président de la MAIF rappelle en effet que, si le sport est bon pour la santé, il doit être aussi bon pour la planète : 
chaque acte compte ! 
  
En conclusion, Dominique MAHE exprime à nouveau son bonheur et sa fierté du partenariat construit ensemble. 
Puis, il  nous invite avec force et conviction à être heureux et fiers de notre engagement dans le     sport et, en 
particulier, au sein de l’Athlétisme ! 
 
 

 

2. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
Le Président de la CSR, Jean GRACIA, donne les détails au sujet du nombre de délégués présents et du 
nombre de voix qu’ils représentent. 
 
A 9h, 155 délégués représentant 233 926 voix étaient présents. Le quorum exigé par nos statuts est 
atteint. L’Assemblée Générale peut délibérer valablement. 
 

 

3. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 AVRIL 2019 – La 
Chapelle-sur-Erdre     

 
Le PV de l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 a été mis en ligne sur le site fédéral et tous les délégués 
ont pu en prendre connaissance après avoir été sensibilisés au fait que le PV était consultable. 
 
Soumis au vote des délégués, ce PV (voir lien) est adopté selon les modalités ci-dessous : 
POUR  98,71 %  CONTRE = 1,29 %  Abstentions = 0,70 % Exprimés 233 926  

 
 

4. INTERVENTION D’ANDRE GIRAUD - PRESIDENT DE LA FFA    
- en complément, voir document annexe - 

Tout d’abord, le Président de la FFA exprime le plaisir qu’il a de nous retrouver dix-neuf mois après la 
dernière Assemblé Générale. 
 

Dix-neuf mois représentent une très longue période pour tous et en particulier pour l’équipe fédérale (élus 
et salariés) qui avait planifié son calendrier en fonction des JO de Tokyo. 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2020/PV-AG2019.pdf
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Si jusqu’à la mi–mars, les différents objectifs fixés ont pu être poursuivis, la crise sanitaire inédite subie de 
plein fouet, est venue perturber fortement tous les plans. 
A la fin de cette intervention. André GIRAUD reviendra sur cette période au cours de laquelle le verbe 
Adapter a pris tout son sens : il a fallu travailler sur le court terme avec beaucoup d’incertitudes. 
 

À la Chapelle-sur-Erdre en avril 2019, à l’issue de notre AG, un cap avait été fixé avec 
l’engagement auprès des délégués de clubs de tenir compte des recommandations de la Cour des comptes, 
suite aux contrôles de la période 2016-2018 et de revenir ainsi à des fonds propres positifs. 
Le compte d’exploitation 2019, comme ceux de 2018 et 2017, est excédentaire. Nous pouvons ainsi 
poursuivre la consolidation de nos finances et sécuriser le modèle économique de la Fédération dans une 
période extrêmement difficile pour toutes les structures sportives, quelle que soit la discipline. 
 

Grâce aux efforts de tous, nous avons tenu nos engagements : c’est là un signe important dans la prise de 
responsabilité de tous nos dirigeants. Le Trésorier entrera davantage dans les détails cet après-midi sur 
tous ces aspects financiers. 
 

L’année 2019 a été aussi marquée par l’installation de la nouvelle gouvernance du 
sport avec la création de l’Agence Nationale du Sport, l’ANS. Notre engagement était d’en 
être acteur et moteur dans cette installation, chose faite ! 
 

L’ANS, nouvelle institution cogérée par l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le 
MEDEF, a modifié en profondeur la gouvernance du sport dans notre pays. Notre volonté et notre priorité 
furent de participer activement à la mise en place de cette réforme, tant au niveau des politiques de 
développement que dans celle du haut niveau. Dans les deux domaines, notre implication fut totale.  
André GIRAUD tient à remercier toutes celles et ceux qui ont pris part aux différents travaux, avec 
notamment une organisation interne des services adaptée à cette situation, 

Souvent dans l’urgence, afin de répondre dans les meilleurs délais aux différentes sollicitations, un travail 
de grande qualité a été réalisé pour boucler avec nos Ligues, Comités et Clubs les dossiers PSF (ex CNDS). 
Ce travail d’équipe conduit avec une large concertation, sous la responsabilité du Vice-président délégué 
Daniel ARCUSET, puis en 2020 sous celle de Marcel FERRARI, a été salué par l’ANS et le CNOSF. 
D’ailleurs, la qualité de cette collaboration nous a positionnés, en tant que Fédération pilote au sein de 
l’ANS. 
 

Parallèlement, Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente déléguée pour le haut niveau et le DTN 
ont travaillé sur notre convention d’objectifs avec le Ministère des sports, puis avec Claude ONESTA, 
chargé de ce secteur au sein de l’ANS. 
Nous avons su nous adapter aux évolutions de la politique désormais orientée prioritairement vers la 
préparation des JO 2024, avec comme conséquence une diminution du nombre d’athlètes sur les listes 
ministérielles de haut niveau, ce qui pose question pour l’accompagnement des athlètes en devenir. 
Nous avons commencé à entreprendre un travail avec les Ligues en concertation avec le CNDLT (Conseil 
National du Développement des Ligues et du Territoire) pour préserver le haut niveau territorial. 
 
Nous avons pu mettre en place et lancer le projet « ATHLÉ 2024 » qui nous permet de 
poursuivre les aides aux clubs et aux athlètes avec une nouvelle génération très prometteuse ; nous avons 
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amplifié la professionnalisation de nos athlètes et de nos entraîneurs en doublant le nombre d’athlètes 
bénéficiaires d’un contrat de travail ou d’image garantissant un revenu et un statut social : 62 à ce jour.  
Le Président tient à souligner également le rôle tenu par la Commission de l’Athlétisme Professionnel 
(CAP) qui a succédé depuis juin 2018 à la LNA. La CAP, sous la responsabilité de Gilbert MARCY a géré 
administrativement tous les cas, parfois dans des conditions délicates avec les clubs. 

Cette politique de professionnalisation est devenue indispensable et prioritaire dans la gestion efficace du 
haut niveau ; sa réussite dépend de l’investissement de tous : 
 

Athlètes - Entraîneurs - Clubs - FFA - Partenaires. 
 

Durant toutes ces périodes très denses, nous avons poursuivi, grâce au travail des Ligues et des Comités, 
la structuration de nos politiques territoriales avec le déploiement de notre Plan de développement. 
Les différents dossiers remontés à l’occasion des financements du PSF sont encourageants et démontrent 
bien cette volonté de construire un athlétisme ouvert à tous. En effet, la prise de conscience de nos 
dirigeants de clubs progresse et s’accélère même, depuis la sortie du déconfinement. 
 

Puis, le Président attire notre attention sur la qualité et le nombre de dossiers ANS 2019/2020 ainsi que 
sur le nombre d’actions portées par le Plan de développement. 
 

Principaux enseignements concernant le PSF 2020 : 
 

- une implication plus importante des territoires,  
- le PSF accompagne les clubs engagés dans le plan de développement de la FFA,  
- la campagne 2020 a permis de subventionner davantage de structures, avec également une 

représentation de tous les territoires. 
 

Les 4 grands domaines identifiés dans notre Plan de développement : 
 

- l’athlétisme découverte, 
- l’athlétisme traditionnel sur piste, 
- l’athlétisme santé- loisirs, 
- le Running, 
 

commencent à bien prendre leur place dans les clubs, avec, notamment, une offre de formation adaptée à 
une nouvelle pratique du sport en France. 
 

N’oublions pas que nous sommes seulement dans la 4ème année de l’application de la loi NOTRe 
 voir lien ; nous pouvons déjà mesurer le chemin parcouru. 
 

André GIRAUD en profite pour saluer et remercier les Présidents de Ligues, de Comités et de Clubs ainsi 
que tous les bénévoles et salariés des différentes structures qui les accompagnent pour toutes les actions 
innovantes entreprises. Ces initiatives valorisent notre sport, elles le rendent plus accessible, elles sont de 
plus en plus reconnues par les élus locaux. A un moment où on parle de gouvernance partagée avec des 
financements croisés, il est important de s’inscrire dans ces activités en phase avec les attentes de tous les 
publics, du Baby-athlé aux Masters. 
Par leurs travaux, la Commission Nationale Jeunes (CNJ) et la Commission Nationale Masters (CNAM) 
contribuent largement au rayonnement de ces nouvelles pratiques. 
 

https://www.vie-publique.fr/loi/20721-loi-notre-loi-du-7-aout-2015-nouvelle-organisation-territoriale-de-la
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Ainsi, nous avons pu mettre en valeur des actions conduites en milieu scolaire, dans les quartiers sensibles 
et en milieu rural. Différentes opérations tournées vers le bien-être, la forme et la santé commencent à 
« fleurir » dans toutes les Régions. 
 

La connexion est en train de s’établir avec les entreprises. Les opérations « Job - Dating » initiées par la 
Ligue des Hauts-de-France se déclinent désormais dans tous les territoires, y compris dans les Ligues 
ultramarines : l’athlétisme au service de l’emploi est un engagement sociétal fort et encore davantage dans 
ce contexte de crise économique, car nous avons les outils pour contribuer à cette sortie de crise. 
 

Dans le même temps, grâce à un partenariat avec l’Association « Evasion Athlé », créée par la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes, nous développons de nouveaux concepts de tourisme régional autour des 
pratiques athlétiques : Running, Trail, Marche nordique, Marche active, Remise en forme. 
L’expérience conduite cet été avec la Ligue du Grand-Est, en partenariat avec la Région, devrait nous 
permettre d’amplifier les initiatives en 2021. 
Et nous ne pouvons que nous féliciter de l’échange d’expertise entre nos structures pour développer 
l’athlétisme ENSEMBLE et ce, quel que soit le territoire bénéficiaire.  
 

L’OFA créé en 2017 s’est progressivement mis en place. 
Après l’aboutissement de la partie étude et réflexion, rappelée lors du congrès 2019, l’étape suivante se 
devait d’être la mise en œuvre sur le terrain avec : 
 

- la mise en ligne des ressources numériques ; 
- le déploiement des formations dans les territoires ; 
- la mise en œuvre de la gestion administrative et financière coordonnée entre l’OFA et les ligues. 
 

Ces objectifs annoncés pour 2020 ont été quasiment atteints à ce jour : 
 

- 420 documents numériques pour les formateurs sont en ligne, ce qui couvre un grand nombre de 
modules de formation,  

Les QCM d’évaluation ainsi que la gestion de leurs résultats sont entièrement automatisés. 
Cette avancée a été possible grâce à l’implication d’un nombre important de formateurs pour créer des 
ressources numériques. 
 

Toutes les Ligues métropolitaines et plusieurs Ligues ultramarines ont déployé les nouvelles formations. 

La visioconférence a permis la réalisation de nombreuses sessions de formation.  
Quelle que soit la Ligue organisatrice, ces formations en ligne peuvent regrouper des licenciés de toutes les 
Ligues métropolitaines comme ultramarines, facilitant ainsi l’accès à la formation pour tous. 
 
Le paiement par carte bancaire pour l’inscription aux formations payantes est opérationnel. La gestion 
administrative et financière coordonnée par l’OFA entre les services de la FFA et les Ligues est effective 
et entièrement informatisée, ce qui représente un allègement du travail des responsables régionaux de 
formation. 
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Lors de notre dernière AG, nous avions organisé le 1er séminaire des Ligues ultra-
marines ; ce moment d’échanges avec les dirigeants nous a permis de bien avancer sur les nouvelles 
relations que nous devons établir dans tous les domaines : sportif, administratif, financier, formation. 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE a été chargée de suivre et d’identifier les questions relatives à ces 
territoires. 
Nous avons souhaité au début du mandat, scinder la Commission Outre-mer en 3 zones géographiques : 
Atlantique, Pacifique, Océan Indien. 
Tous les territoires ont été visités à l’exception de la Polynésie. 
Depuis notre dernière AG, le Président s’est rendu en Martinique, en Guyane, à Mayotte ; la crise sanitaire 
ne nous a pas permis de nous déplacer dans les autres territoires. 
Au cours de chaque visite, les rencontres avec les clubs nous ont confortés sur la nécessité d’adapter nos 
pratiques, nos règlements et nos circulaires aux spécificités locales, spécialement pour les compétitions 
hivernales. 
Ce fut aussi l’occasion de rencontrer les collectivités et de débloquer des situations, comme par exemple, 
en Guyane et à Mayotte. 
 

A chaque fois, nous avons pu mesurer tout l’intérêt que les élus locaux portent au développement de 
l’athlétisme ; notre soutien national vient en appui des actions conduites par les ligues. 
Enfin nous avons concrétisé le retour des stages nationaux dans ces zones : 
 

- sprint-haies en Martinique, 
- projet génération 2024 en Guyane. 

 

La crise sanitaire ne nous permettra pas cette année de tenir un second séminaire ; il sera organisé dès que 
les conditions le permettront. 
Pour la première fois, nous avons entamé une démarche avec le Ministère des Outre-mer : une rencontre 
avec Mme la Ministre Annick GIRARDIN en février nous a permis d’envisager un concours spécial de ce 
Ministère dans notre politique de développement 
Une rencontre avec le nouveau Ministre, Sébastien LECORNU, est prévue dans les prochains jours afin 
d’assurer une continuité des premiers engagements. 
 

Durant toute cette période compliquée, la Commission des Equipements Sportifs 
(CES) a continué à travailler en relation avec les Ligues, communes et différentes institutions pour suivre 
les constructions ou rénovations de toutes les installations sportives. 
André GIRAUD remercie tous ces spécialistes qui œuvrent dans l’ombre sous la responsabilité de 
Christian CHARPENTIER, Président de cette commission, dans des conditions parfois difficiles, avec des 
réductions de crédits. 
Grâce à eux et avec le soutien de Pierre WEISS, nous possédons pour la 1ère fois, un état des lieux complet 
de toutes les installations « athlétisme » sur le territoire national. 
 

Nous pouvons dire que 2019 nous aura permis d’enrichir nos actions nationales par de nombreuses actions 
locales. Le CNDLT a joué pleinement son rôle. Cette structure présidée par Jean-Marc BERAUD est un 
lieu d’échanges et d’expériences régulier qui profite à tous ; nous avons ainsi développé notre transversalité 
et notre agilité.  
Une communication efficace et permanente s’est ainsi établie entre les Ligues et le siège fédéral. 
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Tous nos RDV sportifs pour les compétitions nationales ont été honorés et réussis. 
Si on cumule 2019 et le début de l’année 2020, ce sont près de 40 compétitions nationales qui ont été 
organisées. 
 

Le Président remercie encore les équipes qui ont permis l’accueil de ces championnats, aidées et soutenues 
par les forces locales (dirigeants, juges, officiels, volontaires), toutes dévouées et compétentes.  
  

C’est, sans doute là, la force principale de notre Fédération. 
 

A chaque occasion, l’engouement ainsi que la mobilisation des forces locales, sont au rendez-vous, c’est 
réconfortant et rassurant ; que tous les acteurs soient remerciés ! 
 

André GIRAUD ajoute que leur présence à nos côtés est une véritable richesse, construite sur la base de 
la confiance, de l’échange et du partage. Ainsi, cela nous permet, ensemble, de faire face aux mauvaises 
interprétations.  
 

Toutes ces organisations nationales viennent s’ajouter à des calendriers départementaux et régionaux déjà 
bien fournis ; il n’y a qu’à regarder sur notre site internet le dimanche soir ou le lundi matin pour se rendre 
compte des forces vives dont l’athlétisme dispose. 
Tout ce travail considérable nous le devons à la DSI, aux Webmasters et à la rigueur de tous nos 
responsables des Commissions Sportives. 
 

Puis, le Président évoque la nécessité d’avoir des moyens matériels et financiers importants. 
Sans nos partenaires institutionnels (État, ANS, Collectivités) et privés, rien ne serait possible ; on s’en 
rendra compte cet après-midi lorsque notre Trésorier détaillera les lignes budgétaires.  
 

Chaque championnat permet d’établir une relation avec les élus locaux ; nous sommes sur une bonne 
dynamique qui profite aussi au développement de l’athlétisme local ; le nombre de collectivités partenaires 
de la Fédération augmente chaque année. Un grand merci aussi, à nos partenaires nationaux : 
 

   
 
 
 

Leur fidèle soutien et leur engagement à nos côtés, même dans les moments difficiles que nous avons 
connus ces derniers mois, sont à la fois sécurisants, encourageants et réconfortants. 
Saluons aussi les salariés du siège et les élus qui ont en charge la préparation de tous ces événements. 
 

La vie de la Fédération ce sont aussi des rendez-vous internationaux à honorer en relation 
avec European Athletics (EA) et World Athletics (WA), institutions où nous sommes représentés : nous 
pouvons nous féliciter de l’élection de Renaud LAVILLENIE à la Commission des Athlètes pour WA et 
de celle de Jean GRACIA au Conseil de EA. 
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Nous siégeons dans différentes commissions, mais il faut bien l’avouer, nous avons besoin d’être plus 
présents à un moment où de grandes réformes sont en cours d’élaboration. 
C’est un domaine sur lequel nous devons travailler pour la prochaine olympiade. 
 

Revenons à l’aspect essentiellement sportif pour 2019. 
Le Directeur Technique National détaillera les résultats dans son intervention ; la nouvelle génération a 
bien réussi ses compétitions internationales tout comme nos trailers qui ont placé la France leader mondial 
de la discipline. 
Ces résultats encourageants chez les jeunes et les runners ne doivent pas occulter l’année en demi-teinte 
de notre élite piste. 
 

Si l’Equipe de France est une nouvelle fois montée sur le podium lors des Championnats d’Europe des 
Nations à Bygdczoz (POL), après Lille en 2017, avec un bel état d’esprit, le rendez-vous individuel de 
DOHA n’a pas été à la hauteur de nos ambitions. 
Sur le plan comptable, si au niveau des médailles, le résultat est meilleur qu’à PEKIN en 2015, on ne peut 
pas, malgré tout, s’en satisfaire. 
Cette campagne mondiale a été mal appréhendée ; la date tardive et la chaleur suffocante n’expliquent 
pas tout : plusieurs événements extra-sportifs ont contrarié l’ambiance générale. 
 

Ces mauvais résultats, relayés médiatiquement, ont malheureusement masqué les performances de la 
génération 2024 ; on le regrette. 
Ce calendrier inhabituel a perturbé aussi notre début de saison. 
 

L’analyse établie après ces Championnats du Monde nous a conduits à revoir en 
profondeur l’organisation de la haute performance au sein de la Fédération. 
Après plusieurs réunions et échanges avec Claude ONESTA (en charge du haut-niveau à l’ANS), le 
Cabinet du Ministère des sports et la Ministre, nous avons convenu que le DTN de la FFA ne pouvait pas 
s’occuper de tous les domaines, comme c’est déjà le cas dans d’autres fédérations.  
Lorsque nous analysons tout ce que nous réalisons comme actions de développement au niveau national 
et sur tous les territoires, il n’y a plus de place et de temps pour être au plus près des athlètes de notre 
élite. 
Nous avons donc fait le choix de nommer un Directeur de la haute performance, en accord avec le Ministère 
et le DTN. 
Le choix s’est porté sur Florian ROUSSEAU, triple champion olympique et responsable de la Préparation 
Olympique (PO) lors de la dernière olympiade ; celui-ci a intégré la DTN en étroite collaboration avec le 
pôle Equipe de France ; son rôle dépasse largement les aspects sportifs. 
 

André GIRAUD ne souhaite pas occulter si les deux affaires de dopage rocambolesques 
qui pourraient prêter à sourire si elles n’étaient pas venues ternir l’image de notre sport. 
Nous avons tous pris connaissance des faits par divers canaux médiatiques, il n’est pas nécessaire de 
commenter davantage, d’autant que ces affaires sont suivies par l’Agence Française de Lutte contre le 
Dopage (AFLD) et la justice. 
Le Président précise que certaines sanctions lourdes ont déjà été prises et que l’athlétisme ne peut que 
s’en féliciter. 
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Il en profite pour rappeler que depuis le 1er mars 2019, seule l’AFLD est autorisée par la Loi à traiter les 
dossiers de dopage et à sanctionner. C’est pourquoi, nous apprenons seulement a posteriori les cas qui 
posent problème. 
Nous sommes actuellement la discipline sportive la plus contrôlée avec 1 200 contrôles en moyenne par 
an devant le cyclisme (1000 environ). 

 

Depuis 1998, sous l’impulsion de Michel MARLE et des Présidents Philippe LAMBLIN et Bernard 
AMSALEM, la lutte contre ce fléau a été méthodiquement organisée au sein de la Fédération à travers la 
constitution d’un Comité spécial (CPD) : nous avons été la 1ère fédération olympique à s’engager dans 
cette voie. 

En 22 ans, nous avons eu 14 cas lourds à traiter et à sanctionner sur 25 000 contrôles. 
Ramené en % c’est très faible, 0,056% des athlètes contrôlés. Que chacun fasse sa propre analyse sur 
le soi-disant « laxisme » de notre Fédération ! 
Pour parvenir à ces résultats loin d’être alarmants, un travail considérable fut réalisé : 
 

 - 20 colloques, 
 - plus de 200 formations et 24 000 heures dans les Ligues et Comités, 
- 8 000 bénévoles formés, mise en place d’un véritable réseau. 

  

Toutes ces actions, dont les fédérations internationales ont salué la grande qualité, ont été initiées par un 
réseau de bénévoles et de cadres techniques, sans aucune aide de l’AFLD, uniquement sur des 
financements propres de la FFA. 
D’ailleurs, le Secrétaire général de l’AFLD nous a demandé les outils que nous avions développés. 
Vous comprendrez mieux pourquoi, je ne peux pas laisser dire et croire que la FFA n’agit pas efficacement 
sur le sujet. 
Il y a des tricheurs dans notre sport, comme il en existe dans les autres disciplines et dans la société en 
général, mais ils sont très minoritaires. 
Nous les combattons et nous continuerons à les combattre sans concession ! 
 

La lutte contre le dopage et contre toutes les déviances font partie des priorités de 
nos engagements car notre société est malade, de plus en plus d’actes d’incivilités apparaissent. 
Dans le domaine des violences sexuelles, la parole s’est libérée ; c’est une bonne chose. Tous les cas qui ont 
été portés à notre connaissance ont fait l’objet d’un signalement rapide auprès du Ministère des sports et 
ont été traités en Commission de discipline avec des sanctions très lourdes.  
A ce sujet, le Ministère nous a récemment informés que nous sommes l’une des rares Fédérations qui 
engageons systématiquement des procédures disciplinaires.  

Enfin, je rappelle que nous avons été la 1ère fédération à mettre en place un Comité d’éthique et de 
déontologie présidé par Michel SAMPER, bien avant qu’il ne soit rendu obligatoire par le Ministère des 
Sports. 

Il faut savoir que ce Comité traite de nombreux cas et qu’il a le pouvoir, si cela s’avère nécessaire, de saisir 
la Commission disciplinaire de 1ère instance. 

En conclusion, que ce soit pour la lutte contre le dopage ou toutes sortes de déviances, la tolérance zéro 
est de mise.  

Chaque cas est traité dans un cadre juridique et légal. 
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L’action d’André GIRAUD auprès de tous, dans le cadre notamment de la surmédiatisation de ces 
dossiers, a été d’avoir une posture la plus transparente possible, pour les sujets de dopage. Cela était 
nécessaire pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. 
 

A présent, bien que nous soyons en AG statutaire 2019, au regard de la situation inédite nationale et 
même mondiale, on ne peut pas occulter ces 8 premiers mois de l’année 2020 bien particuliers pour nous 
tous. 
Après une courte saison hivernale en salle, bien structurée autour des meetings nationaux, de notre 
traditionnel RDV de Bercy, et du succès sans précédent du meeting de Liévin qui devient le 1er meeting 
mondial en salle selon les critères de WA, signalons la bonne tenue de nos divers Championnats de France 
avec un record du monde juniors sur 60 m haies, établi par la révélation de l’année, Sasha ZHOYA ! 
 

Les Championnats de France de lancers longs organisés à Salon de Provence ont été pleins de promesses 
pour cette discipline que nous devons encore davantage valoriser.  
Tous ces évènements sont venus aussi conforter le savoir-faire de nos territoires, merci à tous. 
La saison, on le sait, s’est subitement arrêtée début mars après les Championnats de France Elite à Liévin. 
Face à une évolution rapide de l’épidémie, nous avons été contraints par le Préfet d’annuler les 
Championnats de France de cross à MONTAUBAN, rendez-vous très prisé de tous nos clubs. 
La déception fut énorme chez les organisateurs du CD 82 qui, mobilisés depuis un an, nous avaient préparé 
une grande et belle fête. 
 

Chez les athlètes aussi, la déception fut grande : ils ont été contraints d’interrompre un cycle au meilleur 
moment pour eux, à titre individuel mais aussi pour leur club, car n’oublions pas que le cross est avant tout 
une compétition collective. 
La réactivité des services de la Fédération et de la Commission des Finances et du Budget (CFB) ont 
permis de rassurer rapidement les clubs sur les engagements financiers entrepris. 
Nous avons ainsi pu indemniser les clubs qui n’ont pas pu récupérer les arrhes versées ou les titres de 
transport non remboursés. 
 

Le confinement décrété mi-mars nous a obligatoirement conduits à la mise en place d’un nouveau 
fonctionnement. 
Face à une situation d’urgence inédite dont on ne pouvait connaître la durée, tous ensemble nous avons 
construit, très rapidement, un nouveau mode de fonctionnement avec de nombreuses réunions en 
visioconférence ou même téléphoniques. 
 

Le Bureau fédéral s’est réuni quasiment toutes les semaines pour être en mesure de prendre les décisions 
qui s’imposaient en fonction de l’évolution de la crise ; systématiquement, nous avons communiqué sur le 
site fédéral auprès de toutes les structures et de tous les licenciés.  Les nombreux retours que nous avions, 
nous ont confortés dans cette démarche. Cette situation de crise a eu un effet positif malgré tout sur la 
proximité avec la base. 
 

Il en a été de même pour le CNDLT. Ces échanges quasi hebdomadaires entre les Présidents de Ligues 
nous ont permis de construire un plan de relance partagé. 

Dans le même temps, les réunions se sont multipliées avec nos partenaires : 

 - le Ministère des sports, 
 - l’ANS, 
 - le CNOSF, 
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 - le COJO, 
 - la DIGES (Délégation Interministérielle pour les Grands Evénements Sportifs) pour Paris 

2020. 
 

S’est posée inévitablement la question du maintien des Championnats d’Europe. Après de nombreux 
échanges, nous avons pris la sage et bonne décision de les annuler malgré tout l’investissement humain et 
financier de l’équipe pilotée par Jean GRACIA. 

Pour parvenir à cette décision, nous nous sommes assurés de toutes les garanties de la part de l’État, des 
Collectivités et d’EA pour parvenir à un équilibre financier qui ne « plombe pas » les finances fédérales. La 
2ème question, et non des moindres, fut d’anticiper sur un calendrier de reprise aléatoire, fortement 
souhaité. 

Il a donc fallu structurer dans l’urgence tout un programme estival et automnal sans qu’un seul secteur ne 
soit oublié. 
En concertation avec les Présidents des commissions sportives, du Président du CNDLT et des Services 
fédéraux, une équipe s’est rapidement constituée autour des deux Vice-présidents délégués, afin de 
proposer, dès la fin du mois d’avril, une première ébauche. 

Un plan de relance plus complet a pu aboutir dès la fin mai. Ce plan avait pour objectif prioritaire : 
 

- la fidélisation de nos licenciés, 
- l’adhésion de nouveaux adhérents, 
- la modernisation des clubs par la mise à disposition de nouveaux outils de gestion. 

 

Toutes les mesures concrètes de ce plan ont été diffusées sur le site fédéral et par circulaire. On ne 
s’attardera donc pas sur les détails. 

Parmi les grandes orientations : 

-  le prolongement de la validité de la licence 2020 jusqu’au 1er novembre inclus ; 
-  la liberté laissée aux Ligues et Comités d’organiser des compétitions adaptées à chaque situation 
locale avec des formats innovants comme le « Défi - Athlé » émanant d’un travail concerté de la DTN 
et de la CNJ ; 
- le maintien du prix de la licence et des cotisations pour 2021 ; 
- la possibilité offerte aux clubs d’organiser des activités estivales avec gratuité de l’assurance pour les 
non-licenciés ;  
- une offre promotionnelle aux clubs pour mettre en place un outil permettant le paiement en ligne des 
cotisations.  
- l’offre de parrainage ; 
- la réunion d’un comité d’Experts pour établir un guide Running. 

 

3 objectifs étaient importants : la santé et le bien-être ; la Réussite et l’Education citoyenne ; l’inclusion et 
la solidarité. 
 
En ce qui concerne le nombre de licences, lors de son intervention, le Secrétaire Général évoquera 
plus en détail, les chiffres concernant les licences. Rappelons cependant qu’au début du mandat nous 
comptions 302 869 licenciés et 3 ans plus tard, au 31 août 2019, nous étions 316 751, soit une 
progression régulière et continue de 4,5%. 
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La crise sanitaire a stoppé brutalement la prise de licences habituellement assez conséquente au 
printemps (de l’ordre de 12 000 d’après les statistiques). Les annulations, entre autres, du Championnat 
de France des clubs, et des différents championnats, ont subitement bloqué notre compteur à 305 886 
licenciés. 
 

Par ailleurs, nous pouvons nous réjouir de représenter une discipline dans laquelle la proportion d’hommes 
et femmes est presque paritaire :  52% d’hommes pour 48% de femmes. 
Nous n’oublions pas que l’égalité hommes / femmes constitue un objectif quotidien à mener dans toutes 
nos instances, à tous les niveaux. 

Face aux autres fédérations olympiques, l’athlétisme fait partie des rares fédérations ayant obtenu une 
augmentation significative du nombre de licenciés depuis 2016 alors que sur cette même période, la 
majorité des fédérations olympiques a perdu en moyenne de 1% à 3% du total de leurs licenciés. 
 

Une fin de mandat sans JO, sans compétitions, a inévitablement eu une incidence sur nos partenariats et 
donc sur le budget fédéral qui sera détaillé cet après-midi. 
 

Notre Directrice Générale, dont je salue la grande qualité du travail accompli, a su aussi réagir rapidement 
face à cette situation hors norme avec les différents services. Malgré des pertes dues aux annulations des 
compétitions, des ajustements et des équilibres ont pu être trouvés. 
 

Au chapitre des bonnes nouvelles, notre inquiétude concernant le futur partenaire équipementier n’est plus 
d’actualité depuis que le COJO Paris 2024 a libéré les droits marketing. Un point de la situation vous sera 
donné par Souad ROCHDI lors de son intervention. 
 

2020, c’est aussi l’année des 100 ans de la FFA. Il fallait bien marquer ce Centenaire par des évènements, 
… on peut dire que nous aurons été particulièrement gâtés ! 
 
Le Président cite ensuite les différents partenariats engagés avec les institutions publiques et privées et il 
termine son propos en renouvelant tous ses remerciements à tous celles et ceux qui ont continué à nous 
soutenir dans ces moments particuliers et compliqués. 
 
André GIRAUD rappelle enfin que nous avons souhaité un week-end festif ; merci, 
donc, à la Ville d’Albi, au Département du Tarn et à la Région Occitanie de nous avoir 
permis de l’organiser. Que la fête de l’athlétisme soit belle et réussie, sans oublier de 
veiller au respect des gestes barrière ! 
 
 

5. INTERVENTION DE PATRICE GERGES – DIRECTEUR TECHNIQUE 
NATIONAL 

- en complément, voir document annexe 
 

Patrice GERGES se réjouit d’être présent à cette assemblée et affirme être toujours animé par 
l’amour et la passion de l’athlétisme. Il souhaite aujourd’hui présenter essentiellement un bilan de 
l’action technique nationale depuis l’année 2017. 
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Il rappelle d’abord une précision importante émanant du Directeur des Sports au Ministère : du fait de 
l’année électorale, les agents d’état se doivent de rester neutres et donc, de ne pas favoriser tel ou tel 
candidat. 
 
Le symbole de l’arbre est là pour nous rappeler de ne pas oublier nos racines ; si nous nourrissons bien 
les racines, nous récolterons de bons fruits. Cette image allégorique parle bien sûr de nos grands 
champions ; tous les acteurs sur leurs parcours auront été importants. 
 

On ne peut pas parler de bilan d’une olympiade mais plutôt d’un point d’étape d’un projet avec la 
logique de haute performance. Par ailleurs, au niveau des jeunes, une logique de parcours est mise en 
place jusqu’aux U18. 
 
En 2017, on s’était rendu compte qu’on perdait les deux tiers de nos athlètes de moins de 20 ans ! 
Aussi, avons-nous innové en créant un groupe d’entraînement où l’on accompagnerait une singularité 
au sein d’un collectif. De même, avons-nous eu une pensée globale avec le local car, selon les lieux, on 
a affaire à des différences d’organisation. Cette déclinaison territoriale s’avère essentielle. 
Cela nous a permis de nous adapter.  
En effet, nous avons été confrontés : 
- à une réforme territoriale liée à la fusion des ligues avec des problématiques de cohérence ; 
- aux déviances comportementales (même si elles ont toujours existé) avec des médias qui ont 

surtout cherché à salir l’athlétisme dans son ensemble ; 
- au projet de réforme des CTS qui concernait 86 CTS d’athlétisme. Ils allaient peut-être perdre 

leur statut et cela a causé quelques perturbations légitimes. Comment avoir la même disponibilité 
intellectuelle auprès des athlètes des territoires, lorsqu’on ignore si son poste va continuer d’exister 
ou non ? 

- au Covid-19 avec des malades et des deuils.  
Nous avons été obligés de changer nos habitudes et cela a permis de réfléchir autrement : 

o en travaillant davantage en équipe entre les adjoints et le DTN,  
o avec les membres du Bureau et les entraîneurs, 
o dans les Commissions, 
o  avec les athlètes et tout cela en visioconférence. 

 
Ainsi, avons-nous pris conscience que, si c’est plus simple dans les sports de combats avec un système de 
grades, nous, dans l’athlétisme, devons adapter en toute cohérence notre sport à l’âge et au développement 
individuel, selon les possibilités offertes par les clubs. 
 
Patrice GERGES souligne l’augmentation du travail en collaboration avec les Ligues avec l’installation, 
notamment, des Centres Nationaux d’Entraînement (encore appelés Pôles). Ces centres donnent la 
possibilité aux territoires de labelliser des structures, soit des clubs, soit des individus, soit des spécialités. 
Ces centres s’avèrent bien entendu des lieux d’apprentissage du haut niveau. On va y créer des conditions 
optimales avec le suivi nutritif, l’adaptation scolaire etc… 
Ce rapprochement avec les collectivités s’est fait aussi grâce au Running qui fut exemplaire sur tout le 
territoire français et ultramarin avec des stages de l’Equipe de France. Plus nous serons présents sur le 
territoire, plus cela fera du bien à l’athlétisme et permettra d’en faire la publicité ! 
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Le projet de performance, au cœur de la politique sportive, se déroule pour assurer : 
- le suivi des meilleurs U18 et U20, 
- le projet Athlé 2024, 
- le suivi des potentiels finalistes olympiques. 
 

Un accompagnement s’articule autour de ce projet de performance avec : 
- la professionnalisation, 
- la sécurisation du projet de performance, 
- le suivi socio pro, 

 

Le DTN précise que notre Fédération a fait beaucoup d’efforts pour aider certains de nos jeunes athlètes 
qui, en plein Covid, se sont retrouvés en grande difficulté. Il remercie André GIRAUD, Souad ROCHDI et 
Jean THOMAS dont l’action réactive et efficace a abouti à des prêts d’argent qui seront bien évidemment 
remboursés. 
 

6. RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE DE JEAN-MARIE BELLICINI - 
SECRETAIRE GENERAL 

- en complément, voir document annexe 
 

Le Secrétaire Général a souhaité innover cette année, en partageant son temps de parole avec Alain 
MARTRES, Secrétaire Général adjoint ; ce sera donc un rapport à 2 voix. 
Autre innovation : en pensant que, mi-septembre 2020, le strict bilan de l’année 2019 intéresserait peu 
les délégués, d’autant plus que depuis le 1er septembre l’année sportive 2020-2021 est commencée, il 
sera beaucoup question d’un bilan du mandat (2017-2020). 
Avant tout, quelques statistiques qui se trouvent sur le site fédéral dans la partie réservée spécifiquement 
à cette AG.  voir lien 
 

Evolution des licences 
En premier lieu, un grand classique : le tableau d’évolution du nombre de licences depuis l’année 2000. 
Le nombre total de licences qui était de 316 751 au 31 août 2019 et celui au 1er juillet 2020 de 305 720. 
Nous avons évidemment perdu un nombre important de licences suite à la crise sanitaire actuelle. 
Il y a 4 ans au 31 août 2016 nous étions 302 869 licenciés. 
 

Répartition Hommes / femmes  
Concernant le pourcentage de répartition entre les hommes et les femmes, celui-ci ne varie guère 
ces dernières années à respectivement 52/53 % et 48/47 %, ce qui fait de notre Fédération une 
Fédération équilibrée au niveau de la pratique. Ce n’est pas encore forcément le cas partout dans 
les instances dirigeantes des clubs, notamment. 
 

Licences par catégories  
Par rapport à l’an passé, on constate l’augmentation du nombre de masters de 37 % à 43 % du nombre 
total des licenciés, ceci étant dû au passage dans la catégorie des masters à l’âge de 35 ans. Les seniors 
passent mécaniquement de 13 à 8%. Toutes les autres catégories restent stables à l’exception d’une très 
légère baisse de 1%, au niveau des licences découverte. 
 

N’oublions pas les pass « J’aime courir » qui ont franchi le cap des 100 000 adhérents. La grande famille 
de l’athlétisme compte donc plus de 400 000 membres ! 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2020/elements-statistiques.pdf
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/AG2020/elements-statistiques.pdf


PV AG FFA – 11 septembre 2020 à Albi – 16 
 

 

Evolution du nombre de licences Ligues et Comités départementaux 
Au préalable : rappelons-nous qu’il n’y a pas de « petite ligue » ni de « petit comité » ! Toutes les structures 
sont importantes pour le développement de l’athlétisme. De la Ligue d’Ile de France, avec plus de 50 000 
licenciés, à la Ligue de Nouvelle-Calédonie avec ses 565 licenciés, pour les Ligues ; de la Loire-Atlantique 
qui avait franchi la barre des 10 000 licenciés au 31 août 2019, jusqu’au plus petit Comité territorial – 
Saint Pierre et Miquelon – avec 2 clubs et 72 licenciés, toutes les structures déconcentrées font vivre 
l’athlétisme au mieux de leurs possibilités. 
 

Les structures d’Outre-mer représentent, quant à elles, 193 clubs regroupant 13 862 licenciés et jouent 
parfaitement leur rôle d’impulsion vers et pour notre discipline. 
 

 
 
Les Clubs - Répartition   
En fonction de leur taille, on note que, sur les 2 487 clubs affiliés au 1 juillet 2020, 9 % comptent plus de 
300 licenciés, 20 % recensent entre 150 et 300 licenciés. La grande majorité, 71%, compte moins de 150 
licenciés, dont un peu plus de la moitié, soit 910 clubs, ont moins de 50 licenciés.  
Voilà le constat : si on veut progresser vers la professionnalisation, il faut des clubs « puissants ».   
 

Les 10 plus gros clubs  
Les 10 plus gros clubs sont tous des ententes et les 3 plus importants en nombre de licenciés sont, 
respectivement, l’Entente Sarthe Athlétisme avec 1 929 licenciés, suivi d’Athlé Provence Clubs avec 1 916 
licenciés et du Stade Sottevillais 1 862 licenciés. Les deux premiers ont cependant perdu quelque 300 
membres depuis le 31 août 2019. 
 

Mais revenons à la partie fonctionnelle proprement dite et, à la nécessaire coordination de l’action du 
Secrétaire général en lien avec le Président, les autres élus, les Présidents des Commissions et des 
Comités, sans oublier cette même coordination avec les salariés et, plus spécifiquement, avec la Directrice 
Générale, les membres du Cabinet du Président, les Services juridiques et informatiques.  
C’est l’occasion de mettre en avant l’action de toutes ces personnes ainsi que celle de tous leurs 
homologues dans les structures déconcentrées.  A noter aussi les réunions des Secrétaires généraux de 
Ligues lors de notre AG à Nantes en avril 2019, puis à la FFA en janvier 2020. Les retours furent à chaque 
fois très positifs. 
 
 

Tout ceci n’est évidemment qu’une petite partie du travail. 
Sur le plan administratif, en 2019, nous avons traité 65 PV émanant de 22 Commissions/Comités. Tous 
ces PV sont relus, remis en forme quand c’est nécessaire, voire parfois modifiés avec l’accord du Président 
de la structure concernée. 
Il faut y ajouter la rédaction de tous les PV de BF et de CD avec une relecture minutieuse des principaux 
intervenants, puis une validation définitive lors de la réunion suivante. 
C’est un processus long qui peut encore être amélioré. 
Preuve en en a été donnée pendant le confinement, puisque, entre le 18 mars et le 26 juin, il y a eu, toujours 
en visio, 2 réunions du CD et 11 du BF, soit plus que durant toute l’année 2019, au cours de laquelle le BF 
s’était réuni 10 fois !  
Néanmoins, l’ensemble de ces réunions était nécessaire afin de maintenir le lien avec les clubs tout au long 
de cette période difficile. 
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Malgré le délai très court entre chaque réunion, les rédactions, relectures, validations furent réalisées en 
temps voulu. 
 

Il faut savoir que tous ces PV sont en accès libre sur le site fédéral. Tout dirigeant de club ou de structure 
déconcentrée peut s’y référer. Ces PV ne sont pas lus seulement par des licenciés de la FFA, mais aussi 
par des journalistes, des fonctionnaires du Ministère ou toute personne intéressée ou faisant des 
recherches, par exemple sur le fonctionnement des fédérations.  
Quant à nous, nous prenons aussi connaissance des PV des Ligues et des Comités départementaux (pour 
les AG) lorsque ceux-ci sont transmis conformément à nos règles internes. 
 
Outre, les PV des réunions BF et CD, il y a également la rédaction des Circulaires. Ce sont le plus souvent 
les Présidents de Commissions qui proposent la 1ère rédaction et Claudine REMOND, notre Chargée de 
mission administratif, transforme l’essai avant l’aval du Secrétaire Général et la diffusion effective. 

A titre d’information, 56 circulaires ont été diffusées en 2019, dont 36 au cours du 1er semestre. 
En 2020, malgré le confinement et l’arrêt de toute manifestation sportive quasiment depuis début mars, 
nous en avons diffusé à ce jour 44 ; le nombre global relatif à ces dernières années demeure stable : environ 
une soixantaine de circulaires par an.  
Ces circulaires sont destinées aux structures déconcentrées mais souvent aussi aux clubs. Nous sommes 
toujours à la recherche de moyens pour organiser des diffusions en fonction des sensibilités et activités 
spécifiques des clubs, afin de gagner en efficacité.  
On peut souligner pareillement le travail efficace du CNDLT qui regroupe les Présidents de Ligues et qui 
s’est réuni à de nombreuses reprises lors du confinement. 
 

Nous n’avons présenté là qu’une partie seulement de la tâche administrative du Secrétariat Général qui 
doit répondre à de nombreuses sollicitations au quotidien alors que les structures déconcentrées sont 
parfaitement légitimes et compétentes pour y répondre. La ligne de conduite est la suivante : on ne 
répond que si l’émetteur du courrier ou du mail est bien licencié. La Fédération ne peut en aucun cas être 
utilisé comme un exutoire au mal-être de certains. 
Dans les autres tâches multiples et variées du Secrétaire Général, que l’on peut associer à une gare de 
« triage », il faut ajouter les questions ou demandes des collègues élus, les contacts avec les salariés, les 
directeurs des services, les Présidents de commissions, de ligues, etc… 
 

Pourtant, si la fonction de Secrétaire Général est certes chronophage, cette fonction permet aussi d’avoir 
de très nombreux contacts humains et c’est là que nous abordons la 2e partie de notre intervention celle 
des relations humaines 
Nous nous sommes aperçus depuis la mi-mars que l’aspect relationnel, les rapports humains étaient 
encore plus importants dans les moments difficiles que nous avons tous traversés et que nous traversons 
encore. 
Cette période, pensons-nous, a contribué à nous souder dans la difficulté. Elle nous a fait redécouvrir 
certaines valeurs de l’athlétisme : équilibre, confiance, respect des règles des autres et de soi-même. On 
essaie de ne pas céder à la facilité et à la vacuité de certaines critiques souvent immatures, envers les autres 
membres de la famille.  
L’athlétisme doit favoriser le bien-être et la réussite de ses pratiquants à tous les niveaux de leur activité 
mais pas une ambition exclusivement personnelle, quelle qu’elle soit.  
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La pratique de l’athlétisme doit renforcer le sentiment, nous dirons même la fierté, d’appartenance à notre 
Fédération.  
 
 

Outre les documents purement administratifs, de nombreuses informations ont été régulièrement 
envoyées et mises en ligne pour accompagner au mieux les clubs et les licenciés tout au long de cette 
période compliquée : 
 

- recommandations médicales en fonction de l’évolution de la pandémie, pour la reprise des 
activités physiques, règles des « compétitions stade »,  

- règlementation des manifestations running. Il est bon de rappeler que tous ces règlements 
devaient bien sûr, obligatoirement respecter les directives ministérielles. 

Ce n’est pas la CNR ou la Fédération qui édictait ces règles, comme on a pu le lire parfois. 

- actions initiées par la Fédération ou par le CNOSF et relayées par la   
  Fédération,  

- enquêtes pour évaluer au mieux les besoins,  
- parution de Athlé Magazine en juin, 
- vidéos de démonstrations d’activités physiques à pratiquer dans un espace  

  restreint. On peut saluer à ce propos l’esprit créatif de certains de nos athlètes de 1er plan 
mais aussi l’excellence et la variété des exercices proposés par nos cadres techniques et entraîneurs à 
destination de tous les publics. 

 

Les élus et les salariés qui ont participé à l’élaboration de ce Plan, ont réussi, malgré les contraintes 
imposées, à donner aux pratiquants l’envie de reprendre progressivement l’entraînement pour préparer les 
compétitions automnales. 
Ce Plan a également remotivé les structures déconcentrées et de nombreux clubs, en donnant des clés 
pour organiser une reprise progressive des activités physiques, puis des compétitions. 
L’efficacité de ce Plan est évidente quand on voit l’engouement suscité par les Championnats de France 
de 10 000 m à Pacé (BRE) et les Championnats de France élite/U23 qui commencent demain, et qui 
sont, pour la 1ère fois depuis très longtemps, retransmis en clair sur une chaîne de télévision, à savoir 
l’Equipe.  
 

Avant de conclure, on peut dire  que   le  Secrétariat Général est un facteur de cohésion, essentiel pour 
renforcer le sentiment d’appartenance à une grande famille, celle de l’athlétisme au sens le plus large, le 
plus noble du terme, sans distinction d’âge, de sexe, de capacités physiques, de couleur de peau, depuis les 
plus jeunes enfants jusqu’aux masters chevronnés, des pratiquants occasionnels aux plus grands 
champions, quel que soit le « terrain de jeu », stade, salle, route ou pleine nature. 
 

Nous nous permettons de conseiller à l’équipe qui sera élue le 5 décembre de garder à l’esprit cette notion 
essentielle, indispensable et pour tout dire vitale. 
Nous remercions tous les délégués ici présents -mais aussi bien sûr les absents- ainsi que tous les salariés, 
les élus du Bureau, la Direction Générale, et bien sûr notre Président, André GIRAUD pour la confiance 
qu’ils nous accordent. 
 

Nous terminerons avec l’importance de la notion d’équipe dans l’engagement que nous avons choisi. 
 



PV AG FFA – 11 septembre 2020 à Albi – 19 
 

« Une équipe, c’est la conjonction de compétences diverses, y compris de compétences associatives : savoir 
travailler en équipe permet des discussions franches, mais sans agressivité ; écoute, tolérance, loyauté, sont 
des maîtres-mots avec au final la solidarité qui doit primer lorsqu’une décision est prise ». 
 
 
 

7. INTERVENTION DE SOUAD ROCHDI – DIRECTRICE GENERALE 
- en complément, voir document annexe   

 

C’est dans un contexte particulier et encore incertain que la Directrice Générale prend la parole aujourd’hui 
mais, tout comme le Président, elle reste positive et garde une profonde volonté de faire progresser notre 
sport. Aujourd’hui, il faut considérer la période que nous traversons comme une véritable opportunité pour 
nous transformer et changer nos habitudes. 
 

Avant toute chose, la Directrice Générale souhaite insister sur trois points marquants de l’année 2019.  
Notre travail s’est d’abord porté sur l’organisation fédérale avec, comme premier objectif, de fluidifier les 
relations entre tous les acteurs : élus, salariés et cadres techniques. En donnant davantage d’autonomie 
aux Directeurs de pôles et de cellules, nous avons simplifié les circuits de décisions et amélioré notre 
réactivité vis-à-vis des Ligues, des Comités et des Clubs. 

Un deuxième axe a porté sur une nouvelle construction budgétaire de manière à limiter le décalage avec 
l’année civile. Cela a eu pour première conséquence de mieux nous responsabiliser sur la construction 
budgétaire et son suivi. Souad ROCHDI remercie le Trésorier, Jean THOMAS qui fut et est un véritable 
soutien quotidien pour les équipes. 

Enfin, avec la création de l’ANS, nous avons dû mettre en place le PSF en un temps record. 

La mobilisation des équipes, de la DTN, des élus et des territoires fut exemplaire. Nous avons réussi à 
mettre en place un véritable travail de coordination.   
 

Mais revenons à la saison en cours et, plus particulièrement, à la période de confinement. 
Le travail collectif est à souligner. A partir de cette situation « inédite et brutale », de cette crise généralisée 
pour le sport français, nous avons démontré notre solidarité et notre capacité d’adaptation à tous les 
niveaux. Ce fut l’occasion également pour chacun d’entre nous de mieux nous connaitre et surtout de mieux 
nous comprendre. Nous ne reviendrons pas sur la mobilisation incroyable des élus, des bénévoles, des clubs 
et des structures déconcentrées, mobilisation qui a déjà été saluée par le Président et qui incarne 
parfaitement les valeurs de solidarité qui nous animent au quotidien.  
 

En sa qualité de Directrice Générale, Souad ROCHDI souligne tout spécialement la mobilisation des 
services fédéraux qui, s’ils ont continué leurs activités bien sûr, ont aussi su inventer des actions nouvelles, 
des projets et jusqu’à leur propre organisation, ceci afin que la Fédération puisse accompagner l’ensemble 
de ses structures. Alors que la pratique dans les clubs et les événements était devenue impossible, ils ont 
œuvré pour que l’athlétisme reste visible. En parallèle de nos actions, les Français se sont naturellement 
tournés vers le sport, et le running, en particulier ; cela permettait d’offrir un véritable espace de liberté. A 
chaque échelon, nous avons pu réaliser combien notre mission de service public était importante et 
indispensable. 
 

Cette crise que nous traversons aura donc d’abord eu un impact humain. Elle doit nous permettre de faire 
progresser notre politique sociale et notre organisation. 
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Au-delà des impacts organisationnels et financiers à tous les échelons, l’annulation et le report des 
épreuves et des événements d’athlétisme doivent nous amener à réfléchir tous ensemble à notre modèle 
économique et notre raison d’être. Cette année 2020, année initialement Olympique, marquera 
finalement une véritable transition pour le modèle sportif tout entier.  

Tout en restant à notre niveau, celui d’une grande Fédération Olympique, nous devons nous préparer à 
une rupture dans le modèle que nous connaissons actuellement, dans la pratique sportive, dans les formats 
des évènements et, notamment du point de vue de nos droits marketing. 

Nous n’allons pas seulement devoir réussir sportivement les JO 2021 et 2024. Nous allons aussi devoir 
réussir à repositionner l’image de l’athlétisme au tout premier rang des sports olympiques. C’est essentiel, 
ne serait-ce que pour nos clubs qui ont besoin d’une belle visibilité de l’athlétisme sous toutes ses formes 
de pratique. 
 

C’est pourquoi, nous avons décidé de reprendre la main sur notre image. La première étape, après cette 
longue période de manque de visibilité, a été pour nous de rediffuser en direct et en clair les Championnats 
de France Elite et U23 afin que tous les amoureux de l’athlétisme puissent suivre et supporter les athlètes 
et leurs clubs. Nous allons donc revoir complètement notre stratégie concernant les droits TV.  
 

Là encore, la période du confinement et le report des JO nous ont permis de prendre conscience que nous 
pouvions produire nos propres contenus. Ces contenus peuvent être d’une grande qualité et appréciés par 
notre réseau de clubs et tous les fans d’athlétisme. Nous savons aussi désormais que nous pouvons 
maîtriser davantage les diffusions de messages. Ainsi, nous maîtriserons mieux notre image et nous 
valoriserons la diversité de nos pratiques : éducation, santé, running, piste et Equipes de France. 
 

Nous sommes donc en train de nous réinventer. En parallèle, nous engageons des réformes structurelles 
qui doivent nous permettre de concevoir, à la fois des économies d’échelle et d’être plus efficaces, de mieux 
répartir nos ressources.  
 

Dans cet esprit, nous allons redéfinir notre programme partenarial. Après négociation avec le COJO 2024, 
nous avons obtenu la possibilité de pouvoir garder lors des JO l’équipementier que nous aurons choisi. Les 
négociations ont été longues. Cependant, elles vont nous permettre de maintenir, voire d’accentuer la 
valeur de notre programme partenarial et bien évidemment de sécuriser notre modèle économique global. 
C’est l’occasion de remercier chaleureusement l’ensemble de nos partenaires qui, malgré la crise, ont 
continué à nous soutenir, et cela, grâce à la relation de confiance nouée depuis plusieurs années. Je pense 
tout particulièrement à la MAIF et au Crédit Mutuel qui nous ont spécifiquement accompagnés dans le 
plan de relance grâce à de nouveaux dispositifs très concrets au bénéfice direct des clubs.  
 

Dans ce contexte, les perspectives pour la prochaine olympiade restent positives grâce à la préparation de 
l’organisation JO en France qui devrait nous permettre de poursuivre notre plan de développement et ainsi 
de profiter à tous les niveaux d’un héritage. 
 

Toujours dans cet esprit novateur, nous devons faire évoluer nos méthodes de travail. Nous allons donc 
pérenniser les temps de télétravail, les réunions à distance et limiter nos déplacements. Désormais, nous 
avons à notre disposition des outils efficaces pour le réaliser : une charte de connexion en projet, des 
personnels formés et des élus parfaitement à l’aise avec ces dispositifs et ce fonctionnement. 
L’enquête sociale mise en place en fin de confinement sera un outil de pilotage parfaitement adapté pour 
que chacun puisse travailler de manière efficace et dans le respect de sa vie personnelle et dans la 
compréhension de notre environnement. 
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Cette stratégie sera d’autant plus efficace si, en parallèle, nous revoyons notre système d’information que 
nous appelons le SI-FFA. En apportant plus de souplesse et d’agilité, nous répondrons encore mieux aux 
attentes de nos clubs et de nos licenciés.  
Digitaliser davantage pour mieux communiquer tous ensemble, permettra, par exemple, à l’échelle de la 
Fédération, de mieux guider les pratiquants vers les clubs, de gérer les inscriptions en ligne pour nos clubs 
et événements, de faciliter les paiements ou encore de fidéliser plus facilement nos adhérents. 
 

Au sujet des salariés de Paris 2020, la Directrice Générale indique que, si cette belle aventure reste 
inachevée pour nombre d’entre eux, la majorité aura pu acquérir, malgré tout, de nombreuses compétences 
qu’ils pourront mettre au service de l’athlétisme ou de leur propre projet professionnel. 
 
En conclusion, elle affirme que tous ces projets sont ambitieux et nécessiteront la collaboration de 
l’ensemble des acteurs et cela dans l’intérêt général. L’épreuve que nous traversons nous a rendus plus 
forts et a renforcé les liens entre toutes les structures fédérales.  
 

Enfin, Souad ROCHDI profite de la présence aujourd’hui des Directeurs pour les remercier, une nouvelle 
fois, eux-mêmes et leurs collaborateurs, pour la qualité de leur travail et de leur investissement personnel. 
Elle exprime sa grande fierté de ce qui a pu être accompli ensemble.  
 
 

La Directrice Générale remercie chacun de nous pour notre attention. Elle nous invite à ne pas hésiter à 
échanger car c’est en échangeant tous ensemble que nous trouverons les meilleures solutions pour notre 
Fédération. A son tour, elle souhaite à toutes et à tous une belle soirée du Centenaire et d’excellents 
Championnats de France, tout en prenant soin de nous. 
 
 

8. PROPOSITIONS D’ADOPTION DU CODE ETHIQUE ET DES MODIFICATIONS DE 
TEXTES (statuts-règlement intérieur-règlement financier) – JEAN GRACIA 
PRESIDENT DE LA CSR        
  

- en complément, voir document annexe 
 
Le Président de la CSR indique la chronologie des points qui seront traités lors de son intervention : 

 

1/ Code éthique 
2/ Proposition de modification des Statuts 
3/ Proposition de modification du Règlement intérieur 
4/ Règlement financier 

 

Dans la partie 1/ Code Ethique, seront abordés les Textes internationaux et les Textes nationaux. Un peu 
plus loin, sera développée l’architecture du code avec 5 chapitres (décrits dans l’annexe). 
 

Dans la partie 2/ Proposition de modification des Statuts, les articles suivants seront abordés : 
§1.6, §11.6, §21.10, §41.1, §41.2, §41.7, §74.1, §1.10,  

 
Dans la partie 3/ Proposition de modification du Règlement intérieur, les changements concernent les 
articles ci-après : §4.2, §14.1, §4.6, §65.8 
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Dans la partie 4/Règlement financier, les modifications portent sur les articles suivants : 
§2.1, §5.2, §3.1, §3.5, §3.6, §4.3, §4.5, §6.1, §6.3, §7.2, §7.3 et §7.1 (nouveau), §3.4, §4.3, §4.6, §6.3 et 
§6.4 
 
Pour le détail de chaque partie et pour les différents articles, il convient de se reporter à l’annexe qui 
présente un état exhaustif des propositions présentées. 
 
A l’issue des explications et précisions données par Jean GRACIA, le Président soumet au vote les points 
mentionnés plus haut.  
 

 
Résultats des votes 
 
Toutes les propositions sont adoptées selon les détails des votes ci-dessous. 
 
 

 CODE ETHIQUE 
POUR    96,72 % CONTRE  3,28 % Abstentions 0%  Exprimés 226 263  

 

MODIFICATIONS DES STATUTS 
POUR   95,38 % CONTRE  4,62 %  Abstentions 1,88 %  Exprimés 218 932  

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR                
POUR   96,13 % CONTRE  3,87 % Abstentions 0,67% Exprimés 223 379  

 
MODIFICATIONS DU REGLEMENT FINANCIER 
POUR = 95,34 % CONTRE = 4,66 % Abstentions 2,60% Exprimés 217 230  
 
 

- PAUSE DEJEUNER – 
 

9. BILAN DU SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE DES LICENCIES 
INSCRITS SUR LES LISTES MINISTERIELLES DE HAUT NIVEAU  

- en complément, voir annexe 
 

Le Docteur François PERLA articule sa présentation autour de deux modes : 

- le Suivi Médical Réglementaire (SMR) n’est en aucun cas une surveillance antidopage ; 
- le suivi médical des Equipes de France (EDF) par les médecins et les kinés ; ce suivi s’exerce 

lors des compétitions nationales et internationales ainsi qu’au sein des stages nationaux. 
 

Il faut noter que le SMR est défini par le Code de Sport cf. article A. 231-3 paru dans le JORF n° 0147 du 
25/06/2016 – texte n° 27.  
 
 

La Stratégie de suivi à la FFA est précisée pour la liste ESPOIRS, la liste COLLECTIFS NATIONAUX 
et la liste HAUT-NIVEAU.  Des particularités pour la saison 2019-2020 sont également indiquées. 
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Dans un second temps, le Médecin des Equipes de France attire l’attention sur le SMR automne-hiver 
2019, particulièrement suivi par le Dr. Martine PREVOST avec une répartition des 1 062 athlètes par 
liste. Des chiffres précis sont donnés autour de plusieurs items : 

SMR non effectué, SMR incomplet, biologie, examen clinique, examen dentaire, ECG, problème, vigilance. 
Puis, ces chiffres sont suivis d’une analyse détaillée. 
 

Le Docteur PERLA donne des précisions sur le bilan de santé pendant et après le confinement pour les 
athlètes sur liste. Un bilan qui s’articule autour de l’entraînement, la nature des modifications de 
l’entraînement, l’alimentation et l’hydratation, etc. 
 

Par ailleurs, il détaille à l’aide d’un graphique, le dépistage des troubles anxiodépressifs par l’échelle HAD 
(Hospital Anxiety Depression) et présente un bilan de santé après confinement pour les athlètes sur liste. 
 

Le Docteur PERLA donne ensuite des explications sur les pôles, les stages et les compétitions 
internationales depuis le 1er août 2019. 

Quant aux perspectives relatives à la saison 2020-2021, on va, dans un premier temps, améliorer le 
nombre d’athlètes à jour de leur SMR avec la mise en place d’une nouvelle organisation médicale. Puis, 
dans un second temps, on va pérenniser le SMR des Equipes de France. 
 
 
 

10. PARIS 2020 – JEAN GRACIA       
 
En préambule, Jean GRACIA, Président de Paris Athlé 2020, précise qu’il aurait dû se présenter pour 
parler aujourd’hui des magnifiques Championnats d’Europe d’Athlétisme de Paris, 82 ans après la 
dernière édition en France en 1938…  
Malheureusement le Coronavirus est passé par là ! 
L’objet de son intervention est d’informer l’assemblée des différents facteurs qui ont eu pour conséquence 
l’annulation de ces Championnats d’Europe. 
La décision fut difficile à prendre ! 
 

En tout premier lieu, Jean GRACIA souhaite remercier André GIRAUD pour sa confiance manifestée en 
lui demandant, début 2019, d’accepter la Présidence du Comité d’Organisation. Cela a été pour lui un 
grand honneur et il a vécu depuis cette période une formidable aventure humaine. 
Un grand merci également à Souad ROCHDI, d’abord pour son rôle en tant que Directrice de Paris 2020, 
puis, en tant que Directrice Générale de la FFA. 
 

Ces Championnats d’Europe d’Athlétisme, programmés du 25 au 30 août à Paris au Stade Charléty, 
devaient lancer l’olympiade vers Paris 2024 avec une grande fête sportive, populaire, attendue par des 
milliers d’athlètes, de spectateurs et téléspectateurs, de journalistes, de volontaires et l’ensemble des 
acteurs de l’athlétisme français et européen. 

Au début de l’année l’équipe de Paris 2020 était composée de 68 personnes : 

o 14 bénévoles, 
o 12 salariés Paris 2020, 
o 8 salariés FFA mis à disposition, 
o 14 salariés FFA travaillant partiellement pour les Championnats, 
o 19 consultants, 
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o 1 stagiaire. 
 

Toute cette équipe était déjà très occupée avant l’arrivée du Coronavirus et les locaux situés dans la Cité 
Internationale Universitaire de Paris ressemblaient à une ruche en pleine effervescence ! 
 
Le Président souhaite exprimer le plaisir qu’il a eu de travailler au quotidien avec une équipe compétente, 
dynamique et très motivée, sous la houlette de Laurent BOQUILLET et de Christophe HALLEUMIEUX. 
Six salariés et deux stagiaires devaient venir compléter l’effectif nécessaire avant de passer en mode 
opérationnel vers la mi-juin avec les 1 400 volontaires, comprenant le jury et les autres bénévoles, dont 
40% sont licenciés à la FFA. 

Début mars, tout était sous contrôle : 

o la vente des billets, démarrée en septembre-octobre 2020, avait déjà permis de vendre plus de la 
moitié des billets ; 

o les négociations avec l’Eurovision étaient en phase finale et nous permettaient de réduire les coûts 
liés à la production TV ; 

o les échanges avec la ville de Paris étaient bons et nous laissaient entrevoir une magnifique 
compétition dans le stade Charléty mais également au Trocadéro ; 

o le secteur sécurité, très complexe et insuffisamment évalué au moment du dépôt de la 
candidature, commençait à être défini grâce aux excellentes relations avec le Ministère de 
l’Intérieur et la Préfecture de Police de Paris. 

Au final, toutes les révisions successives du budget, avec un travail conséquent sur chacun des secteurs, 
nous permettaient d’espérer atteindre l’équilibre budgétaire. 
 
 

Dès le début de la pandémie, les équipes de Paris 2020 ont travaillé d’arrache-pied avec celles de la 
Fédération sur plusieurs hypothèses détaillées ci-dessous. 
 
1/ Le report des Championnats d’Europe en 2021 a très vite été étudié par les équipes 
de Paris 2020 et de la FFA, mais il a fallu prendre en compte les éléments suivants : 

- incertitudes liées à la disparition totale du virus et la découverte d’un vaccin ; 
- situation économique française, européenne et mondiale ; 
- densité du calendrier international 2021 à la suite des très nombreux reports ; 

- difficultés liées aux ressources humaines dont nous n’aurions pas pu prolonger le 
contrat de douze mois. 

En conclusion, les très importants surcoûts financiers liés au report et non financés, ne nous permettaient 
pas d’envisager sereinement un report des Championnats d’Europe. 
 
2/ Le maintien des Championnats d’Europe en août 2020 était une possibilité tout en gardant comme 
priorité la santé de tous. Jean GRACIA remercie au passage la Commission Médicale de la FFA avec qui 
il a travaillé.  
Pour ce maintien aux dates prévues, un certain nombre de mesures devaient être prises : 

- mise en place de dispositifs particuliers liés au Covid-19 avec, entre autres, des mesures de 
distanciation sociale liées à la réduction du nombre de personnes dans le stade (spectateurs, 
athlètes, officiels, presse et télévision, volontaires) ; 
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- contrôles pour toutes les délégations étrangères et mise à disposition de masques, gels, ... ; 
- modification des lieux de regroupement potentiels (hébergements, restauration, accueils et 

transports) ; 
- suppression du semi-marathon, de la course populaire de 10km et des activités prévues au 

Trocadéro. 
 

De nombreuses réunions ont été organisées avec les services de l’État français : Ministère des sports, 
Ministère de l’intérieur, Délégation interministérielle aux grands événements sportifs (DIGES) et avec 
European Athletics afin d’obtenir des recommandations au sujet de la situation sanitaire. 
 

Au final et après analyse, le Comité Exécutif de Paris Athlé 2020, réuni le jeudi 23 avril 2019, a fait le 
choix de poursuivre sa logique de responsabilité en décidant d’annuler les Championnats d’Europe 
d’Athlétisme 2020 à Paris. 
 

Cette décision, difficile à prendre, a été aussi pour nous une façon de contribuer à la lutte contre la 
pandémie, en évitant un très important regroupement de personnes venant d’horizons divers, tant au 
niveau national qu’international. Il ne s’agissait pas d’entrer en contradiction avec les objectifs sanitaires 
qui devaient rester prioritaires face à toute autre considération. 
 

Depuis le mois d’avril, nous avons travaillé avec : 

- European Athletics, 
- la DIGES, 
- le Ministère des sports et l’Agence Nationale du Sport, 
- la Commission Européenne, 
- la Ville de Paris, 
- le Conseil Régional d’Île-de-France, 

 
afin d’assurer le maintien de tout ou partie des subventions prévues pour les Championnats d’Europe. 
 

Bien que les comptes ne soient pas clos, nous estimons à ce jour que les coûts engagés depuis la création 
de l’Association Paris Athlé 2020 en 2017 se situent aux alentours de 4,4 millions d’euros. 
Les discussions que nous avons eues avec toutes les institutions nous permettent, avec André GIRAUD, 
d’être rassurés sur l’équilibre financier. 
Par ailleurs, une réunion a lieu lundi prochain avec le successeur de Jean CASTEX à la tête de la DIGES, 
Michel CADOT, afin de finaliser le dossier financier de Paris Athlé 2020. 
Les discussions que nous avons eues avec la Commission Européenne nous ont également permis de 
poursuivre le projet européen « Volontaires Européens et Citoyens Actifs » malgré l’annulation des 
Championnats, en le modifiant et en l’adaptant. 

Jean GRACIA rappelle que ce projet financé par la Commission Européenne, à hauteur de 500 000 
euros, concerne tous les volontaires dont environ 400 sont toujours prêts à s’investir. 
 

Puis, il demande aux Présidents de Clubs, Comités départementaux et Ligues régionales qui pourraient 
avoir des besoins de volontaires pour leurs manifestations, de ne pas hésiter à le contacter au siège de 
Paris 2020. 

Enfin, Jean GRACIA exprime sa déception et sa frustration de ne pas avoir pu aller au bout de l’aventure. 
Il conclut en remerciant très sincèrement tous les membres de l’équipe : bénévoles, salariés de Paris Athlé 
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2020, salariés FFA et prestataires avec une mention toute particulière et personnelle adressée à Laurent 
BOQUILLET et à Christophe HALLEUMIEUX respectivement directeur et directeur-adjoint de 
l’association Paris Athlé 2020. 
 

11. RAPPORT DE Jean THOMAS - TRESORIER GENERAL   
- en complément voir documents annexes  

 

Le Trésorier Général exprime d’abord son plaisir de se retrouver cette année à Albi dans le cadre de cette 
Assemblée Générale, avec une pensée pour ceux qui n’ont pas pu faire le déplacement.  
 

Jean THOMAS présente et commente les comptes annuels et le budget prévisionnel de la Fédération. 
Ceux-ci ont été approuvés par le Comité directeur du 26 juin dernier et mis en ligne sur le site fédéral il y 
a 15 jours. Tous les chiffres qui y figurent ne seront pas repris ici mais certains commentaires seront 
apportés, notamment, ceux qui paraissent les plus significatifs. Le Trésorier s’appuiera sur des documents 
synthétiques qui vont être projetés, documents que l’on essaie de rendre toujours plus pédagogiques. 

L’intervention comprend deux parties : 

La première partie concernera les comptes de l’année 2019 avec tout d’abord une 
présentation du bilan et du compte de résultat sous la forme traditionnelle du Plan Comptable Général ; 
ensuite, les produits et les charges seront présentés sous la forme analytique qui nous est maintenant 
familière avec ses 9 chapitres. Enfin, suivra le suivi budgétaire c’est-à-dire la comparaison entre le réalisé 
2019 et le budget prévisionnel 2019 tel qu’adopté l’an dernier. 
 

La deuxième partie sera consacrée à la présentation du budget prévisionnel 2020. 

 
 Première partie : Comptes 2019 
 

A) Présentation du bilan au 31/12/2019 
Ce bilan, ainsi que ses détails, figurent dans le document « Etats Comptables et Fiscaux » mis en 
ligne sur le site de la Fédération et dont vous avez pu prendre connaissance. Sur la diapositive à 
l’écran, apparaît la répartition de l’actif par grandes masses. 

 Le total du bilan au 31/12/2019 s’élève à 11.845.805 € contre 10.996.068 € au 31/12/2018 soit 
une augmentation de 7,7 %. 

 

Quelques commentaires concernant l’actif : 
 

 le total des immobilisations nettes après amortissement est de 2.427.074 € dont 1.240.751 € 
pour les bureaux du siège fédéral (chiffre très inférieur à leur valeur de marché qui se situe autour 
de 6 à 8 M€) ; 

 les acquisitions d’immobilisations de l’exercice s’élèvent à 275.682 € dont 148.638 € de 
développement informatique et 87.262 € d’achat de matériel de bureau et informatique ; 

 au 31/12/2019, nos disponibilités bancaires s’élevaient à 4,407 M€ soit plus d’un tiers du total 
de l’actif. Fin 2018, ces disponibilités étaient de 3,210 M€, soit une augmentation de 1,2 M€ après 
une augmentation de 807.000 € entre 2017 et 2018. Parallèlement, on constate une baisse de 
nos créances de 360.000 €, qui s’élèvent à 4,582 M€, soit 39% de l’actif contre 45% l’an dernier. 
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Concernant le Passif : sur la diapositive projetée, est indiquée la répartition en grandes masses. Quelques 
commentaires également :  
 

 tout d’abord concernant nos fonds propres : grâce au bon résultat de l’exercice (+878.824 €), 
ceux-ci redeviennent positifs à 382.488 € alors que l’an dernier ils étaient négatifs. L’objectif 
annoncé l’an dernier a donc été atteint. Ces fonds propres représentent 3,2 % du total du bilan ; 
l’objectif est à présent de poursuivre la consolidation de notre modèle économique ; 

 le poste « Produits constatés d’avance » est le plus important et s’élève à 6,295 M€ dont 6,062 
M€ correspondant à la quote-part des licences et cotisations qui concernent l’exercice suivant ; 

 les autres postes du passif représentent les provisions pour risques, les dettes fournisseurs, les 
dettes sociales et fiscales ainsi que les charges à payer pour un total de 5,167 M€ contre 5,597 
M€ au bilan 2018 soit une baisse de 430.000 €.  
 

B) Présentation du compte de résultat 
Le document mis en ligne sur le site contient tous les détails du compte de résultat selon la 
présentation classique conforme au Plan Comptable Général ; on ne s’attardera donc pas sur ces 
états très complets, mais des commentaires seront donnés sur les diapositives qui vont être 
projetées. Suivra ainsi la présentation du suivi budgétaire accompagné du résultat selon 
l’affectation analytique des produits et charges par ligne budgétaire, correspondant aux grands 
secteurs d’activité de la FFA.  
 

On remarque la répartition des produits d’exploitation courants par grandes masses, qui met en 
évidence la part importante (37%) du produit des licences et cotisations clubs. On notera aussi 
que l’ensemble des ressources propres de la FFA représente 53% du total des produits. 
L’ensemble des subventions publiques (Etat et collectivités) représentent 20% des produits alors 
que les partenariats commerciaux représentent 22%.  

L’ensemble des produits s’élève à 24,674 M€ contre 24,270 M€ en 2018 soit une 
augmentation de 404.000 €. On retiendra que les subventions de l’Etat, Ministère des 
Sports/ANS/CNDS (3,961 M€ au total) ont été en hausse de plus de 300.000€, que les 
subventions des collectivités locales et territoriales sont restées stables à 843.000 € et que le 
produit des licences et cotisations clubs s’est élevé à 9,245 M€ en hausse de 2%.  

 La diapositive suivante montre l’évolution depuis 2014 de la répartition des ressources de 
la Fédération : on constate que la part des subventions progresse légèrement par rapport à l’an 
dernier, que la part des partenariats et aides privées continue de baisser et enfin que la part des 
ressources propres continue de progresser ; en 6 ans, leur part est passée de 42 % à 53%. La 
Fédération augmente ainsi son autonomie financière dans le cadre de l’évolution de son modèle 
économique. 
 

 La diapositive suivante : charges d’exploitation : leur répartition est à l’écran. Le total s’élève 
à 23,903 M€. On note une baisse globale de 130.000 € par rapport à l’an dernier, baisse qui fait 
suite à une baisse identique de 134.000 € en 2018. Il y a lieu de remercier ici tous ceux qui ont 
contribué à cette maîtrise des frais généraux tant au niveau des services qu’au niveau des élus. A 
noter que le poste « autres achats et charges externes » représente près de 50% du total et qu’ils 
sont en baisse de 6,7 %. Ces frais avaient déjà baissé de 8% entre 2017 et 2018. Quant aux 
charges de personnel, hormis la part refacturée à Paris 2020, leur hausse est contenue avec 1,8 
%.  



PV AG FFA – 11 septembre 2020 à Albi – 28 
 

 

 La diapositive suivante conduit du résultat d’exploitation au résultat final après prise en compte 
du résultat financier et du résultat exceptionnel. L’année 2019 se termine avec un résultat 
d’exploitation courant positif de 770.862 € contre 236.753 € en 2018 et 84.929 € en 2017.  

Quant aux produits et charges exceptionnels, et notamment les provisions et les charges sur 
exercices antérieurs, le Trésorier général rappelle que nous avons continué à suivre les 
recommandations de la Cour des Comptes ; c’est ce qui a été fait en comptabilisant des provisions 
pour risques et charges ainsi que des charges sur exercices antérieurs. Compte tenu des reprises 
de provisions ainsi que des produits et charges exceptionnels, il se dégage un résultat 
exceptionnel positif de 93.734 €. Après prise en compte du résultat financier de + 14.228 
€, le résultat final 2019 dégage un bénéfice de 878.824 €.  

Le suivi budgétaire 
Le tableau détaillé du suivi budgétaire se trouve également sur le site. Il a donc pu être consulté. Ce 
tableau permet de comparer les produits et charges de l’année 2019 avec le budget prévisionnel 2019.  
Toutes les lignes de ce tableau ne seront pas détaillées ici mais une synthèse en sera faite, synthèse 
en deux parties : le suivi budgétaire des produits, puis celui des charges avec les écarts constatés pour 
chacun des 9 chapitres analytiques. Ces deux parties seront précédées d’une diapositive avec la 
répartition en pourcentage des produits et des dépenses. 

 On remarquera la répartition des produits en montant et en pourcentage ainsi que le suivi 
budgétaire des produits. 

 Quelques commentaires concernant ce tableau :  

- les subventions publiques provenant du Ministère des Sports, de l’ANS et du CNDS se sont 
élevées à 3,962 M€, supérieures au budget de plus de 250.000 €, grâce à une aide spécifique de 
l’ANS ;  

- le montant des subventions des collectivités a été de 843.000 €, chiffre inférieur aux 1M€ prévus 
au budget ; 

- les partenariats privés, d’un montant de 5,443 M€ sont également inférieurs aux 5,9 M€ qui 
figuraient au budget, suite notamment au non-renouvellement d’un partenariat ; 

- en ce qui concerne les licences et cotisations clubs, avec un écart de moins de 1% (0,7 exactement) 
entre le montant réalisé et le montant budgété, on peut dire que le budget a été respecté ; 

- pour ce qui est des autres ressources propres, on est 2,8 % en-dessous du budget. Cette baisse 
concerne notamment la billetterie, les droits d’engagement et les droits de mutations ; 

- dans les produits exceptionnels figurent les reprises de provisions et les profits sur exercices 
antérieurs ; 

- enfin, la refacturation à Paris 2020 a été un peu plus importante que le chiffre budgété avec un 
écart de 120.000 €. 

 

 la répartition des charges s’affiche à l’écran avec les montants et pourcentages selon les 
différents chapitres analytiques. Ces chiffres vont être détaillés dans les diapos suivantes. 
 

 le tableau du suivi budgétaire des charges vous est présenté, chapitre par chapitre, avec les 
écarts. 

- Le 1er chapitre : « Athlétisme piste » avec l’ensemble des championnats de France et autres 
évènements sur piste. 
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Les dépenses concernant ce chapitre sont inférieures au budget pour 173 .000 € dont 130.000 
€ sur les deux meetings de Paris. A noter que l’ensemble de ces deux meetings est bénéficiaire. 
Les produits ont été conformes au budget et au total, l’économie sur ce chapitre 1 est de 169.000 €. 
  

- 2ème chapitre : « Collectif des Equipes de France » ; le dépassement en dépenses est de 
449.000 € pour un budget charges de 6,734 M€. Les dépassements concernent plusieurs postes 
comme les stages, les Championnats du Monde à Doha, les Championnats d’Europe par équipes, 
ainsi que les filières d’accès. Par contre, les frais de fonctionnement sont en-dessous du budget. Il 
faut noter que les produits affectés à ce chapitre ont été supérieurs aux montants budgétés pour 
129.000 €. Au final, le dépassement net est de 4,7 % et reste ainsi contenu.  
 

- 3ème chapitre : « Athlétisme des jeunes -16 ». Sur l’ensemble des actions, ce chapitre est en-
dessous du budget à hauteur de 84.000 € du fait que certaines actions programmées n’ont pu 
être réalisées. Les recettes affectées à ce secteur ont été quasiment conformes aux prévisions. 

 Au final pour ce chapitre, on est en-dessous du budget. 
 

- Le 4ème chapitre concerne le « Running ». Globalement, ce secteur reste conforme au budget. Le 
dépassement de 103.000 € au niveau des charges est compensé par des recettes supérieures au 
budget à hauteur de 109.000 €, ceci dû en particulier à l’organisation de la Journée Olympique 
et de la Nuit blanche.  
 

- 5ème chapitre : « Athle Forme Santé ». Les dépenses sont en léger dépassement de 25.000 € 
par rapport au budget, tandis que les recettes affectées à ce chapitre sont supérieures aux 
prévisions pour 83.000 €. Au final l’écart se traduit par une différence de 58.000 €.  
 
 

- 6ème chapitre : « Formation ». Pour ce chapitre, les dépenses ont été inférieures aux prévisions 
(optimistes) quant aux nombres de formations pour la 1ère année de mise en place de l’OFA ; la 
même analyse vaut d’ailleurs aussi pour les recettes qui sont en-dessous du montant budgété. En 
conclusion, l’écart sur les dépenses étant plus important que l’écart sur les recettes, la balance est 
positive de 201.000 €. 

 

- 7ème chapitre : « Structuration des clubs et Animation Territoriale ». Ce chapitre concerne les 
aides aux clubs, l’animation territoriale, la gestion des adhérents ou encore le SI-FFA. Si les 
dépenses ont été légèrement inférieures au budget, il en est globalement de même pour les 
produits. On observe que les aides directes aux clubs se montent à près de 800.000 €. Ce 
chapitre est donc quasiment équilibré par rapport au budget. 
 

- 8ème chapitre : « Structure fédérale ». Il s’agit principalement des frais de déplacement des 
participants aux réunions du Comité directeur, du Bureau fédéral, des Commissions nationales, 
Comités et Groupes de travail ainsi que le coût de l’Assemblée générale. Le léger dépassement 
des dépenses de 4% par rapport au budget est compensé par des produits supérieurs au budget 
prévu ; globalement ce chapitre ne présente qu’un faible écart.  
 
 

- 9ème chapitre : « Administration ». Deux catégories de dépenses pour ce chapitre : d’une part, les 
dépenses de communication et de marketing, globalement inférieures aux sommes budgétées et 
d’autre part, les frais du siège qui sont supérieurs au budget. Au final, un dépassement de près de 
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200.000 € partiellement compensé par des recettes supérieures au budget ; le dépassement net 
est de 3%. 

 L’ensemble des salaires et charges du personnel, y compris ceux mis à disposition de Paris 2020, 
 ainsi que les indemnités des cadres techniques, est en léger dépassement, de 2,6 %.
 Compte tenu que les produits, soit la refacturation des prestations à Paris 2020, sont 
 supérieurs au montant budgété, il ressort que ce chapitre salaires et indemnités est très proche du 
 budget avec un dépassement de seulement 15.300 €. 

 

Pour conclure cette première partie, on peut observer sur les diapositives projetées l’évolution de quelques 
indicateurs essentiels de notre situation financière : 
 

- Total du bilan, 
- Disponibilités, 
- Budget annuel, 
- Recettes commerciales, 
- Produits licences, 
- Charges d’exploitation, 
- Résultat d’exploitation. 

 
 

12. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES – DENIS CHAILLOUX  
- en complément, voir documents annexes 

 
Le Commissaire aux comptes Denis CHAILLOUX fait lecture des rapports sur les comptes annuels 
(exercice clos) et sur les conventions réglementées (exercice clos). La présentation de ces rapports ne 
suscite aucune remarque, ni question. 

 
 

13. APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2019 & 
AUTRES VOTES PORTANT SUR LES FINANCES 

 
Le bilan et le compte de résultat sont soumis au vote et adoptés selon les précisions ci-dessous. 
 
APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT 2019              
POUR  91,31 %  CONTRE  8,69 %  Abstentions 2, 05% Exprimés 229 134 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 2019  
 

 Sur proposition du trésorier, le résultat 2019 est affecté aux fonds propres. 
 

AFFECTATION DU RESULTAT 2019 AUX FONDS PROPRES                                      
POUR 93,38 %  CONTRE  6,62 %  Abstentions 1,97% Exprimés 229 327  

 
 
 

 



PV AG FFA – 11 septembre 2020 à Albi – 31 
 

MONTANT DE LA COTISATION DES CLUBS 
 
La proposition du trésorier proposant un statu quo en ce qui concerne le montant de la cotisation des clubs 
est adoptée.  

 

APPROBATION DE LA COTISATION DES CLUBS 
POUR 89,69 %  CONTRE  10,31 %    Abstentions 4,01% Exprimés 224 552 

 
 

 

14.  PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020  
 

Jean THOMAS développe la 2e partie de son intervention et précise que le document complet de ce 
budget, comprenant des graphiques accompagnés de commentaires, et reprenant les chiffres 2019 à titre 
de comparaison, a été publié sur le site de la Fédération, et que chacun a pu en prendre connaissance. Ce 
budget est très particulier compte tenu de la situation actuelle.  

Initialement le projet de budget était prêt fin février ; la suite, vous la connaissez : crise sanitaire, report de 
l’Assemblée Générale, annulations en séries de la quasi-totalité des évènements nationaux et 
internationaux avec des conséquences financières majeures pour la construction de ce budget 2020.  

Suite à une révision à la baisse des recettes attendues pour un montant de 5,5 M€, nous avons dû revoir 
à la baisse pour le même montant l’ensemble des dépenses. C’est donc un budget de 19,8 M€ que je vais 
présenter alors que le projet initial était légèrement supérieur à 25M€.  

Pendant la période du confinement, de nombreuses réunions de concertation et d’échanges se sont tenues 
avec la Directrice générale, le DTN et les directeurs de pôles. Il a fallu adapter le budget de chaque service 
à cette situation inédite et encore incertaine puisque certains évènements viennent encore d’être annulés 
tout récemment.  
Ce budget se situe néanmoins dans la continuité du plan de développement 2018-2024 de la 
Fédération. Il en reprend les principales orientations et se concentre ainsi sur cinq secteurs : les jeunes, la 
piste, le haut niveau, le running et les pratiques forme et santé. 
Il s’équilibre à un total de produits et de charges de 19,793 M€ contre 25,367 M€ pour le budget réalisé 
2019, soit une baisse de 22%.  

Commentaires de ce budget. 
 

 Budget prévisionnel 2020 versus résultat 2019 
 

- Sur le tableau synthétique des ressources attendues pour 2020 comparées aux ressources 2019, 
on constate que le total des produits attendus est de 19,793 M€ soit 5,5 M€ en dessous du chiffre 
2019.  

- La subvention 2020 attribuée par le Ministère des Sports, via l’ANS, reste stable à 3,590 M€, 
mais une partie a été mise en fonds dédiés sur 2021 : il s’agit d’un montant de 250.000 € 
attribués pour la préparation des JO de Tokyo et reportés sur 2021. 

- Les subventions attendues des collectivités se montent à 570.000 € nettement en baisse par 
rapport aux années précédentes du fait des annulations de plusieurs championnats de France. 
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- En ce qui concerne les partenaires privés, le montant attendu est chiffré à 3,338 M€ contre 5,443 
M€ obtenus en 2019 soit plus de 2 M€ de baisse. Cette baisse de près de 40% est directement 
liée aux annulations d’évènements et leurs conséquences financières prévues dans les contrats de 
partenariat. 

- Les ressources propres sont budgétées à 12,045 M€ soit 2,1 M€ de moins qu’en 2019. Si le 
montant attendu des produits des licences est attendu à la hausse (+ 255.000 € soit un peu plus 
de 2%), le total des autres ressources propres est en forte baisse à 2,4 M€ soit la moitié du chiffre 
2019. Cette baisse concerne principalement les recettes liées aux évènements (la billetterie) ainsi 
que les recettes de la Formation. 

- Les produits exceptionnels, d’un montant de 150.000 € représentent l’aide de l’Etat sur le 
dispositif de travail partiel. 

- Enfin la refacturation de personnel à la structure Paris 2020 est budgétée pour 500.000 €. 
 

 Budget prévisionnel répartition des produits 
 

- La diapositive suivante est la traduction graphique du tableau qui vient d’être commenté et qui 
représente la répartition en montant et en pourcentage des 19,793 M€ de recettes attendues pour 
2020. Une part importante est représentée par les ressources propres de la Fédération soit 61 %, 
qui comprennent notamment les licences, la billetterie, les droits d’engagement, les titres de 
participation, les labels.  
 

 Répartition des ressources propres  
 

- Concernant la répartition des ressources propres, le montant attendu des produits des licences 
reste constant, mais le total des autres ressources propres est de 2,395 M€ soit la moitié du 
chiffre 2019. Cette baisse concerne principalement les recettes liées aux évènements (la 
billetterie) ainsi que les recettes de la Formation. A noter que le produit des licences et cotisations, 
d’un montant de 9,500 M€ contre 9,245 M€ réalisé en 2019, représente 79 % des ressources 
propres contre 68 % en 2019.  
 

 Tableau Budget prévisionnel Charges 2020 vs Réalisé 2019 
- Le tableau synthétique présente les dépenses budgétées pour 2020 comparées aux dépenses 

réelles 2019. Le total budgété est de 19,793 M€ soit près de 5 M€ en dessous du chiffre 2019. 
On peut parcourir les différentes lignes et constater les baisses importantes imposées par cette 
situation inédite. Les chiffres sont repris chapitre par chapitre. 
 

 Budget prévisionnel. Répartition des charges 
-  Comme pour les recettes, cette diapositive est la traduction graphique du tableau précédent et 

représente la répartition en montant et en pourcentage des 19,793 M€ des charges prévisionnelles 
2020. La part la plus importante des neuf chapitres analytiques est représentée par le collectif 
Equipes de France : 24% pour 4,7 M€. Concernant les salaires du personnel fédéral et les 
indemnités des cadres techniques dont l’effectif est constant, leur part, ramenée à un budget en 
forte baisse, est en hausse logique : 29 % contre 21 % en 2019.  

 

Puis, Jean THOMAS détaille chacun des 9 secteurs d’activités. 
 

Tout d’abord le secteur « Athlétisme piste » avec un budget de 1,635 M€ 
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 L’an dernier, les dépenses pour ce secteur se sont élevées à 3,616 M€. C’est donc, 2 M€ de moins 
 qui seront affectés cette année à ce chapitre. Ce budget comprend les Championnats de France 
 sur piste pour 750.000 € et 845.000 € pour les organisations contre 2,5 M€ réalisés en 2019 
 dont la plus grosse dépense était de 1,570 M€ relative au meeting de Paris Diamond League.  

 
2ème secteur : le « Collectif Equipes de France » avec un budget de 4,694 M€ à comparer avec 
les 6,735 M€ dépensés en 2019  

 Ce budget se décline en cinq axes majeurs :  
-  le suivi de l’élite et des U23 (ce poste représente 32% du total) comprenant les stages et les 

compétitions internationales ; 
-  le suivi des jeunes avec également leurs stages et leurs compétitions internationales, 

l’accompagnement des  athlètes, ce qui représente 53% du total ;  
- enfin le médical et la communication. 
Pour l’ensemble de ce chapitre 2, la baisse par rapport à 2019 est de plus de 2 M€ du fait de 
l’annulation de quasiment toutes les compétitions internationales et d’une partie des stages. A noter 
par contre, que les dépenses consacrées à l’accompagnement des athlètes sont budgétées au même 
niveau qu’en 2019 notamment les aides à la professionnalisation. 
Dans le chapitre Equipes de France, le budget médical est également inférieur au montant réalisé en 
2019 du fait des suppressions des compétitions internationales et des stages.  
 

 

3e secteur « Athlétisme des Jeunes – de 16 » 
Ce chapitre représente un budget de 335.000 € très proche des 349.000 € réalisés en 2019. 
Il correspond aux actions de développement et de promotion de l’athlétisme pour toutes les 
catégories de moins de 16 ans. 
Ce secteur a pour objectifs principaux d’offrir une éducation athlétique performante et de démontrer 
aux prescripteurs (parents, monde scolaire par exemple) que l’athlétisme est un sport formateur. 
Pour 2020, nous poursuivons le développement d’outils pédagogiques et supports 
d’accompagnement des clubs (Pass Athlé, Défi Athlé, nouveau référentiel U12).  

 
 

4ème secteur le « Running », avec un budget de 1,4 M€. En 2019, 1,9 M€ ont été consacrés à ce 
chapitre. 
On constate donc une baisse de 26 %, conséquence des annulations des principaux évènements 
nationaux et notamment des Championnats de France de Cross. Ce budget 2020 correspond au 
développement de la pratique. Parmi les objectifs de la Fédération, il y a la volonté de recruter de 
nouveaux licenciés et de fidéliser ses pratiquants. 
Concernant les organisations, le budget prévu est de 1,075 M€ contre 1,6 M€ réalisés en 2019. Là 
encore, l’explication de cette baisse importante se trouve dans l’annulation de nombreux événements. 

 

5ème secteur : « Athlé Forme Santé (AFS) » qui présente un budget de 310.000 €, en 
augmentation de 8,8 % par rapport à 2019. 
Il s’agit de toutes les pratiques et de toutes les actions qui ont pour objectif principal d’apporter un 
bénéfice santé en proposant une préparation physique adaptée. La marche nordique, la course et les 
autres exercices de préparation physique sont les principaux outils utilisés par ce secteur.  
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La promotion des activités AFS concerne la marche nordique, l’AFS en entreprise ou encore la nouvelle 
pratique « Athlé’Fit ». Quant au développement des structures AFS, il s’agit des parcours de marche 
nordique. 

 

6ème secteur : « Formation » avec un budget de 900.000 € contre 870.000 € pour le réalisé 
2019. 
La formation est un des enjeux majeurs que s’est fixé la Fédération pour les années à venir au travers 
de la création de son Organisme de Formation. L’objectif est en particulier d’accompagner la 
structuration des clubs à travers les formations de dirigeants, d’entraîneurs, d’officiels, d’organisateurs 
d’événements, d’animateurs-commentateurs ou encore la formation anti-dopage. 
L’effort essentiel portera sur la formation des entraîneurs mais aussi sur celle des Cadres Techniques 
pour un montant de 681.000 €, soit 75 % du total.  
Les autres postes de dépenses concernent la formation des dirigeants, des officiels, des organisateurs 
d’évènements et enfin les formations de formateurs et actions transversales.  

 

7ème secteur « Structuration des Clubs » - animation territoriale : avec un budget de 1,550 M€. 
 

Ces charges s’organisent autour de plusieurs axes : l’aide au développement des Clubs, l’animation 
territoriale pour 223.000 € (dont les actions de développement des territoires d’Outre-Mer), les 
relations nationales (avec les Ligues, les Comités, les institutions et les collectivités) pour 56.000 €, la 
gestion des adhérents et des clubs (420 000 €), le système d’information (le SI-FFA) pour 101.000 
€ (il s’agit essentiellement des amortissements des coûts de développement), enfin la communication 
interne (internet et la revue athlétisme) pour 285.000 €.  

 

8ème secteur : la « Structure fédérale » avec un budget de 420.000 €. En 2019, les dépenses 
de ce chapitre étaient de 487.000 €.  
Il s’agit des frais de fonctionnement des structures fédérales (Assemblée Générale, Comité Directeur, 
Bureau Fédéral, Commissions et Groupes de travail) pour 285.000 €. Si le budget « Assemblées 
générales » est en hausse du fait de la tenue de deux AG cette année, les frais des autres structures 
ont été revus à la baisse compte tenu des nombreuses réunions tenues en visio-conférence. Enfin, une 
somme de 50.000 € a été budgétée pour l’organisation du Centenaire de la Fédération. 

 

Le dernier secteur : le secteur « Administration » avec un budget de 1,9 M€ soit un peu moins 
que le réalisé 2019. 

 

Il s’agit ici des charges concernant l’administration de la Fédération. Ces charges sont essentiellement 
consacrées au fonctionnement général du siège fédéral pour 1,235 M€, ainsi  qu’aux actions de 
Communication et de Partenariat. Cela englobe également les frais de fonctionnement, liés à la 
gestion transversale de la Fédération. 

 

Jean THOMAS donne quelques explications supplémentaires sur le tableau Budget prévisionnel 
Charges 2020 versus Réalisé 2019 
A la suite des charges spécifiques aux 9 chapitres analytiques, nous avons distingué à part l’ensemble des 
salaires et charges du personnel fédéral, en distinguant ceux du personnel mis à disposition de la structure 
PARIS Athlé 2020. Figurent également les indemnités versées aux CTS et les frais spécifiques de 
communication et de fabrication des supports liés au Centenaire. Les salaires et charges du personnel 
fédéral sont budgétés à 4,9 M€ contre 5,2 M€ en 2019, soit une baisse 4,7 %. Le montant des indemnités 
des cadres techniques tient compte de la restructuration de la DTN en vue des Jeux Olympiques. 
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Quant aux salaires Paris 2020, ils sont naturellement en baisse de 22 %, compte tenu d’une part, à 
l’annulation des Championnats d’Europe et, d’autre part à la cessation d’activité de la structure.   
 

Enfin, dernier point concernant ce budget prévisionnel, nous avons maintenu la provision pour aléas ainsi 
que la réserve pour fonds propres afin de sécuriser notre modèle économique. 
 

Le Trésorier Général répond aux questions posées et le Président soumet le budget prévisionnel 2020 à 
l’approbation de l’Assemblée Générale qui l’approuve selon les détails ci-dessous. 
 
  BUDGET PREVISIONNEL 2020                         
 POUR  86,72 %  CONTRE  13,28 %  Abstentions 1,97% Exprimés 229 290 
 
Pour terminer son intervention, jean THOMAS souhaite adresser ses remerciements au personnel du Pôle 
Comptabilité, Finances et Contrôle de gestion, à la Commission des Finances et du Budget (CFB), sans 
oublier les différents services de la FFA et de la DTN pour leur collaboration à la préparation du budget et 
pour leur compréhension lorsque des arbitrages ont été nécessaires. 

Il conclue en remerciant d’une part le Président et le Comité Directeur pour la confiance témoignée à son 
égard, et d’autre part les partenaires publics (Etat et collectivités), et privés de la Fédération. Il remercie 
également l’assemblée pour son attention. 
   

 

15. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE PAR LE PRESIDENT 
 

Avant de conclure cette Assemblée Générale, le Président de la FFA annonce les noms des personnes 
nommées membres d’honneur de la FFA : Odile ESKENAZI, Alain BULOT, René COMORETTO, Pierre 
DELACOUR, Jean-Pierre FOURNERY, Michel MELET, Christian PREVOST et Christian 
ROGGEMANS. 
Il annonce également que 2 « Awards European Athletics » seront remis par Jean GRACIA pendant la 
soirée Centenaire à Anne TOURNIER-LASSERVE et Daniel ARCUSET. 
 
André GIRAUD remercie André OLIVE et à travers lui, la Ligue d’Occitanie pour son excellent et 
chaleureux accueil ainsi que chacun des participants et il donne la date du prochain Congrès prévu les 23 
et 24 avril 2021 à Mulhouse. 

La séance est levée à 16h00 
 
 
 
Jean-Marie BELLICINI, Secrétaire général, avec l’aide d’Alain MARTRES, Secrétaire général-adjoint et 
de Claudine REMOND, Chargée de mission – Administratif. 
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ANNEXES  

-    documents mis en ligne antérieurement à l’Assemblée Générale – voir lien selon copie 
d’écran 

 

 
 
- Intervention du Président de la Ligue d’Occitanie 
- Power point intervention du Président  
- Power point intervention du DTN  
- Power point intervention du Président de la CSR 
- Power point intervention du Docteur PERLA  
- Power point intervention du Trésorier Général  
- Rapports du Commissaire aux comptes  

https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=6030
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA FFA

Monsieur André GIRAUD



CAP 2019

✓ Modèle économique sécurisé

✓ Acteur dans l’installation de l’Agence Nationale du Sport (ANS)

✓ Participation active à la réforme : 
- Politique de développement
- Haut Niveau 

✓ Concertation à tout les niveaux

✓ Projet « ATHLE2024 »



PSF 2020 – Comparaison 2019/2020

2019 2020

Evolution :

Global : + 127 structures subventionnées / Montant de subvention : +145 000 €

Clubs : + 107 clubs subventionnés / Montant de subvention : + 150 546 €     Moyenne de subvention : 2 940€

Comités : + 20 comités subventionnés / Montant de subvention : - 2 694 €    Moyenne de subvention : 5 814 €

Ligues : Toutes les ligues subventionnées / Montant de subvention : - 2 762 €   Moyenne de subvention : 38 547 €



PSF 2020 – Résultat final

Structures ayant déposé un dossier

Clubs 412

Comités départementaux 72

Ligues régionales 16

Total 500

Enveloppe globale 4 700 000

Structures ayant obtenu une subvention

Clubs 341

Comités départementaux 71

Ligues régionales 16

Total 428

Enveloppe globale 2 032 000



PLAN DE DEVELOPPEMENT

✓ L’Athlétisme découverte

✓ L’Athlétisme traditionnel sur piste

✓ L’Athlétisme santé loisirs

✓ Le Running



Dans tous les milieux au profit de toute la société 

Milieu Scolaire                                                              Bien être –santé

Quartiers sensibles 

Job Dating

Milieu rural          Tourisme athlétique 

Une action sur tout le territoire



Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) :

mise en œuvre terrain

La mise en ligne des ressources numériques

Le déploiement des formations dans les territoires

- La mise en œuvre de la gestion administrative et financière

Etape 2



L’OFA

Une tendance positive à consolider – en 2019

Les candidats

Les outils 
pédagogiques

Les diplômes

Les formations

5 559

1 487

1 911

Plus de 90 
personnes 
impliquées



PARTENAIRES PUBLICS DE LA FÉDÉRATION



PARTENAIRES PRIVÉS DE LA FÉDÉRATION



✓ 1ère fédération olympique avec un comité spécial et un comité d’éthique 

et de déontologie 

✓ 1200 contrôles en moyenne / an

✓ 20 colloques

✓ 200 formations

✓ 24 000 heures dans les ligues et comités

✓ 8 000 bénévoles formés

La lutte contre le dopage et toutes les déviances : 

une priorité 



Une concertation importante 

Une anticipation du calendrier

La définition d’un plan de relance :

- Pour fidéliser nos licenciés 

- Pour gagner de nouveaux adhérents 

- Et déployer de nouveaux outils de gestion pour nos clubs 

Plan de relance – Période de confinement 



- Prolongement de la licence 2020

- Formats de compétitions adaptés localement 

- Maintien du prix de licence et de la cotisation 2021

- Gratuité de l’assurance pour les non licenciés

- Outil de paiement en ligne 

- Offre de parrainage

Les mesures : 



LICENCES – Olympiade 2016-2020

➔ au début du mandat nous comptions 302 869 licenciés et 
➔3 ans plus tard, au 31 août 2019, nous étions 316 751.
Soit une progression régulière et continue de 4,5%.

Nous pouvons nous satisfaire de représenter une discipline dans 
laquelle la proportion d’hommes et femmes est presque paritaire : 

➔ 52% d’hommes
➔ 48% de femmes.
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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉ DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Monsieur Jean-Marie BELLICINI





STATISTIQUES



Présentation Athlé 2018

EVOLUTION LICENCES au 01/07/2020

178843 174743
165857

177509

162946 167007
172198 174566

181116

193454

208614
220036

236417

255458
265455

284377

302869
307952

314692 316751
305725
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FFA - Evolution du nombre de licenciés depuis 1999-2000 (MAJ 01/07/2020)

TOTAL

Hommes

Femmes



Présentation Athlé 2018

REPARTITION HOMMES/FEMMES au 01/07/2020

Ces 3 dernières saisons Il y a 10 ans

01/07/2020 31/08/2019 31/08/2018 31/08/2010

Nb % Nb % Nb % Nb %

Hommes 161761 52,91 166236 52.82 160920 52.25 120459 57.74

Femmes 143964 47,09 148456 47.18 147032 47.75 88155 42.86

Total 305725 100 314692 100 307952 100 208614 100

161761; 53%
143964; 47% Hommes

Femmes



LICENCES PAR CATÉGORIE au 01/07/2020

Baby-Athlé; 6549; 2%
Eveil Athlétique; 32003; 10%

Poussin; 31371; 10%

Benjamin; 24091; 8%

Minime; 23069; 8%

Cadet; 15840; 5%

Junior; 10212; 3%

Espoir; 7671; 3%

Senior; 24969; 8%

Master; 129950; 43%

Baby-Athlé Eveil Athlétique Poussin Benjamin Minime Cadet Junior Espoir Senior Master

Source Service Adhérents OBO



ÉVOLUTION DU NOMBRE DE COMPTES 
J’AIME COURIR au 01/07/2020



LES LIGUES (nombres de licenciés) au 01/07/2020

Ile De France 50183

Auvergne Rhône Alpes 31524

Nouvelle-Aquitaine 28528

Pays de Loire 26869

Hauts De France 25876

Grand Est 25042

Occitanie 24899

Provence Alpes Côtes d’Azur 20272

Bretagne 18047

Normandie 15815

Centre Val de Loire 12543

Bourgogne Franche Comté 10604

Réunion 5280

Guadeloupe 2910

Martinique 2654

Corse 1661

Polynésie  Française 1042

Guyane 884

Nouvelle-Calédonie 565

TOTAL (avec Communauté Territoriale, Mayotte, Wallis et Futuna) 305725



LES COMITES DEPARTEMENTAUX au 01/07/2020

Comité Nb Licences Club le plus important

Loire Atlantique (044) 9644 S/L Stade Nantais AC (606 licences)

Nord (059) 9367 S/L AC Villeneuve d’Ascq (725 licences)

Gironde (033) 8654 CA Villenave d’Ornon (680 licences)

Yvelines (078) 8237 UA Versailles (809 licences)

Bouches-Du-Rhône (013) 7789 SCO Ste Marguerite Marseille (1085 licences)

Ille-Et-Vilaine (035) 7355 S/L AC Haute Vilaine (671 licences)

Hauts-De-Seine (092) 7164 Courbevoie Athletisme CEL (685 licences)

Seine-Et-Marne (077) 7143 AC Du Pays de Meaux (407 licences)

Essonne (091) 7067 S/L US Palaiseau (393 licences)

Rhône – Métropole de Lyon (069) 6759 Lyon Athletisme (700 licencies)



LES CLUBS – REPARTITION (Taille) au 01/07/2020

233; 9%

498; 20%

848; 34%

910; 37%

Plus de 300 licenciés Entre 150 et 300 licenciés Entre 50 et 150 licenciés Moins de 50 licenciés



LES CLUBS – LES 10 PLUS GROS CLUBS au 01/07/2020

Club LIGUE Nb licences

Entente Sarthe Athletisme* P-L 1929

Athle Provence Clubs* PRO 1916

Stade Sottevillais 76* NOR 1862

Haute Bretagne Athletisme* BRE 1855

Montpellier Athletic Méditerranée Métropole* OCC 1835

Athletic Clubs du Littoral 44* P-L 1679

Racing Club Nantais* P-L 1618

Nantes Metropole Athletisme* P-L 1456

Grand Paris Seine & Oise Athletisme* I-F 1452

Athle 11* OCC 1362
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PROPOSITIONS D’ADOPTION DU CODE 
ÉTHIQUE ET MODIFICATIONS DE TEXTES

Statuts – Règlement intérieur – Règlement financier

Monsieur Jean GRACIA 

Président de la CSR



TEXTES RÈGLEMENTAIRES2020



SOMMAIRE

Code éthique

Proposition de modification des Statuts

Proposition de modification du Règlement intérieur

Règlement financier

Textes règlementaires – septembre 2020
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CODE ÉTHIQUE

Textes règlementaires – septembre 2020

1



CODE ÉTHIQUE1

Le Code éthique s’inscrit dans le cadre des textes suivants :
▪ Textes internationaux :

o Code d’éthique du Comité International Olympique ;
o Code de conduite d’intégrité de World Athletics ;
o Code d’éthique de European Athletics.

▪ Textes nationaux :
o Charte d’éthique et de déontologie du CNOSF ;
o Charte d’éthique et de déontologie de l’Athlétisme.

Par ailleurs, il est conforme aux dispositions du Code pénal et du Code du sport.

Textes règlementaires – septembre 2020



CODE ÉTHIQUE - Architecture1

▪ Chapitre 1 : Objet et champ d’application
▪ Chapitre 2 : Règles relatives aux déviances comportementales
▪ Chapitre 3 : Règles relatives à l’intégrité

o Section 1 : Principes de conduite
o Section 2 : Corruption, avantages excessifs indus, paris sportifs, manipulation des 

résultats, usage abusif d’informations d’initié
o Section 3 : Conflits d’intérêts
o Section 4 : Règles antidopage

▪ Chapitre 4 : Règles relatives aux élections
▪ Chapitre 5 : Règles de procédure

Textes règlementaires – septembre 2020



CODE ÉTHIQUE1

Vote par l’Assemblée Générale

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DES STATUTS

Textes règlementaires – septembre 2020
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MODIFICATION DES STATUTS (1/4)2

11.6 La licence ne peut être retirée à son titulaire que pour motif disciplinaire, dans les conditions prévues par le
Règlement disciplinaire ou le Règlement fédéral de lutte contre le dopage.

21.10 Sur proposition du Comité directeur, elle adopte le Règlement intérieur, le Code éthique, le Règlement
disciplinaire et le Règlement financier et le Règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre
le dopage.

1.6 Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi qu'au respect des dispositions du Code
éthique de la FFA et de la Charte de déontologie du sport établie par le Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF).

Textes règlementaires – septembre 2020

41.1 La Commission de surveillance des opérations électorales est chargée de veiller, lors des opérations de vote
relatives à l’élection du Comité directeur, du Bureau fédéral et du Président (en cas de vacance), et lors de
la désignation des présidents de Commissions au respect des dispositions prévues par les Statuts et le
Règlement intérieur.



MODIFICATION DES STATUTS (2/4)2

41.2 La Commission se compose de 3 personnes au moins, dont une majorité de personnes qualifiées, désignées
pour une durée de 4 ans par le Comité directeur, au plus tard 3 mois avant l’Assemblée Générale élective.
Ne peuvent être membres de la Commission de surveillance des opérations électorales :
• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les

listes électorales ;
• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un

citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
• les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps pour

manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif ;
• les personnes candidates aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la Fédération ou

de ses organes déconcentrés ;
• les personnes en poste au sein des instances et organes déconcentrés visés ci-dessus ;
• les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec l’un des candidats aux élections

pour la désignation des instances dirigeantes de la Fédération ou de ses organes déconcentrés ;
• les personnes ayant un lien direct (lien de parenté notamment) avec l’une des personnes en poste au

sein des instances dirigeantes et organes déconcentrés visés ci-dessus.
Les membres de la Commission ne peuvent être liés à la fédération, par un lien contractuel autre que
celui résultant éventuellement de la licence.

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DES STATUTS (3/4)2

41.7 La Commission a compétence pour :
• se prononcer en premier et dernier ressort sur la recevabilité des candidatures ;
• traiter les cas de vacances de postes non prévus par le Règlement intérieur ;
• avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention

toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
• se faire présenter tous documents nécessaires à l’exercice de ses missions ;
• prendre toute décision relative aux candidatures en cas de manquement aux dispositions de la

règlementation fédérale ;
• exiger, en cas de constatation d’une irrégularité, l’inscription d’observations au procès-verbal, soit avant

la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.

74.1 La publication des Règlements de la Fédération est assurée sous forme électronique dans des
conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement.

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DES STATUTS (4/4)2

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modifications de forme : remplacement de IAAF par World 
Athletics, de AEA par European Athletics, ….

Article 1.10

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DES STATUTS2

Vote par l’Assemblée Générale

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DU 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Textes règlementaires – septembre 2020
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (1/2)3

14.1 L’élection du Comité directeur est réalisée sous la forme d’un scrutin de liste.
Pour être recevable, chaque personne tête de liste doit constituer un dossier de candidature
comprenant : la liste des 37 candidats, le formulaire de renseignements de chaque candidat dûment
complété et signé, d’un extrait du casier de judiciaire (bulletin n°3) de chacun des 37 candidats et du
projet de politique générale pour l’olympiade et devra répondre aux conditions fixées par les Statuts et le
Règlement intérieur.
L’ensemble de ces documents doit être déposé au siège de la FFA par la personne tête de liste ou par une
personne titulaire d’une licence en cours de validité qu’elle aura spécialement mandatée par écrit, au plus tôt
35 jours et au plus tard 21 jours avant la date prévue de l’Assemblée Générale élective.
La personne tête de liste sera l’interlocuteur exclusif de la liste vis-à-vis de la FFA durant tout le processus
électoral.
[…]

4.2 Pour toutes infractions aux règles édictées par les textes en vigueur concernant la lutte contre le dopage
selon la règlementation française et/ou les dispositions de World Athletics, la procédure sera conduite
conformément au Code du sport.

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR (2/2)3

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modifications de forme : remplacement de IAAF par World 
Athletics, de AEA par European Athletics, ….

Articles 4.2, 4.6 et 65.8

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR3

Vote par l’Assemblée Générale

Textes règlementaires – septembre 2020



RÈGLEMENT FINANCIER

Textes règlementaires – septembre 2020
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MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER (1/2)4

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Références légales plus précises Articles 2.1 et 5.2

Clarification sur l’organisation du service comptable Article 3.1

Fonctions traitées par le service comptable Article 3.5 (nouveau)

Rôle de la Commission des finances et du budget Article 3.6 (nouveau)

Contributions à l’élaboration du budget Article 4.3

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER (2/2)4

MODIFICATIONS ENVISAGÉES ARTICLES IMPACTÉS

Modification des rubriques et lignes analytiques Article 4.5

Délégation de pouvoir Article 6.1

Signatures de règlements (cartes bancaires) Article 6.3

Gestion du matériel (précisions) Article 7.1 (nouveau), 7.2 et 7.3

Remplacement de « Directeur Financier » par « Directeur 
Comptable et Gestion »

Articles 3.4, 4.3, 4.6, 6.3 et 6.4

Textes règlementaires – septembre 2020



MODIFICATION DU RÈGLEMENT FINANCIER4

Vote par l’Assemblée Générale

Textes règlementaires – septembre 2020
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COMMISSION MEDICALE

Intervention de Monsieur François PERLA



Commission médicale FFAActions relatives 

à la surveillance médicale des licenciés 

inscrits sur les listes ministérielles 

de Haut-niveau

COMMISSION MEDICALE FFA



La SMR = suivi de santé et non une 
surveillance antidopage. 

La surveillance médicale des licenciés inscrits sur les 
listes ministérielles de Haut-niveau

Surveillance médicale réglementaire Suivi médical des EDF (médecins 
et kinés)
• Compétitions nationales et 

internationales.
• Stages nationaux

MODES D’ACTION



1 La surveillance médicale réglementaire (SMR)

• Défini par le code du sport

– But est de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive 
intensive. Article R231-3

– Désignation d’un médecin chargé de coordonner les examens. Article R231-4
– Un arrêté du ministre chargé des sports définit la nature et la périodicité des 

examens médicaux. Le médecin détermine également la nature et la 
périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une 
discipline sportive spécifique.



1 JORF n°0147 du 25 juin 2016 texte n° 27

Art. A. 231-3.

Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de Haut niveau et annuellement pour 

les inscriptions suivantes, les sportifs de Haut niveau doivent se soumettre à :

1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :

a) un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société 

française de médecine de l'exercice et du sport ;

b) un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;

c) un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la 

pratique sportive intensive ;

d) la recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les 

recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

2° Un électrocardiogramme de repos.



1 Stratégie de suivi à la FFA

• Pour la liste ESPOIRS (cadets juniors ou espoirs) :

- 1 examen annuel + 3 Questionnaires + ECG  

- 588 athlètes 

• Pour la liste COLLECTIFS NATIONAUX (espoirs, séniors, masters, EC, relais,  marathon, route, trail, montagne) : 

- 1 examen annuel + 3 Questionnaires + ECG + 1 biologie annuelle 

- 173 athlètes  

• Pour la liste HAUT NIVEAU (Relève, seniors, élites): 

- 2 examens annuels + 3 Questionnaires  + 2 biologies annuelles  et 1 ECG annuel  et 1 bilan dentaire :  

- 281 athlètes répartis sur 3 liste

. 178   RELEVE  EDF  jeunes:  cadets juniors espoirs

.  81 SENIORS  espoirs ou  séniors:    Equipe De France  sénior

. 22 ELITES  + bilans avec psychologues, diététicien, tests isocinétiques

3 questionnaires : diététique,  psychologique et surentrainement



1 Particularités de la saison 2019-2020

• Jusqu’en 2019, la coordination de la SMR était assurée par le Dr SERRA (ainsi que le suivi des équipes de 

France) qui est parti en septembre 2019. La SMR de l’automne- hiver 2019 a été assurée par le Dr Martine 

PREVOST.

• En février 2020, création d’une COMED avec une nouvelle organisation et nomination d’un médecin des équipes 

de France, le Dr Antoine BRUNEAU et d’un médecin coordonnateur qui aura pour rôle entre autres la coordination 

de la SMR, Dr Marine AGBOJAN en octobre prochain.

• Février-mars 2020, la crise sanitaire de la COVID 19 a entraîné un confinement des athlètes et un arrêt des 

principales compétitions => pas de deuxième session pour le Haut niveau. Par contre, mise en place d’un état 

des lieux médical pendant et après le confinement.



SMR automne- hiver 2019 M. PREVOST

22 81

178 172

588

19 2

Répartition des 1062 
athlètes par liste

SMR :
22    Elites
81    Séniors
178  Relèves
172  Collectifs nationaux
588  Espoirs
19    Non listés
2      Reconversion
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SMR automne- hiver 2019 M. PREVOST

16%
25%

90%

75%

62%
71%

15%
22%

Taux de réalisation du 
SMR des 1062 athlètes 

listés
Aucun SMR : aucune trace papier ou 
informatique.

SMR incomplet : manque biologie et/ou examen 
clinique et/ou évaluation dentaire et/ou ECG.

90%  des athlètes concernés ont  réalisé une 
biologie.

75% des 1062 athlètes ont  réalisé un examen 
clinique réglementaire.

62% des athlètes concernés ont réalisé une 
évaluation dentaire.

71 % des 1062 athlètes ont réalisé un ECG.

Parmi ceux ayant réalisé tout ou partie de leur 
SMR, 15% ont des problèmes et 22% montre des 
signes d’alerte (vigilance).

Statistiques en  fonction des  éléments  reçus 
sous format papier ou informatique  avant le 1er

mars 2020 (date limite de réalisation 25 janvier 
2020).
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SMR automne- hiver 2019 M. PREVOST

1
• Ces résultats ont été analysés d’après les documents papiers ou électroniques reçus à la FFA avant le 1er mars 2020 pour 

une campagne de SMR s’étendant de mi-novembre 2019 au 25 janvier 2020. Pour mémoire, une partie du SMR des espoirs 

a été réalisée à LIEVIN lors d’un stage, une autre partie du SMR des athlètes Elites et Séniors a été réalisée à SAINT 

MALO fin 2019.

• Par ailleurs, nous ne disposons pas des données du SMR clinique réalisé à l’INSEP mais seulement des dates de 

réalisation avec peut-être des anomalies non répertoriées dans ce travail.

• 37 % des athlètes ne sont pas à jour de leur SMR dont presque la moitié n’a réalisé aucun des éléments du SMR (examen 

clinique avec 3 questionnaires, bilan biologique, bilan dentaire ou ECG)

• 10%  des athlètes listés n’ont pas réalisé leur bilan biologique 

• 25% des athlètes listés n’ont pas réalisé leur EXAMEN CLINIQUE

• Plus d’un tiers des athlètes concernés n’a pas eu de bilan dentaire (délai d’obtention de rendez vous?) et 40 athlètes ont 

des soins dentaires à réaliser 

• Pas de traces d’ECG  pour plus d’un quart des athlètes (9 ECG anormaux nécessitant un bilan)

• 15% des athlètes ayant réalisé tout ou partie de leur SMR présentent des anomalies cliniques, biologiques et/ou 

psychologiques. Et nous devons rester vigilants pour 22% d’autres athlètes présentant un ou plusieurs signes d’alerte. 

• 73% des athlètes suivis ne présentent pas d’anomalies d’après les bilans réalisés.

CONCLUSIONS
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1 Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU

Point médical pendant le confinement auprès du top 29

Données issues du suivi médical via le formulaire numérique pendant le confinement

Questionnaire envoyé aux 29 athlètes le 8/4/2020 à 17h

Au 13/04/2020 à 19 h : 16 répondants dont 6 FPO

10 hommes/6 femmes



Entrainement
- 1 blessé présente un 
entraînement perturbé
- 1 non blessé ne 
s'entraîne pas

Entraînement < 50% 
volume habituel = 6 
dont un pas du tout

2 blessés s'entraînent
quasi normalement

Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU
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Plus de 
renforcemen

t que 
d'habitude

60%

Moins de 
renforcemen

t que 
d'habitude

40%

N=10

Plus de 
travail 

d'enduranc
e que 

d'habitude
40%

Moins de 
travail 

d'enduranc
e que 

d'habitude
60%

N=5

Plus de 
stretching 

que 
d'habitude

75%

Moins de 
stretching 

que 
d'habitude

25%

N=8

Plus de 
travail 

technique
27%

Moins de 
travail 

technique
73%

N=11

1
Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU

Nature des modifications de l’entrainement
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Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU
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6%
7%

7%

7%

7%

53%

13%

Composition corporelle

J'ai perdu du poids, J'ai
perdu de la masse grasse

J'ai perdu du poids, J'ai
perdu de la masse
musculaire
J'ai pris du poids

J'ai pris du poids, J'ai perdu
de la masse musculaire,
J'ai pris de la masse grasse
J'ai pris du poids, J'ai pris
de la masse musculaire,
J'ai pris de la masse grasse
Je fais le même poids

Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU
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Dépistage des troubles anxiodépressifs 
par l'échelle HAD

Troubles  Anxieux

Seuil diagnostic de pathologie anxieuse 
ou dépressive suspectée si  ≥𝟖 sur au 
moins une des échelles

Athlète n°1 Athlète n°2 Athlète n°3 etc

Bilan de santé pendant et après confinement 
pour les athlètes sur liste A. BRUNEAU
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Bilan de santé après confinement 
pour les athlètes sur liste (A. Bruneau)

1
• Visite médicale de reprise après le confinement recommandée (non 

obligatoire) par le Ministère des Sports pour les SHN (élite, relève et 
sénior) avec ECG ➔ Prise en charge par la FFA (40 €/athlète)

• 0 contre indication, 0 malade COVID durant période (15 mai-15 juillet) 
dans ce groupe sur les résultats transmis 

• Elite : 4     Sénior : 5      Relève : 46        Col Nat : 18      Espoir : 102

• Taux de réalisation réel ? Service médical FFA non destinataire de tous les 
résultats

• Visite rendue obligatoire par les structures d’accueil de SHN  par leur 
ministère de tutelle à la rentrée en structure (CREPS, INSEP) donc 
élargissement aux  espoirs, collectifs Nationaux  

CONCLUSIONS
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2
SUIVI MEDICAL DES EQUIPES DE FRANCE :
Compétitions nationales : 82 vacations J. SAPETA

La CMN se réjouit de collaborer avec la CMR du lieu de compétition

- Dispositif médical des Championnats de France Elite saint Etienne 26-27-28/07/2019
• 3 jours X 14médicaux  (5médecins + 7kinésithérapeutes + 2infirmières) 
• 12 secouristes  
• Budget : 12 875 euros
• dispositif EDF : 1 médecin + 3mk

- Dispositif médical des Championnats de France Elite Liévin 29/02-01/03/2020
• 2 jours X 8 médicaux (3 médecins + 3 kinésithérapeutes + 2 infirmiers )
• Secouristes
• Budget : ligue hdf
• dispositif EDF : 2 médecin + 2 mk

- Dispositif médical des Championnats de France Elite ALBI 12613/09/2020
• 2 jours X 10 médicaux (5 médecins + 4 kinésithérapeutes + 1 infirmier)
• 12 Secouristes 
• Plan COVID 19
• Budget : 5200 euros
• dispositif EDF : 1 médecin + 2 mk

2



2 SUIVI MEDICAL DES EQUIPES DE FRANCE :
Pôles, stages et compétitions internationales J. SAPETA

Depuis le 01/08/2019

• Pôles haut niveau  (INSEP /Montpellier)= 201 vacations.

• Stages EDF = 507 vacations

• Compétitions internationales = 119 vacations (pas de compétitions en 

2020)

Intervenants en équipe de France : 108

40 Médecins + 62 kinésithérapeutes + 6 podologues + 

Département médical FFA

2



Perspectives pour la saison 2020-2021

1. Améliorer le nombre d’athlètes à jour de leur SMR = NOUVELLE 
ORGANISATION MEDICALE

– Mise en place d’un médecin coordonnateur national pour centraliser les dossiers et 
s’assurer de la bonne réalisation du suivi ;

– Favoriser l’accès au médecin du sport et autres professionnels (dentiste, diététicien, 
psychologue) lors des regroupements en stage national pour réaliser ce suivi ;

– Informatisation du suivi ;
– Délégation auprès des Ligues de la SMR des espoirs :

• Nomination d’un médecin coordonnateur régional en lien avec le coordonnateur 
national.

3
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NOUVELLE ORGANISATION
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Commission Médicale
• Impulse politique médicale
• Valide propositions Med/MK coordo 

et EDF
• Conseille  président sur question  

santé
• Organise colloque
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3 Perspectives pour la saison 2020-2021

2. Pérenniser le suivi médical des Equipes de France:
• Revalorisation des vacations

• Tarif de la vacation journalière = 120 € brut ;

• Mise en place de contrats types pour missionner les vacataires pour en moyenne plus de 1200 
journées d’intervention par an (saison sans COVID) ;

• Harmonisation des pratiques avec instauration d’un cahier des charges pour les prises en charges lors 
des déplacements avec les EDF ;

• Mise en place des référents de spécialité (Médecin et kiné) ;
• Organisation d’un colloque annuel pour favoriser le lien et des retours d’expériences des 

professionnels de santé.
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INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL

Monsieur Jean THOMAS



➢ Bilan au 31/12/2019 Actif – Passif

➢ Compte de résultat année 2019 Produits – Charges selon Plan Comptable Général

➢ Produits et Charges : présentation analytique

➢ Suivi budgétaire 2019

➢ Evolution des principaux indicateurs

➢ Rapport du Commissaire aux Comptes

➢ Vote sur l’approbation des comptes 2019

➢ Vote sur l’affectation du résultat

➢ Vote sur la cotisation d’affiliation ou de ré-affiliation des clubs

➢ Budget prévisionnel 2020

➢ Vote sur le budget prévisionnel 2020

Sommaire



Charges d'Avance
374 000€

3%
Immobilisations

2 427 000€
21%

Stocks et Avances
55 000€

0%

Créances
4 582 000€

39%

Disponibilités
4 407 000€

37%

BILAN ACTIF 31/12/2019 TOTAL 11,845 M€



Fonds Propres
382 000€

3%
Provisions Risques 

et Charges
101 000€

1% Dettes fournisseurs
2 538 000€

22%

Dettes fiscales et sociales
1 942 000€

16%

Autres dettes
586 000€

5%

Produits constatés 
d'avance

6 296 000€
53%

BILAN PASSIF 31/12/2019 TOTAL 11,845 M€



Subventions
4 805 000€

20%

Licences et Cotisations 
Clubs

9 245 000€
37%

Autres Ressources 
Propres

4 027 000€
16%

Partenaires privés
5 443 000€

22%

Aides et 
Remboursements divers

1 154 000€
5%

EXPLOITATION COURANTE 2019 PRODUITS 24,674 M€



2014 2015 2016 2017 2018 2019

Subventions (Etat-
collectivités) 23% 23% 21% 22% 19% 20%

Partenariat 
commercial + aides 

privées 
35% 33% 31% 29% 29% 27%

Ressources propres 42% 44% 48% 49% 52% 53%

Répartition des ressources de la FFA



Excédent 
d'Exploitation

771 000€
3%

Achat d'équipements
1 412 000€

6%

Autres achats et 
charges extérieures

11 681 000€ 
47%

Impôts et Taxes
387 000€

2%

Salaires et Charges
5 959 000€ 

24%

Autres charges
4 137 000€ 

17%

Amortissements
325 000€

1%

EXPLOITATION COURANTE 2019 CHARGES 23,903 M€
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Subvention Ministère des 
Sports

3 962 000€
16%

Licences et Cotisations 
Clubs

9 245 000€ 
37%

Autres Ressources 
Propres

4 677 000€
19%

Partenaires privés
5 443 000€ 

22%

Paris 2020
650 000€

3%

Subventions 
Collectivités

843 000€ 
3%

PRESENTATION ANALYTIQUE DES PRODUITS 2019 



SUIVI BUDGETAIRE 2019  
PRODUITS Réalisé 2019 Budget 2019 AG Ecarts

Nantes
K€ % K€ % K€

Subventions :

Subvention Ministère des Sports 3 962 15,62% 3 698 14,96% + 264

Subventions  collectivités locales 843 3,32% 1 000 4,05% - 157

Partenaires :

Partenaires privés (dont cash) 5 443 21,46% 5 900 23,87% - 457

Ressources propres

Licences (-1,25%), cotisations clubs 9 245 36,44% 9 310 37,66% - 65

Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF, Pass) 4 677 18,44% 4 810 19,46% - 133

Produits exceptionnels 547

Paris 2020     (refacturation) 650 2,56% 531 2,15% + 119

TOTAUX 25 367 1 24 718 1



ATHLETISME PISTE
3 616 000€

15%

EQUIPE DE France
6 735 000€

27%

ATHLETISME DES JEUNES
349 000€

1%

RUNNING
1 900 000€

8%

ATHLE FORME 
SANTE

285 000€
1%

FORMATIONS
870 000€

4%

STRUCTURATION DES CLUBS
1 641 000€

7%

STRUCTURE FEDERALE
487 000€

2%

ADMINISTRATION
7 259 000€

30%

ALEAS ET RESERVE 
750 000€

3%

PARIS 2020
597 000€

2%

PRESENTATION ANALYTIQUE DES CHARGES 2019 



SUIVI BUDGETAIRE 2019 CHARGES

CHARGES PRODUITS VARIATIONS 

ACTIONS BUDGET REALISE ECARTS BUDGET REALISE ECARTS ECARTS
>0 = économie

Chap. 1 ATHLETISME PISTE 3 790 000 € 3 616 406 € -173 594 € 3 658 000 € 3 653 537 € 64 463 € 169 131 €

Chap. 2 COLLECTIFS EQUIPES de France 6 285 000 € 6 734 377 € 449 377 € 6 523 000 € 6 652 428 € 129 428 € -319 949 €

Chap. 3 ATHLETISME DES JEUNES (- 16 ans) 434 000 € 349 547 € -84 453 € 285 000 € 295 000 € 10 000 € 94 453 €

Chap. 4 ATHLETISME HORS STADE 1 796 000 € 1 899 704 € 103 704 € 1 890 000 € 1 999 253 € 109 253 € 5 549 €

Chap. 5 ATHLE SANTE LOISIR 260 000 € 285 300 € 25 300 € 250 000 € 333 600 € 83 600 € 58 300 €

Chap. 6  FORMATION 1 417 700 € 870 322 € -547 378 € 982 000 € 636 298 € -345 702 € 201 676 €

Chap. 7  STRUCTURATION DES CLUBS ET ANIMATION TERRITORIALE 1 700 300 € 1 641 184 € -59 116 € 10 224 000 € 10 159 990 € -64 010 € -4 894 €

Chap. 8  STRUCTURE FEDERALE 467 000 € 486 809 € 19 809 € 65 000 € 82 909 € 17 909 € -1 900 €

Chap. 9  ADMINISTRATION 1 824 000 € 2 023 688 € 199 688 € 310 000 € 357 805 € 47 805 € -151 883 €

Salaires & charges personnel FFA 5 163 000 € 5 229 758 € 66 758 € -66 758 €
Salaires & charges personnel mis à dispo PARIS 2020 531 000 € 595 796 € 64 796 € 531 000 € 595 796 € 64 796 € 0 €
Prestations PARIS 2020 54 365 € 54 365 € 54 365 €
Indemnités Cadres Techniques 300 000 € 303 000 € 3 000 € -3 000 €

Ss-total Salaires, indemn. CT,  Paris 2020 5 994 000 € 6 128 554 € 134 554 € 531 000 € 650 161 € 119 161 € -15 393 €

***  DOTATION FONDS PROPRES 550 000 € -550 000 € 550 000 €
***  DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 200 000 € 453 457 € 253 457 € 547 191 € 547 191 € 293 734 €

Sous-total dotations 750 000 € -296 543 € 0 € 547 191 € 547 191 € 843 734 €

TOTAL GENERAL 24 718 000 € 24 489 348 € -228 652 € 24 718 000 € 25 368 172 € 719 098 € 878 824 €



EVOLUTION DES PRINCIPAUX 
INDICATEURS
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES



APPROBATION DES COMPTES 2019

➔ VOTE



AFFECTATION DU RESULTAT 2019

878.824 €

➔ VOTE



MONTANT DE LA COTISATION D’AFFILIATION
OU DE RÉ-AFFILIATION DES CLUBS

➔ VOTE



BUDGET PREVISIONNEL 2020

➔ VOTE



BUDGET 2020 VS RESULTAT 2019

PRODUITS Budget 2020 Réalisé 2019

K€ % K€ %

Subventions :
Subventions Ministère des Sports, ANS, CNDS 3 340 16,87% 3 962 15,62%

Subventions collectivités territoriales 570 2,88% 843 3,32%

Partenaires :
Partenaires privés (dont cash) 3 338 16,86% 5 443 21,46%

Ressources propres

Licences + cotisations 
clubs 9 500 48,00% 9 245 36,44%

Autres ress. propres ( billetterie évént, labels, form°, IAAF, Pass) 2 395 12,10% 4 677 18,44%

Produits exceptionnels 150
547

Paris 2020     (refacturation) 500 2,53% 650 2,56%

TOTAUX 19 793 1 25 367 1



BUDGET PREVISIONNEL 2020 : 
REPARTITION DES PRODUITS

Ministère des Sports
3 340 000 €

17%

Subventions publiques
570 000 €

3%

Partenaires privés
3 338 000 €

17%

Ressources propres
12 045 000 €

61%

Paris 2020
500 000€

2%



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 
RÉPARTITION DES RESSOURCES PROPRES 

Autres produits 
adhérents et structures

512 000€
4%

Formation
350 000€

3%

Licences et cotisations 
clubs

9 500 000€
79%

Remboursement 
et divers
542 450€

5%

Recettes liées aux 
évènements
1 140 000€

9%



BUDGET 2020 VS RÉSULTAT 2019

Budget 2020 Réalisé 2019

CHARGES
K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 1 635 8,26% 3 616 14,77%

2-Equipes de France 4 694 23,72% 6 735 27,50%

3-Athlétisme des jeunes 335 1,69% 349 1,43%

4-Running 1 400 7,07% 1 900 7,76%

5-Athlé Santé Loisirs 310 1,57% 285 1,16%

6-Formation 900 4,55% 870 3,55%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 550 7,83% 1 641 6,70%

8-Structures fédérales 420 2,12% 487 1,99%

9-Administ° générale 1 940 9,80% 2 024 8,26%

Centenaire FFA 50 0,25%

PARIS2020 462 2,33% 597 2,44%

Charges exceptionnelles 453

Salaires & Charges 4 982 25,17% 5 229 21,35%

Indemnités Cadres Techniques 365 1,84% 303 1,24%

Prov° aléas, reconstit° fonds propres. 750 3,79% 0,00%

TOTAUX 19 793 1 24 489 1



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 
RÉPARTITION DES CHARGES

ATHLETISME PISTE
1 635 000 €

8%

EQUIPES DE France
4 694 000 €

24%

ATHLETISME DES JEUNES
335 000 €

2%

RUNNING
1 400 000 €

7%

ATHLE FORME SANTE
310 000 €

2%

FORMATIONS
900 000 €

4%
STRUCTURATION DES 

CLUBS
1 550 000 €

8%

STRUCTURE FEDERALE
420 000 €

2%

ADMINISTRATION
1 940 000 €

10%

ALEAS/RESERVE
750 000 €

4%

SALAIRES ET CHARGES
5 859 000€

29%



ATHLÉTISME PISTE 2020

Championnats de France 
750 000€

46%

Autres Evènements
845 000€

52%

Fonctionnement
40 000€

2%



COLLECTIFS ÉQUIPES DE FRANCE 2020

Suivi Elite et 
moins de 23 ans

1 523 000 €
32%

Suivi des Jeunes 
268 000 €

6%

Accompagnement des 
Athlètes

2 495 000 €
53%

Médical
305 000 €

7%

Communication
20 000 €

0,5%
Fonctionnement

82 750 €
1,5%



ATHLÉTISME DES JEUNES 2020

Développement Jeunes et 
Actions 

171 500 €
51%

Fonctionnement 
10 000 €

3%

Animation Communication
153 500€

46%



RUNNING 2020

Développement du 
Running
195 000€

14%

Organisations
1 075 000€

77%

Communication 
70 000€

5%

Fonctionnement 
60 000€

4%



ATHLÉ FORME SANTÉ 2020

Promotion de l'AFS 
210 000€

68%

Développement 
Structure AFS

47 000€
15%

Communication
51 000€

16%
Fonctionnement

2 000€
1%



FORMATIONS 2020

Formation des Dirigeants 
et Officiels

27 000 €
3% Formation Organisation 

évènements
23 000 €

2%

Formation des Cadres 
Techniques et 

Entraîneurs
681 000 €

76%

Formations et Actions 
transversales

34 000 €
4%

Fonctionnement
135 000 €

15%



STRUCTURATION DES CLUBS ET
ANIMATION TERRITORIALE 2020

Aides au 
développement 

des Clubs
460 000 €

29%

Animation 
Territoriale
223 000 €

14%

Relations 
Nationales
56 000 €

4%

Gestion des 
adhérents et des 

Clubs
420 000 €

27%

Communication 
Interne

285 000 €
18%

Système 
d'Information

101 000 €
7%

Fonctionnement 
5 000 €

1%



STRUCTURE FÉDÉRALE 2020

Structures Fédérales
335 000 €

80%

Relations 
Internationales

25 000 €
6%

Fonctionnement
60 000 €

14%



ADMINISTRATION 2020

Communication et 
Marketing
665 000 €

8%

Siège fédéral
1 235 000 €

14%

Fonctionnement
40 000 €

0,5%

Paris 2020
462 000€

5%

Centenaire FFA
50 000€

0,5%

Aléas Réserve
750 000€

9%

Salaires charges et 
indemnités CT

5 347 000€
63%



BUDGET 2020 VS RÉSULTAT 2019

Budget 2020 Réalisé 2019

CHARGES
K€ % K€ %

1-Athlétisme piste 1 635 8,26% 3 616 14,77%

2-Equipes de France 4 694 23,72% 6 735 27,50%

3-Athlétisme des jeunes 335 1,69% 349 1,43%

4-Running 1 400 7,07% 1 900 7,76%

5-Athlé Santé Loisirs 310 1,57% 285 1,16%

6-Formation 900 4,55% 870 3,55%

7-Structuration des clubs, animation territoriale 1 550 7,83% 1 641 6,70%

8-Structures fédérales 420 2,12% 487 1,99%

9-Administ° générale 1 940 9,80% 2 024 8,26%

Centenaire FFA 50 0,25%

PARIS2020 462 2,33% 597 2,44%

Charges exceptionnelles 453

Salaires & Charges 4 982 25,17% 5 229 21,35%

Indemnités Cadres Techniques 365 1,84% 303 1,24%

Prov° aléas, reconstit° fonds propres. 750 3,79% 0,00%

TOTAUX 19 793 1 24 489 1



APPROBATION BUDGET PREVISIONNEL 2020

Budget équilibré à 19,793 M€

➔ VOTE



PAR LE PR CLÔTURE PAR LE PRÉSIDENT ESIDENT



11 - 12 SEPTEMBRE 2020



INTERVENTION DU DIRECTEUR 
TECHNIQUE NATIONAL

Monsieur Patrice GERGES



Projet de Performance Fédéral

Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 



Projet de Performance Fédéral

Une pensée globale 
des actions locales

I
N
S
E
P

Pôles

Clubs

Haute Performance :
passer d’une logique de filière
à une approche singulière 

Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 



2 Olympiades pour réussir le « Pari 2024 »

Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 



Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 

Une Olympiade de rêve !

→ Réforme territoriale
→ Déviances
→ Création ANS
→ Projet de réforme des CTS
→ COVID-19

DTN-FFA



Soutiens partenaires
(collectivités – CREPS)

Logique de Parcours

Formation des jeunes athlètes U7 et U12

Equipes de France

INSEP 
PNPO

CLUBS

Pôles & 
CNE

Emergence des jeunes talents

Suivis ponctuels
(stages ligues, FFA)

Ministère chargé des Sports
ANS 

CN d’Orientation
Suivi socio-pro
Suivi médical

Prépa mentale
Accompagnement Scientifique

Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 



Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 



Bilan d’une Olympiade ? Plutôt le point d’étape d’un projet 

La logique de haute performance 



Le projet Ambition Athlé 2024

→ 50 à 70 athlètes des meilleurs U23 et U25 identifiés

→ Une formation approfondie dans tous les paramètres de performance

→ Un accompagnement du projet de performance jusqu’en 2024

Le suivi des meilleurs U18 et U20

→ Apprentissage de la culture du haut niveau et de la performance sportive

→ Accompagnement du projet : sportif,  médical, paramédical, scolaire et de vie, … 

Le suivi des potentiels finalistes Olympiques

→ Accompagnement individualisé et personnalisé 

→  Stages individuels et de spécialités 

→  Suivi médical optimisé 

Le projet de performance au cœur de la politique sportive



→ 27 athlètes en 2017

→ 51 athlètes professionnels PRO A, PRO B et collectifs relais  (2020)

→ 10 entraineurs soutenus financièrement 

→  12 aspirants promotion 2018

La sécurisation du projet de performance – le suivi socio pro

Accompagnement du projet de performance

La professionnalisation

→ Priorisation du public 

→ Répartition des athlètes en fonction des lieux géographiques d’entrainement et des licences

→ Optimisation des dispositifs d’accompagnement (CIP, mécénat, aide à la formation…)

→ 0,5 à 2,5 ETP



Les Équipes de France

Bilan des médailles des grands championnats (Europe-Monde-JO)
de 2005 à 2019

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13
8 10

6
12

21 20

10
16 16 16

11
17

13 11

9

9

20

9

13

11 10

15

16
11 9

13

15 21

15

17

12

10

7

10

8

22

14

16

10
21

19

20 15

21

Nombre total de médailles (individuelles, par équipe et relais) 
de 2005 à 2019

Total or Total argent Total bronze



Les Équipes de France

Bilan des championnats du Monde
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État des lieux

→ En 2016 : 89 CTS 

→ En 2020 : 86 CTS - 13 femmes (15%) - 73 hommes

➢ 37 Cadres à missions régionales (Directeurs de la performance, Directeurs des projets sportifs, Directeur de 

la formation de l’encadrement sportif, Headcoach des structures) 

➢ 19 Cadres à missions nationales (DTN, DTNA et CTS)

➢ 30 entraîneurs nationaux (référents de spécialité, entraineurs en structures de haut niveau)

➢ 10 entraîneurs + 1 expert U12 salariés ou en prestation

➢ 2 clubs financièrement soutenus afin de dégager du temps pour l’entraînement de leur athlète 

médaillable.

➢ Intégration pleine et entière des cadres techniques fédéraux (CTF) qui exercent des missions en lien avec le 

Projet de Performance Fédéral (PPF)

La Direction Technique Nationale
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→ Moyenne âge : 51,2 ans

→ Plus âgé : 66 ans

→ Plus jeune : 33 ans

→ Départs en retraite : 
25 CTS en âge de partir en 
retraite entre maintenant 
et 2024

→ 2020 : 2 départs

Pyramides des âges des CTS



Des athlètes performants 

→ Augmentation des médailles sur l’ensemble du domaine du running

→ 5 athlètes (4 hommes et 1 fille) ont réussi les minima pour les JO sur marathon

→ 4 titres de champions du monde par équipe en 2019 en trail et en course en montagne.

→ Victoire par équipe à la coupe du monde cadet hommes de course en montagne et 3 athlètes aux trois
premières places

→ Très grosse densité sur le dernier championnat de France de 10000 m

Organisation DTN Running

→ Mise en place d’une équipe en charge du « Running route » : suivi, partage de programmes (stages, 
compétitions, etc...)

Focus sur le running



Collaborations interne et externe

→ Mise en place et activation de partenariats avec des collectivités locales pour accueillir des stages 
Running : Cantal, Loire, Vendée, Vosges 

→ Synergies avec le service développement de la FFA (partage d’expertises, conseils, renforcements des 
actions fédérales)

→ Prise de parole dans les médias alternatifs (réseaux sociaux, webinaire,…) pour véhiculer les 
messages de prudence et les conseils de reprise de l’entrainement après le confinement

→ Contribution à la mise en place des parcours de trail labélisés par la FFA: Uni’Vert Trail

→ Mise en place de projets de recherche pour mieux comprendre les spécificités du marathon, du trail et 
de la course en montagne

Focus sur le running



Mettre en œuvre les 
préconisations de l’Audit 

des formation (2016)

Respecter le projet politique 
validé en AG (2017)

S’inscrire dans les 
évolutions et réformes de la 

formation (DIRECCTE et 
OPCO)

Répondre aux besoins des clubs et de l’encadrement bénévole et professionnel
Professionnalisation de l’athlétisme

Orientations techniques, pédagogiques, administratives

Mise en conformité 
administratives FFA et 

ligues
Réformer les filières et 

diplômes

Renforcer les pratiques et 
outils pédagogiques de la 

formation

Formation : rappel des engagements fédéraux



D’une organisation « illégale »…

De la déconcentration ….

Du papier-crayon … 

De la formation en « bloc »…

De la recherche de diplôme…

D’une offre limitée (date, lieux, etc...)

à une structure en cours de labellisation 
AFNOR

au travail en réseau

à la numérisation

à la formation à la carte

à la recherche de compétence

à la formation à distance

Formation : transformations engagées



Se projeter…



DENIS CTIAILLOU
Commissaire aux Comptes

Manbn dc lt Conpagie
De: Commi.s.sains arx Comlths de Pais

147 Bouleaard Henri Barbu$e

91210 DRAVEIL.r

FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME

33, avenue Pierre de Coubertin

7 501,3 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS
DE LIEXERCICE CLOS

LE 3l DECEMBRE 2019



2

F.F.A.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
(Exercice clos le 31.I2.20t9)

Mesdames,
Messieurs,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Génétale,
nous avons effectué l'audit des comptes annuels de Ia Fédération Française
d'Athlétisme relatif à I'exetcice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au
présent rapport.
Ces comptes ont été anëtés par les dirigeants le 26 J'un 2020 sur la base des éléments
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-l9.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des tègles et principes
comptables ftançais, réguliers et sincètes et donnent une image fidèle du tésultat des

opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du parimoine de
l'associationàla fin de cet exercice.

Fondement de ltopinion

Réferentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les notmes d'exetcice ptofessionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropdés pour fonder notre opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
patie < Responsabilités du commissaire aux comptes telatives à l'audit des comptes
annuels > du présent rapport.

fndépendance

Nous avons réaLisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la pétiode du 01 janviet 2019 à la date d'émission de
notTe rapporq et notamment nous n'avons pas foumi de serwices interdits par le code
de déontologie de la ptofession de commissaire aux comptes.

À
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Ju s ti Ii ca ti on des appréci a ti ons

En application des dispositions des atticles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

éléments suivants qui, selon notre jugement professionnel, ont étê les plus
importantes pour l'audit des comptes annuels de I'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble, arêtés dans les conditions rappelées précédemment,
et de Ia formatson de notre opinion exprimée ci-av.ant. Nous n'expdmons pas

d'opinion sut des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note < ptoduits constatées d'avance >> de l'annexe indique le montant des

cotisations et licences reporté sur l'exercice ainsi que les modalités du calcul. Nous
avons analysé ces éléments et apprécié le catactère approprié des infotmations
foutnies dans cette note.

Les créances usagers et les auffes créances figurent au bilan de l'exercice clos le 31

décembre 201.9 pour respectivement des valeuts nettes de 1974101 € et2 607 989 €
et représentent les postes les plus importants du bilan. Sut la base des infotmations
qui nous ont été communiquées, nous avons appÉciê les données sur lesquelles se

fondent ces valeurs, ainsi que le montant des provisions comptabiLisées pour ces

comptes.

Védfrcation du npport de gestion et des auttes documents adressés aux
membtes

Nous avons également ptocédé, conformément aux normes d'exercice ptofessionnel
applicables en France, aux vétifications spécifiques prévues parlaloi.

Nous fl'avons pas d'observalion à formuler sut la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du comité
directeur et dans les âutres documents adtessés aux membtes sur la situation
financiète et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments corrnus postérieurement à la date
d'arcëté des comptes relatifs aux effets de la ctise liée au Covid-19, la ditection rious a

indiqué qu'ils fetont l'objet d'une communication à l'Assemblée Génétale appelée à
statuet sur les comptes.
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Responsabilités de la dircction et des perconnes constituant le gouvernement
dtentrepdse datives aux comptes annuels

Il appattient àIa direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle
confotmément aux règles et ptincipes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle intetne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels
ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erteurs.

Lots de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacitê de l'association à poursuivre son exploitation, de ptésenter dans ces comptes,
le cas échéant,les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et
d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu
de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été atrêtés par Ie comité ditecteur

Responsabilités du commissaire aux comptes datives à ltaudit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'assurance taisonnable que les comptes annuels pds dans leut ensemble ne

comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois gatantir qu'un audit réalisé conformément
aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de ftaudes ou résulter
d'etreuts et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut taisonnablement
s'attendte à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou err cumulé, influencer les

décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur
ceux-ci.

Comme précisé par I'arttcle L.823-1,0-1 du code de cofiurrerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à gannat la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
telatives à l'audit des comptes annuels figure dans I'annexe du présent rapport et en
fait parie intégrante.

&
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ANNEXE

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit téalisé confotmément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exeïce son jugement professionnel
tout au long de cet audit. En outre :

' il identifie et évalue les dsques que les comptes annuels comportent des

anomalies significatives, que celles-ci ptoviennent de fraudes ou tésultent d'efreurs,
définit et met en ceuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des

éléments qu'il estime suf{isants et appropriés pour fonder son opinion. Le dsque de
non-détection d'une anomalie significative proveriant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la ftaude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
cofltoufnement du conffôle interne ;

. il prend connaissance du conttôle interne pettinent pour I'audit afin de définir
des procédures d'audit apptoptiées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité du conttôle interne ;

. il apprécie le caractète appropdé des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

infotmations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

. il apprécie le caractère approptié de l'application par la direction de la
convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés,
l'existence ou non d'une incenitude signi{rcative liée à des événements ou à des

citconstances susceptibles de mettte en cause la capacité de l'association à poutsuivre
son exploitation. Cette appÉciatton s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à Ia date
de sofl rapport, étant toutefois rappelé que des citconstances ou événements
ultérieuts poumaient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son
rappott sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette
incenitude ou, si ces informations rie sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
fotmule une certi{ication avec réserve ou un tefus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les

comptes annuels teflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en

donner une image fidèle.

Fait à Draveil, le 25 Aôt2020

DE,NIS CHAILLOU
Commissaite aux Comptes
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Bilan Actif
Fédérâtion Française d'Athlétisme

IMMOBILISAIIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concession, brevets, licences, marques, procédés,

logiciels, droits et valeurs sitnilaires

Fonds commercial ('1 )

Autres

lmmobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains

Constructions

lnstallatlons techniques, matériel et outillage industriel

Autres
lmmobilisations grevées de droits
lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

TMMOBIUSATIONS FINANCIÈRES (2)

Participations
Créances rattachées à des participâtions

Titres immobilisés de I'activité de portefeuille

Arttrês titres immobilisés
Prêts
,Autres

TOTAL I ACTIF IMMOBILISE

STOCKS ET ËN.COURS

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES

CRÉANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMËNT

INSTRUMENTS DE TRESORERIE

DISPONIBILITES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)

TOTAL II ACTIF'CIRCULANT

Frais d'émission d'emprunts (lll)
Primes de remboursenrent des emprunts (lV)

' Écarts de conversion actif (V)

.(1) Dont droit au bail ) Dont à moins d'un an

Période du 01/01/19 au 31112119

BRUT Amodissementg
Net {N)

31t1212A15

Net (N.{)

31t7212018

435 100

15 808

180 282

164 874
1 266 424

72 4A8
243 BB7

63 145

46 254

2 488 183

2 841 718 2 404 555

20 800

180 282

437 1ô3

11 648

180 282

164 874'.

1 240 751

49 927

63 145

45 254

2 427 û74,

52I

030zJ+t éz'

164 874
2 892 918

133 050
1 131 762

63 145

45 254

7 473 804

16521
ô.t I

897

5 046

24 7 16'

30 607

2823 632
2 607 989

5 424

4 402299

373 sg8

1A 268 262

: 24716: 65 233

28 889

2 305 535
2 636 902

5 401

3 205 349

26A 576

849 531

30 607

1 974 101

2 607 989

5 420

4 402

373 598

CERTIF

REGULIE,R ET CERE

849 531, I 418

:(3) Dont à moins d'un an 373 598

I 507 885

I erueRcEMENTs RECUS

Legs nets à réaliser :

Acceptés par les organes statutairemenl compétents

Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

TOTAL GÉNÉRAL (l + ll + lll + lV + v) 17 742 065 11 845 8055 8S6 10 996 068
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Bilan Passif
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

Net (N)

s1t12t2015
Net (N-{}

3111212018

I

I
FONDS ASSOCIATIFS

Fonds propres

Fonds associatif sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveâu sur gestion proprê
Résultat de l'exercice (excêdent ou déficit)

Autres fonds associatifs
Fonds associatif avec droit de reprise

- Apports
- Legs ei donations avec contrepartie d,actifs immobilisés
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables

Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par I'organisrne
Provisions réglementées
Droits des propriélaires (Commodat)

(496

878

336)

824

29203

628)(806

,

i

j

TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS 382 488

PROVISIONS POUR RISQUÊS ET CHARGES
Provisions pour risques
Provisions pour charges

0 538 361 406

361 406TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
)

l

FONDS DEDIES
Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressource$

DETTES (1)
Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes linancières diverses (3)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes ratiachés
Delles fiscales et sociales
Detles sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
lnstruments de lrésorerie
Produits constatés d'avance (1)

CERTIFIE

RÉGULIER iET sINcÈRE

: 2 537 B13
| 1942274

586 092

TOTAL IV DETTES

6 295 599

11 361 778

3 330 657
1 432 056

5 8S5 163

rl 130

22473

Ecarts de conversion passif (V)

A plus d'un an A moins d'un an 6 295 599

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque
(3) Dont emprunts participatifs

11 845 805

ENGAGEMENTS DONNES
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Compte de Résultat en liste

Fédération Française d'Athlétisme
Période du 01/0'11'19 au 31/12119

31t12t2018

12341 1 068 157

7 743 675

I 81't 833

7 902 597

PRODUtTS D'EXPLOTTATION (1 ) :

- Ventes de marchandises
- Production vendue [biens et services]

MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES

:

I
:

Dont à l'exportation
- Production stockée
- Production immobilisée
- Produits nets partiels sur opérations à long terme
- $ubventions d'exploitation
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges
- Cotisations
- Autres produits

TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'ËXPLOITATION (2) :

- Achat de marchandises
Variation de stocks

- Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stocks

- Autres achats et charges externes
- lmpôts, taxes et versements assimilés
- Salaires et traitements
- Charges sociales
- Dotations aux amortissements et aux provisions

- Sur immobilisations : dotations aux amortissements

- Sur immobilisations : dotations aux provisions

- Sur actif circulant : dotations aux provisions

- Pour risques et charges : dotations aux provisions

- Subventions accordées par l'association
- Autres charges

TOTAL II OI{ARGES D1EXPLOITATION

1. RÉSULTAT

PRODUITS FINANCIERS :

- De pariicipation (3)

- D'autres valeurs mobiliêres et oréances de l'actif immobilisé (3)

- Autres intérêts et produits assimilés (3)

- Reprises sur provisions et transferts de charges

- Différences positives de change
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

:

:

:

t

5047 1C7

1 00 470

I 640 302

749 558

24 674 g13

1 372237
40 517

4 705 220
86 482

9 494 595
1 '171 990

1 260 882
(B 568)

12 515 249
41 5 753

3 876 326
1 818 392

317 614

24 033

B 200
3609:

11 316

11 681

386
4 099
1 860

714
322

325230

4 137

23 903

?70 862

5 706

236

REGUL\ER SINCÈRÉ

7

7

12620

CHARGES FINANCIERES:

- Dotations aux amortissements et aux provisions

- lntérêÎs et charges assimilêes (4)

- Diffêrences négatives de change
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL IV CHARGES FINANCIERES

1 169

5 399

7 856
6

z, 15 264 :
I

FTNANCTER (ilr - rV)

568
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Compte de Résultat en liste - suite

Fédération Française d'Athlétisme
Période du 01/01/19 au 31112119

PRODUITS EXCËPTIONNELS :

- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital
- Reprises provisions et transferts de charges

287 323

259 868

214 61

35 31

203

112 854

165 000

CHARGES EXCEPTIONNELLES :

- Sur opérations de geslion
- Sur opérâtions en capital
- Dotalions aux amortissements et aux provisions

lmpôts sur les bénéfices (Vll)

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Vlll)
- Engagements à réaliser sur ressources affectêes (lX)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature

CER IF

REGULIER SlNCÈRE

CHARGES
- Secours en nature
- Mise â disposition gratuite de biens et services
* Personnel bénévole
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Règles & Méthodes Comptables
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

Les conventions générales comptables ont été âppliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- lndépendance des exercices

et conformêment aux règles générales d'établissement et dè présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) lmmobilisations corporelles et incorporelles

Le$ immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais actessoires, hors frais d'acquisition
des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue
- Constructions S0

- Agencements et aménagement des constructions 1 S ans
- lnstallations iechniques ..3 à5 ans

- Matériel et Outillage industriels ...3 à 5 ans

b) Participations, âutrestitres immobilisés, valeurs mobilières de pldcements

Neant

CERTIFIEt 
::::n"s sont varorisées à reur vareur nominare. Une provision pou, P6GUUER&Ir$ltW,,EBE'.rou* ra créance
présente un risque de non recouvrement.

d) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaleur à la date de l'opération.
Les deites, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaleur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan
en "Charges ou en Produits".

(Code du commerce - articles g et l l - Décret n' 83-1020 du 29 novembre 1983 - artlcles 7,21,24 début, 24-1', 24-2" et 24-3"J
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Règles
Fédération

& Méthodes Comptables
Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

L'exercice clôturé au 31.12.2019 présenle un montant lotal du bilan de 1 1 845 805 € et dégage un résultat excédentaire de B7B 824 €.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base
-importance relative
-continuité d'exploitation
-permanence des règles et méthodes d'un exercice à I'autre

Produits constatés d'avance :
L'importance de ce compte 6.295.599€ est principalement expliqué par Ie décalage entre la durée de validité des cotisations et des
licences du 1er septembre au 31 aout et l'exercice financier.

Le produit des licences est reporlé des 2/3 pour un montant de S.790.446€.

Le produit des cotisations clubs est reporté des 2/3 pour un montant de 231.280€.

Rémunération des salariés :

Conformément à I'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006, le montant des salaires visés s'élève à 74 g2B€'

Honoraires du commissaire aux comptes :

Conformément à l'article L820-3 du Code de Commerce nous vous indiquons le montant des honoraires perçus par le commissaire aux
comptes au cours de l'exercice.

Au titre de la mission : 24 170€ Hr 
_ r CERIIFIE

Enqaqements de rerraite REGULIER EI s,lvnÈ.,-
cotpGlenu des cttconstances exceptionnelles, le montant des engagements de retraites au 31t12120i9 "; p;'JIU,FJfif valorisé.
Nous estimons qu'il est au moins équivalent à celui qui a été déterminé au 311'12120'18, soit 272 500 €
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lmmobilisations
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01119 au 31112119

Acquisitions

148 638

148 638

29 222

B7 262

116 484

l

RUBR|qUES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

TOTALimmobilisations incorporelles :

IMMOBILISATIONS CORPORETLÊS

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales

lnstallations techniques et outillage industriel
lnstallatlons générales, agencements et divers

Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier
Ëmballages récupérables et divers

lmmobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTA,L immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence
Autres participaiions
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations linancières

TOTAL immobilisations financières

Valeur brute
début exercice

2 894 162

28941

164 874
2 356 8SB

506 79S

133 050
1 287

1 443 212

4 206 121

i

63 145.

46 254

CERTIFIE

RÉGULIER ET $NCÈRE
10 560

109 399 10 560

RUBRIQUES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLËS

Frais d'étab- et de développement
Autres immobilisations incorporelles

ïOTAL immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLËS
Terrains
Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales

lnstall. techn., matériel et out. industriels

lnst. générales, agencements et divers
Matériel de trânsport
Mat. de bureau, informatique et mobil.

Emballages récupêrables et divers
lmmobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

IOTAL immobilisations corporelles

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations mises en équivalence
Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. lnancières

TOTA,L immobilisations financières

Diminutions'
par virement

Diminutions
cêsslons mrse$

hors service

Valeur brute
fin d'exercice

3 042 7S9

Réévaluations
légâles

I

3 042 799:

164 874
2 356 8SB

DJ5

1 287
1 130 475

4 322 605

JJ

021

050

11 560

63 145

45 254,
I

11 56û 108 3SS:
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Amortissements
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'étab. et de développement.
Autres immobilisations incorporelles
TOTAL immobilisations incorporelles

IMMOBILISATI ONS CORPORFLLES
Terrains

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions instâllations gènérales
lnstallations techn. et outillage industriel
lnst. générales, agencements et divers
Matériel de transpor-t

Mat. de bureau, informatique et mobil.
Emballages récupérables el divers

TOTAL immobilisations corporelles

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Augmentations
dotations

2 262 972 1 50 735
150 7352 262 9721

1 122 800 47 138

Diminutions
reprises

Montant
fin exercice

2 413 747

2 413 707

482 230
83 122

576

93869

474 473
60 642

318

800 294

7 757:
22 4BA:

257
CERTI

96 862 RÉourrrR er NCERE 8e7 1s6

E

2 458 527: 174 495 2 633

5 046729

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

MOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Autres immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLËS
Terrains

Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales
lnstallations techniques et outillage industriel
lnstallations générales, âgencements et divers
Matériel de transport
Matêriel de bureau, informatique et mobilier
Emballages récupérables et divers

ïOTAL immobilisations corporelles

Frais d'acquisition de titres de participations

Amortissements Amortissements Amortissements
exceptionnelsIinéaires dégressifs

150

15ô

i

735i

/ Ji:

I

I

4713B

7 757
22 480

257

96 862

'174 495
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Provisions lnscrites au Bilan
Fédération Française d'Athlétisme

RUBRIAUÊS
:

Prov. pour reconstitution des gisements

Provisions pour investissement
Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions fiscales pour implantation à
l'étrânger constituées avant le L1.1992

Provisions fiscales pour implantation à
l'étranger constituées après le 1.1 .1592

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

PROVISIONS RÉGLE

ns pour litiges

Prov. pour garant. données aux clients

Prov. pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Prov. pour pensions et obligat. simil.

Provisions pour impôts

Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour gros entretien et
grandes révisions

Provisions pour charges sociales et
fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges

Période du 0110'1/19 au 31112119

Montant
début exorcice

Augmentations
dotations

Diminutions
reprises

Montant
fin exercice

NcÈ

' --, cERTlFlË

RÉcuttrn rr sr RE

:

:

)

I

l

361 406:

361

259 868 '101 538

101 s38PROV. POUR RISQUES ET CHARGES 259 868

Prov, sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immobilisations corporelles

Prov. sur immo. titres nris en équival.
Prov. sur immo. titres de participation
Prov. sur autres immo, financières
Provisions sur stocks et en cours

Provisions sur comptes clients

Autres provisions pour dépréciation

646 001 530203

FROVISIO.NS POUR DÉP 646 00{ 203

B4S 531 :

I 007 259 868
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État des Échéances des Créances et Dettes
Fédération Frangaise d'Athlétisme

ÉrRr prs cRÉANcËs

DE L'AcÏF tMruoarusÉ
Crèances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisâtions financières

ïOTAL de l'actif immobilisé

DE L'ACTIF CIRCULANT
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
Créânce représent. de titres prêtés ou remis en garantie
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
État - lmpôts sur les bénéfices
État - Taxe sur la valeur ajoutée
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
État - Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers

TOTAL de l'actif circulant

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Période du 01/01/19 au 31112119

i Montant
brut

Alan
au plus

A plus
d'1 an

45 45 254
45 254:

2 823 632

4 632:

717 152
197 820

1 192 526
2 744,

489 059,

5431 621;

!

373 59ei

s 431 621

373 598

401

45 254

2 823 6s2

4 0'16

46321
. CERTIFIE

1S{ç[,LrER Er srNcER
1 192 526,

2 744
489 059 l

i

F

5 805 2195 850 473

Érer oes DETTEs Montant
brut

Al an
au plus

A plus d'1
et 5 ans au

A plus
de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles
Auires emprunts obligataires
Auprès des établissements de crédit

- â 1 an maximum à I'origine
- à plus d' 1 an â l'origine

Ëmprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes
lmpôts sur les bénéfices
Taxe sur la valeur ajoutée
Obligations cautionnées
Autres impôls, taxes et assimilés
Dettês sur immo. et cômptês ratachés
Groupe et associés
Aulres dettes
Dette représentat. de titres empruntés
Produits constatés d'avance

2 537 813
361 700
581 1851

782 939

216 450 i

586 092

6 295 599

2 537 813
361 700
581 'r851

782 939,
:

:

216 450:

;

:

586 092:

:

6 295 599i

:

11 361
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Produits à Recevoir
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

1A7

(4 050)
35 008

247 298
11

É

REGULI ET $NCËRE

lmmobilisations tinancières

Créances râttâchées à des participations

Autres immobilisations financières

Créatrces

Créançes clients et comptes rattachés

Personnel
Organismes sociaux
État

Divers, produits à recevoir
Autres crêânce$

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

396 403

Page 12



Charges à Payer
Fédération Française d'Athlétisrne

Période du 01/01/19 au 31112119

nÉou LIER ET

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligaiaires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Detles fournisseurs et comptes rattachés
Detles fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et eomptes rattachés
Disponibilités, charges à payer
Autres dettes

RE
764 930
518 894

71 495

1 355 319TÛTAL
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Charges et Produits Constatés d'Avance
Fédération Française d'Athlétisme

RUBRIQUES

Charges ou produits d'exploitation

Charges ou produits financiers

Charges ou produils exceptionnels

Période du 01/01/19 au 31112119

Charges

373

CE

Produitg

6 295 599

l0tltnrnr
lflÉ

6 295 599
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Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionn"J!,.,"?" 
o,

Fédération Française d'Athlétisme

PRODUITS EXCEPTIONNELS Montant

Pénalites de non particlpation

Pénalités désengagement tardif

Qualifications exceptionnelles

Divers

Produits sur exercices antérieurs/Reprise provisions

01|Q1119 au 31112119

lmputé
au compte

.E 040 771710

3003

s 910

802z

'7'l

720

730

500 139:

771740!7718.._

772100t787500

s47 191

CHARGES EXCÊPTIONNELLES Monlant lmputé
au compte

778:67Q\A

:

213 837 672100

35 312' 678900

:

203 530. 687800

Pénalités, a rnendes

Annulation de créanees

Divers

Dotations aux provisions pour risque

453 457
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Crédit.Bail
Fédération Française d'Ath létisme

REDEVANCES PAYÉES:
- cumuls exercices antérieurs
- dotations de I'exercice

Périodedu 01/01/19 au 3111211Q

Amortissements i

- cumuls exercicès antérieurs
, dotations de I'exercice

Valeur d'origine

CERÏ

RÉouttrn r
IE

$NCÈRE
j.:rlrii:::l:: : ::'i:j::..:.:r,;:r':r:

RËDEV, RESTANT À PRYTR :

- â un an au plus

- à plus d'un an et cinq ans au Plus
- à plus de cinq ans

VALEUR RÉSIDUÊLLE
- à un an au plus

- â plus d'un an et cinq ans au plus

- è plus de clnq ana

Mont, pris en charge dans l'exercice

Rappel : Redevance de crédit bail 87 327 ,
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Fédération Française d'Athlétisme Pêriode du 01/01/19 au 3'1112119

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifS sans droit de reprise

Fonds assoclatifs àvéc droits de reprise

Reoort A Nouveau

'-!i

b
Résultat compiable de I'exercice

Sub\êntions d'investissement non renouvelable par
l'organisme

Droits des propriétahes (commôdat)

Ecart de réévaluation

Résenæs

ProvisionÉ rêglementées

3',10292

-806 ô28 878 824

R

CERTIflÉ

ULIER ET

-806

80ô

E

-496

878
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Règles & Méthodes Comptables
Fédération Française d'Athlétisme

Période du 01/01/19 au 31112119

Evénements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n'2020-290
du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui n'a pas donné lieu à
un ajustement des comptes annuels clos au 31 décembre 2019, c'est-à-dire que les actifs et passifs, les

charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019

sont comptabilisés et évalués sans tenir compte O"&{fFËement et de ses conséquences.

La Fédération constate que cette crise ,"nft4ËJuEffEtilA|e$snificatif sur son activité depuis le 1er
janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. Eu égard à une situation

extrèmement évolutive, il est difficile d'en estimer les irnpacts financiers sur I'exercice 2020.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 3l DECEMBRE 2019



2

F.F.A.

RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES
(Exercice clos le 31 décembre 2019)

Mesdames,
Messieurs,

En notte qual-ité de commissaite aux comptes de votre fédétation, nous vous
ptésentons notte rapport sut les conventions réglementées.

I1 nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont
été données, les caractédstiques et les modalités essentielles des conventions dont
nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notte mission,
sans avoit à nous prononcer sut leut utilité et leur bien-fondé ni à recherchet
I'existence d'auttes conventions. Il vous apparldcnt, selon les termes de l'article R.

61,2-6 du code de commerce, d'apptécier I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces

conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au tegatd
de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifiet la concotdance
des infotmations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles

sont issues.



J

Conventions soumises à I'approbation de I'orsane délibérant

En application de l'article R612-7 du code de commerce, nous avons été avisé des

conditions suivantes, mentionnées à l'aticleL. 612-5 du code de commerce :

A. Conventions passées au cours de loexercice écoulé

Nature de la convention :

Refacturation de Frais à I'Association Paris Arhlé 2020

Personnes concernées :

Monsieur André GIRAUD, Monsieur, Jean-Marie BELLICINI, Monsieur Jean
THOMAS, Madame Souad ROCHDI

Montant:
.+ Refacturation des frais pour la préparation des Championnats d'Europe 2020

engagés par la FFA

340 514,23 €,

B. Convention déià approuvées par I'organe délibérant

Convention avec le Président de la FFA

Nature de la convention :

Rémunération du Président conformément à la décision du Comité directeur du 07
janvier 2017.

Personne concernée:
Monsieur André GIRAUD, Président de la FFA

Montant:
La rémunération brute versée à Monsieur GIRAUD au cours de I'exercice clos le
3lll2l20l9 s'est élevé à74 928 €.

Fait à Draveil, Ie 25 Aôut2020

Le Commissaire aux comptes

Denis CIIAILLOU


