
 
 

 
 

PROCES-VERBAL  
ASSEMBLE GENERALE ELECTIVE 

5 DECEMBRE 2020 
     VISIOCONFERENCE 

 
 
Précision initiale 
 
Cette Assemblée Générale élective a eu lieu en visioconférence. Pour établir la liste des participants, il a fallu prendre en compte 
les connexions effectives. 
Vous trouverez donc en annexe deux listes de présences : 

- la première est celle des délégués des clubs ; 
- la deuxième comprend les autres membres de l’Assemblée générale (cf. article 21 des Statuts & lien) et les invités 

avec, selon le cas, leurs fonctions respectives. 
 
Ouverture de la séance 14h30 
 
La Directrice Générale, Souad ROCHDI accueille les participants à cette Assemblée Générale de la FFA 
qui, pour la première fois de son histoire, va se dérouler en visioconférence.  
Elle donne ensuite la parole à Christian ROGGEMANS, doyen des Vice-présidents, et non candidat sur 
l’une des deux listes en présence, qui a été désigné Président de séance, avec l’accord des 2 candidats têtes 
de liste. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SEANCE  
 

Christian ROGGEMANS ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des délégués des clubs, 
aux 74 candidats, aux autres membres de l’Assemblée générale et aux différents invités qui ont pu se 
connecter : membres du Comité directeur sortant, Présidents de ligues, de Commissions, membres 
d’honneur de la FFA, membres du personnel fédéral, de la DTN, partenaires et journalistes.  
Il espère que ce sera la première et dernière fois que ce type d’Assemblée Générale se tiendra en 
visioconférence. Il remercie tous les candidats pour leur investissement dans un contexte bien particulier.  
Il annonce aux participants une triste nouvelle, le décès d’André ALBERT, le 3 décembre. 
Président de la ligue d’Occitanie jusqu’à septembre 2019, André ALBERT fut d’abord un lanceur de poids 
et de disque de talent. Entraîneur, notamment de son fils Eric qui fut international de marteau, il entame 
en parallèle une longue carrière de dirigeant qui le mènera au plus haut niveau des instances 
départementale et régionale. 

Au nom de la FFA, Christian ROGGEMANS présente ses très sincères condoléances à la famille. 
 

Il donne ensuite la parole à Annie LAURENT, membre de la Commission des Statuts et Règlements 
(CSR). 
 

 
 
 
 
 

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Statuts_2020-09-11.pdf
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2. QUORUM  
 

Annie LAURENT informe que 194 délégués sont connectés à cette heure, représentant 295 757 voix. Le 
quorum de 147 879 voix est donc largement atteint. L’Assemblée Générale élective peut donc se tenir 
valablement. 
 

3. VOTE TEST par le prestataire LUMI 

 
 
 

Assister à l’assemblée de façon virtuelle

Cette année nous offrons la possibilité d’assister à l’assemblée de façon 
virtuelle, en utilisant votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Vous pourrez regarder le webcasten direct, poser des questions et voter.

Pour cela allez à l’adresse https://web.lumiagm.com/XXXXXXXXXavec votre
navigateur web sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous avez 
besoin de la dernière version d’Internet Explorer (version 10 ou supérieure), 
Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Assurez-vous que votre navigateur soit 
compatible, en vous connectant à l’avance.

Si vous avez le droit de voter, choisissez « J’ai un identifiant» et entrez votre 
identifiant et mot de passe. Sinon, choisissez «Invité » et remplissez le 
formulaire.

L’accèssera ouvert à partir de xx:xx, le xx xxxx2020.

GUIDE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
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4. APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ALBI DU 11 SEPTEMBRE 
2020     
 

Le projet de PV de l’Assemblée Générale a été mis en ligne sur le site fédéral et donc pu être consulté par 
tous. 
 
Proposé à l’adoption par les délégués de clubs, il est approuvé par 96,91 % des voix contre 3,09%.  
 
Christian ROGGEMANS donne ensuite la parole au Président de la CSOE (Commission de Surveillance 
des Opérations électorales), Laurent DAVENAS. 

 
 

5. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA CSOE – Laurent DAVENAS 

Le Président de la CSOE rappelle que la période de candidature s’est ouverte le 31 octobre et a été close 
le 14 novembre. Les listes ont été présentées dans les formes et les délais requis : le 2 novembre pour 
André GIRAUD et le 5 novembre pour Marie-Christine CAZIER. 
Les listes des deux candidats ont été publiées sur le site de la Fédération le 17 novembre. Aujourd’hui, 
chaque tête de liste pourra intervenir pendant 20 minutes. Le tirage au sort a désigné comme premier 
intervenant Marie Christine CAZIER.  
 

6. INTERVENTION de Marie Christine CAZIER, qui conduit la liste « E=MC2 » 
 
 

Pour Marie-Christine CAZIER, candidate à la présidence de la FFA, l’organisation d’une assemblée 
générale élective en visioconférence est une première dans le monde du sport virtuel. Elle se félicite aussi 
de la bonne tenue des assemblées générales des ligues, également en visioconférence. 

Puis, l’ex-championne évoque quelques points-clés de son palmarès : 28 sélections en Equipe de France 
A, des titres de Championne de France Elite et plusieurs podiums internationaux. 

Elle rappelle qu’elle est ici pour porter un projet qui a du sens, puisqu’elle y apporte son expertise du terrain 
et sa profonde motivation. Bien sûr, ce projet est aussi soutenu par 36 autres passionnés qui ont accepté 
de rejoindre sa liste. Avec eux, Marie-Christine CAZIER partage de nombreuses compétences : 
fonctionnaire, sapeur-pompier, chef d’entreprise, coach Elle a notamment accompagné son propre fils qui 
a remporté un titre de Champion de France U18. 
 

Le programme présenté ce jour est là pour servir au mieux les enjeux majeurs de l’athlétisme, en 
accompagnant les clubs, notamment vers la professionnalisation. Ensemble, on peut améliorer l’accès au 
haut niveau en travaillant à une augmentation du nombre de licenciés. Avec une nouvelle méthode de 
travail et de la solidarité, on pourra se projeter vers les prochains Jeux olympiques. 
 

Dans un premier temps, Marie-Christine CAZIER rappelle 5 points importants de son programme sur 
lesquels elle souhaite mettre l’accent : 

- oser le changement, 

- positionner l’athlète au centre et l’humain, 

- porter un projet ambitieux de santé pour tous, 
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- la discipline : le respect, l’éducation, les jeunes, 

- œuvrer à une unité qui sera attractive et solidaire, non utopique mais réaliste. 

Dans un second temps, la candidate précise le contenu de ses 8 couloirs pour, ensemble, créer l'athlétisme 
du XXI siècle et retrouver nos valeurs ; 

-1- démocratiser la gouvernance et instaurer le suffrage direct pour redonner le pouvoir aux clubs + un 
référendum pour les modifications des statuts et du règlement intérieur de la FFA ; 

-2- donner les mêmes droits aux clubs sur tout le territoire national ; 

-3- nous devons bâtir l’équipe de France et renforcer le statut d’athlète de haut niveau cf. liste 
ministérielle ; 
-4- constituer une commission médicale de prévention et de soin : lutte antidopage éducative en 

coopération avec l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) ; 

- 5- enrichir les compétences des bénévoles, dirigeants et athlètes en les accompagnant par un parcours 
individuel certifiant et professionnalisant (synergie entre l’organisme de formation de la FFA et 
l’Université) ; 

- 6- agir avec les autres sports pour des causes sociétales en particulier celles de l’écologie et de la 
prévention contre la violence et la discrimination ; 

- 7- créer un centre national d’athlétisme : la maison FFA ; 

- 8- organiser le projet olympique JO 2024 en relation avec l’Agence Nationale du Sport. 

En conclusion, Marie-Christine Cazier remercie l’assemblée pour son écoute. 
 
Précision : la candidate n’a pas donné suite à nos demandes réitérées (messages téléphoniques et courriels), d’envoi du texte 
complet de son intervention.  
 
 

7. INTERVENTION d’André GIRAUD, qui conduit la liste « Impulsion Athlé 2024 »  

 
« Mesdames et Messieurs les Délégués de club, chers amis,  
 

Cette séquence électorale qui se termine aujourd’hui, s’est déroulée dans des conditions particulières, à 
l’image inédite de l’année que nous venons de vivre. 
Je voudrais tout d’abord avoir une pensée pour tous celles et tous ceux, au sein de notre famille de 
l’athlétisme, qui ont été touchés par la pandémie qui sévit actuellement.  
 

Notre saison et la fin de cette olympiade ont été particulièrement bousculées. 
Nos activités ont été mises à l’arrêt, nos calendriers ont été chamboulés, les championnats d’Europe qui 
auraient dû se tenir à Paris et être la grande fête de l’athlétisme ont dû être annulés. 
Ce n’est pas ce que nous avions prévu pour fêter le centenaire de notre Fédération. 
Malgré ces difficultés, je veux retenir notre capacité de résilience collective qui nous fera ressortir plus fort 
de cette épreuve. 
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Cette résilience s’est traduite par la mise en place de la continuité de la pratique, y compris pendant les 
phases de confinement. J’ai bien conscience que nous n’étions pas dans des conditions idéales, mais 
marcher, courir, faire de la préparation physique, sont en fait le cœur de la pratique athlétique. 
Et dans ces mêmes circonstances, nos différentes structures ont fait preuve de dynamisme et d’initiatives 
originales qui ont permis d’accompagner nos licenciés dans la poursuite de leurs activités.  
 

Cette résilience s’est également traduite par une reprise précoce de nos activités dès la levée des 
restrictions. Cette autorisation de reprise s’explique notamment par le dialogue constructif et la qualité de 
la relation que nous avons nouée avec les pouvoirs publics et, en particulier, avec l’Association des Maires 
de France ; je suis d’ailleurs le seul président de fédération à avoir écrit une lettre ouverte à son Président 
François BAROIN. 
Notre capacité à proposer des protocoles sanitaires adaptés à nos activités a été saluée par toutes les 
institutions. 
 

Cette résilience s’est véritablement illustrée à tous les niveaux : 
- Au niveau des clubs, j’ai été impressionné par la capacité des entraîneurs et des dirigeants à maintenir 
le lien et organiser la continuité du contact avec les licenciés, ou à imaginer des pratiques nouvelles pour 
pouvoir continuer à vivre notre passion. 
- Au niveau de la Fédération, nous nous sommes également largement mobilisés pour soutenir les clubs 
les plus fragiles, en créant un Fonds de solidarité en partenariat avec le CNOSF et l’ANS.  
Nous avons proposé des contenus digitaux pour organiser le plus tôt possible la reprise en accord avec le 
ministère des sports. 
Nous avons pu ainsi sauver plusieurs rendez-vous nationaux et fêter notre centenaire à ALBI. 
 
Cette capacité d’adaptation, cette agilité dans nos modes de fonctionnement en temps de crise doit 
devenir la norme pour bâtir l’athlétisme et la Fédération de demain.  
Avant de vous exposer le projet que je porte au nom de l’équipe Impulsion Athlé 2024, je voudrais tout 
d’abord revenir sur le bilan de l’olympiade 2017-2020. 
 
BILAN 
Le mandat 2017-2020 était construit sur une conviction forte : la nécessité de mieux soutenir et 
accompagner nos clubs.  
 

C’est ce que nous avons fait, au travers de différentes mesures : 
- près de 50% de l’enveloppe de subvention provenant de l’ANS est consacrée aux clubs ;  
- la Fédération a attribué des aides financières directes pour les participants aux championnats de 

France afin d’atténuer les dépenses des clubs ; 
- et enfin, pour mieux prendre en compte la voix des clubs, le format du congrès fédéral a été revu 

afin de laisser plus de place aux délégués dans les ateliers de travail. 
 

Cette logique de proximité et de travail en lien avec les territoires, s’est également traduite par la mise en 
place du Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires, permettant d’associer les 
Présidents de ligues aux grandes décisions. 
 
 

NOUS AVONS INSTAURÉ UNE VRAIE GOUVERNANCE PARTAGÉE. 
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Le bilan en termes de pratiquants est également satisfaisant. Au cours des quatre années, nous avons 
connu une augmentation régulière du nombre de licences.  
Près de 320 000 personnes étaient licenciées à la Fédération fin 2019, auxquelles il faut ajouter 
100 000 adhérents supplémentaires grâce au pass « J’aime Courir ». 
Cet attrait croissant s’explique par la diversification de nos pratiques et notre capacité à proposer des 
activités dès l’âge de 3 ans et tout au long de la vie. Avec plus de 10 millions de Français qui courent et 
marchent régulièrement, nos possibilités de développement sont considérables.  
 

Notre bilan sportif sur 3 ans est plus qu’honorable, nous avons obtenu au niveau international : 

- 41 médailles d’or ; 
- 51 médailles d’argent ; 
- 56 médailles de bronze ; 

 

Ce palmarès a été obtenu lors de nos rendez-vous internationaux officiels, toutes disciplines confondues, 
Piste, Marche, Running et Trail. 
Nous sommes d’ailleurs devenus leader mondial dans la pratique du Trail. 
Un record de podiums a été réalisé en 2019 chez les U20 et les U23, ce qui nous permet d’être optimistes 
pour 2024. 
Notre équipe de France est montée à deux reprise sur le podium des championnats d’Europe par équipe : 

- à Lille en 2017, 
- à Bydgoszcz en 2019. 

Certes, il y a eu les performances décevantes de Doha, mais depuis la création des Championnats du 
monde en 1983, la France a malheureusement réalisé à 7 reprises, des performances bien plus mauvaises 
dont deux fois zéro médaille (1983 et 1993).  
 

Nous avons également accentué notre soutien aux athlètes de haut niveau, en doublant le nombre 
d’athlètes professionnels sous contrat avec leurs clubs. Ce sont aujourd’hui 60 athlètes professionnels et 
40 aspirants professionnels qui bénéficient d’un statut qui les sécurisent, et d’une rémunération pour 
préparer de manière sereine les grandes échéances sportives et notamment Paris 2024, dans un contexte 
économique très difficile. 
 

Enfin, sur le plan de l’organisation, nous avons opéré un assainissement de nos finances. Le budget de 
l’année précédente est excédentaire et nous avons reconstitué nos fonds propres pour envisager l’avenir 
avec plus de sérénité.  
Au cours de ce mandat, nous avons été étroitement associés au projet de nouvelle gouvernance du sport 
et à la création de l’ANS : nouvelle institution dans laquelle je siège en qualité de représentant des 
fédérations olympiques. 
 
 

PROGRAMME 
C’est donc de l’avenir dont je souhaite désormais vous parler.  
 

La mandature 2021-2024 est celle qui prépare les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
C’est un enjeu important pour la Fédération qui fait peser sur elle une forte responsabilité et constitue 
également une opportunité unique pour permettre à la FFA d’impulser une nouvelle dimension et 
poursuivre le développement de l’athlétisme partout sur le territoire et sous toutes ses formes. 
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- Développement en termes d’adhérents  
- Développement en termes d’encadrement, pour disposer d’un accueil de qualité  
- Développement de notre haut niveau pour que notre performance à Paris en 2024 soit la plus 

belle de notre histoire  
- Développement de nos compétitions et événements, avec des formats plus attractifs et des 

championnats de France qui doivent être la vitrine de notre sport  
- Et enfin développement de la médiatisation et de nos partenariats nationaux et locaux.  

 

Sur le plan de la pratique individuelle, l’athlétisme est le premier sport en France. Il est fondamental de 
s’appuyer sur l’atout de notre sport afin de poursuivre notre développement.  
 

Pour cela, il nous faut continuer à élargir nos pratiques et à nous adresser à l’ensemble de la population, 
quel que soit son âge, quel que soit son niveau, en apportant un soin de personnalisation à nos 
entraînements et en adaptant nos compétitions pour répondre à tous les besoins. C’est un véritable 
parcours athlétique, tout au long de la vie, qu’il nous faut construire en étant toujours en phase avec 
l’évolution sociétale de la nouvelle génération. 

- Pour les plus jeunes, nous allons développer le principe « d’un club/une école », grâce à un 
partenariat national avec le ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Ce 
sera un projet qui permettra aux clubs d’obtenir des financements complémentaires. 

- L’enjeu est également de fidéliser les jeunes pratiquants, en les orientant vers une pratique 
compétitive modernisée, avec des formats de compétition plus courts et plus dynamiques.  

- Dans le cadre des activités, forme, santé, loisirs, d’importantes avancées avec le concours de 
l’IRFO, nous ont permis de positionner la Fédération en pole position. 

- Nous nous investissons également depuis 2 ans dans le développement du tourisme sportif en 
nous appuyant sur le savoir-faire de l’association « Evasion Athlé » créée par la Ligue Auvergne-
Rhône Alpes dont les compétences ont séduit d’autres territoires, en particulier celui du Grand-
Est. 

 

Ce dernier point est une clé pour conforter notre organisation. Si nous voulons accueillir plus de pratiquants, 
nous devons développer notre encadrement. Je sais, ô combien !, il peut être difficile de faire venir de 
nouveaux entraîneurs, qu’ils soient bénévoles ou même salariés. La Fédération, en lien avec les structures 
déconcentrées, mettra en place un plan ambitieux de recrutement et de formation d’entraîneurs pour 
garantir la pérennité de notre encadrement.  
 

Au-delà de la seule question de l’encadrement sportif, c’est la question du bénévolat qu’il nous faut 
aborder. La principale richesse de la Fédération, ce sont les bénévoles. Et j’en profite ici pour vous remercier 
et rendre hommage à votre engagement pour faire vivre l’athlétisme au quotidien.  
J’en veux pour preuve, la mobilisation exceptionnelle que nous avons constatée pour Paris 2020. Cet 
engagement est très encourageant pour la mobilisation de nos forces à l’occasion des Jeux Olympiques 
2024. 
Nous poursuivrons nos efforts afin de valoriser nos bénévoles, en plaidant auprès des pouvoirs publics 
pour la reconnaissance d’un statut du bénévole.  
Au niveau de la Fédération, nous créerons une journée de l’engagement pour encourager les jeunes à 
s’engager.  
Sur le modèle des jeunes juges, nous mettrons en place des dispositifs : jeunes entraîneurs ou jeunes 
dirigeants. Une attention toute particulière sera également portée à la féminisation de l’encadrement.  
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Encourager l’engagement c’est aussi faciliter la vie de ceux qui font l’athlétisme au quotidien. 
C’est pour cela, que je propose un nouveau pacte territorial entre la Fédération et ses structures 
déconcentrées. 
La Fédération doit être au service des territoires. Les territoires doivent pouvoir adapter le cadre fédéral 
aux spécificités locales.  
 

La modernisation de la Fédération passe également par l’utilisation des nouvelles technologies. Nous 
poursuivrons nos investissements dans les outils numériques pour faciliter la vie des clubs et moderniser 
la relation avec nos licenciés. C’est une des clés pour garantir notre pérennité sur le long terme et faciliter 
le travail de secrétariat des clubs avec le paiement en ligne des cotisations.  
 

Enfin, nous avons besoin de consolider notre modèle économique. Il nous faut aujourd’hui aller plus loin 
dans notre autonomie financière grâce à des partenariats nationaux et locaux qui puissent bénéficier à tous 
au travers d’un programme marketing et de médiatisation ambitieux.  
 

Des discussions engagées depuis plusieurs semaines sont en bonne voie. Nous aurons la garantie d’un 
équipementier jusqu’en 2024 avec un accompagnement au plus proche de la famille de l’athlétisme et la 
diffusion en clair de nos évènements sera exceptionnelle et maximale pour la prochaine olympiade.  
 
 

Enfin nous serons une Fédération citoyenne et engagée. L’athlétisme représente bien plus qu’une 
pratique sportive. C’est un lieu d’éducation, de transmission de valeurs, une école de la vie, dans une société 
de plus en plus complexe et fragmentée, où nous rencontrons une défiance permanente de l’autorité. 
Nous avons une mission sociale et sociétale que nous devons assumer, notamment auprès de notre 
jeunesse.   
 

La FFA sera une fédération engagée fermement dans la lutte contre toutes les dérives.  Comme nous 
l’avons déjà fait au cours du mandat qui s’achève, nous serons intraitables avec ceux qui commettent des 
violences sur les athlètes. Je le dis avec fermeté, tout encadrant ayant un comportement inadéquat avec 
un ou une athlète, n’a pas sa place sur un stade et encore moins dans nos clubs. Pour faire évoluer les 
mentalités, des partenariats seront mis en œuvre dans les tous premiers jours du mandat avec des 
associations spécialisées dans la prévention contre les violences.  
 

Nous adopterons la même démarche au sujet de la lutte contre le dopage. Nous renforcerons, avec la 
direction technique nationale, la prévention contre cette dérive, et nous serons intransigeants avec ceux qui 
ont des comportements irréguliers et cherchent à améliorer artificiellement leurs performances. 
 

Nos travaux actuels ont été salués dernièrement par la ministre déléguée en charge des Sports et nous 
faisons partie des fédérations les mieux organisées pour lutter contre toutes les formes de déviances. 
 

Je veux avant tout que notre Fédération soit exemplaire et promotrice d’une pratique éthique, responsable 
socialement et écologiquement et plus égalitaire, notamment pour les publics ayant des difficultés d’accès 
à la pratique sportive, Il s’agit de renforcer et d’amplifier les actions déjà menées, comme nous l’avons fait 
l’été dernier en Seine-Saint-Denis avec les crédits du ministère de la politique de la ville. 
 

Ces valeurs, nous les portons sur les territoires et au niveau national. Nous avons également la 
responsabilité de les porter au niveau international pour que la voix de la France puisse compter dans les 
instances européennes et mondiales. 
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A cet égard, Paris 2024 sera une vitrine pour notre sport. Nous sommes pleinement engagés pour y être 
performants, mais aussi être un partenaire actif de l’organisation des épreuves d’athlétisme et enfin pour 
construire un héritage avec un impact durable pour notre jeunesse et notre société.  
 
ÉQUIPE  
Pour mener cette ambition, l’équipe Impulsion Athlé 2024 est composée - comme vous, comme moi, 
comme nous - de passionnés d’athlétisme, pour qui ce sport, représente souvent l’engagement d’une vie.  
 

Notre équipe est à l’image d’un décathlonien, complète et équilibrée.  

- Elle représente tous les territoires, en Métropole comme en Outre-mer. 
- Elle garantit une parité parfaite avec 18 hommes et 18 femmes en plus de la tête de liste.  
- De la même façon, elle allie avec équilibre l’expérience et le renouvellement, avec la moitié de 

l’équipe ayant une expérience au Comité directeur et l’autre moitié qui découvrira cette instance 
nationale. Le tuilage entre générations permet de préparer l’avenir.  

- Elle est composée d’anciens athlètes, d’entraîneurs, d’officiels, de dirigeants, de présidents de 
clubs, de comités départementaux, de ligues, tous impliqués dans leur territoire. 

 

Je suis fier et heureux d’être accompagné par cette équipe, symbole d’unité, de rassemblement et de 
dynamisme. Chacun de ses membres incarne pleinement ce que représente notre sport : des bénévoles 
engagés et compétents pour faire vivre l’athlétisme au quotidien avec passion. 
 

L’expérience sera au service du renouvellement. 
 

Dans cette période difficile, avec une année 2021 encore incertaine, nous avons besoin d’être tous unis et 
solidaires pour bien lancer l’olympiade. 
 
 

CONCLUSION 
Chers amis, voilà en quelques minutes la vision de l’athlétisme, l’ambition pour notre sport, que je voulais 
partager avec vous.  
 

Quoi qu’il arrive désormais, je tiens à vous dire à quel point c’est un honneur d’avoir présidé la Fédération 
pendant 4 ans. Je crois profondément au projet que nous avons engagé en 2017, en y impliquant de 
manière croissante les territoires et notamment les ligues. C’est pour poursuivre et accélérer la mise en 
place de ce projet que je sollicite à nouveau vos suffrages.  
 

Dans quelques minutes, vous ferez un choix décisif pour l’avenir de notre sport.  
Par la suite, votre rôle sera fondamental tout au long de ces 4 années pour orienter, accompagner et décider 
de l’orientation de la politique fédérale. 
Vous serez tenus informés régulièrement de l’avancement de nos chantiers ; chacun, chacune d’entre vous 
sera directement associé. 
En clair, vous serez les véritables relais territoriaux des actions menées et projets entrepris auprès des 
clubs. 
Si vous m’accordez votre confiance, c’est tous ensemble, avec une famille de l’athlétisme réunie, que nous 

travaillerons pour poursuivre notre développement et impulser une nouvelle dimension d’ici 2024. » 
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8. ELECTIONS  
 
 

Le Président de la CSOE, Laurent DAVENAS, indique qu’à l’issue du vote, la Commission vérifiera la 
régularité et la sincérité du vote. Puis, il précise que le candidat, tête de la liste qui obtiendra la majorité, 
sera élu pour 4 ans. 

Il précise en outre que la répartition des sièges au Comité directeur s’effectue à la proportionnelle du 
résultat du vote selon l’article 15 du Règlement Intérieur de la Fédération cf. Lien. La liste arrivée en tête 
obtient au minimum 60% des sièges. Un minimum de 10% des voix est nécessaire pour qu’une liste soit 
représentée au sein du Comité directeur. 
 
 

9. RESULTATS DU VOTE 
 

 
 

 
 

 
 

RESULTATS DU VOTE

AG élective du 05.12.2020

POURCENTAGE DES VOTES EXPRIMÉS

E = MC 2 : 6,04%  Impulsion Athlé 2024 : 93,96 %

31

LISTE M.C. CAZIER

AG élective du 05.12.2020 32

LISTE A. GIRAUD

Pourcentage
 0 %

Pourcentage
 100 %

Nombre de sièges
 0

Nombre de sièges
 37

« IMPULSION ATHLE 2024 »« E = MC2 »

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglement_Interieur_2020-09-11.pdf
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Le Président de la CSOE, Laurent DAVENAS, atteste qu’aucune irrégularité n’a été constatée et annonce  
que l’élection est donc validée. 

Le Président de séance, Christian ROGGEMANS, annonce donc qu’André GIRAUD est élu Président de 
la Fédération Française d’Athlétisme. 

 
 
      

10. ALLOCUTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA F.F.A 
 
 

Mesdames, Messieurs, chers Délégués, chers amis, 
 

Je commencerai par vous dire merci ! 
 

Merci sincèrement pour votre confiance renouvelée. C’est avec beaucoup d’émotion que j’enregistre  
aujourd’hui, avec mon équipe, cette victoire à l’élection du Comité directeur de la FFA. 
 

Cette victoire est surtout collective. Vous accordez votre confiance et le pilotage de l’athlétisme à 
l’ensemble d’une équipe investie, expérimentée et aussi renouvelée, qui s’est mobilisée depuis le début de 
notre aventure. Notre équipe est désormais prête à mettre ses compétences et son énergie au service de 
notre Fédération, des ligues, des comités, des clubs, des bénévoles et de tous ceux qui font vivre notre 
sport sur le terrain. 
A mes côtés, ce sont 18 femmes et 18 hommes réunis, à votre image, représentatifs des territoires et de la 
diversité de l’athlétisme. Ensemble, nous avons porté durant ces derniers mois la liste « Impulsion Athlé 
2024 » que vous avez choisi d’élire aujourd’hui dans son intégralité ; une première dans l’histoire de notre 
Fédération à l’heure où nous en célébrons son centenaire. 
Cette victoire, c’est donc celle d’une liste mais plus largement de toute une équipe et de nombreux soutiens 
qui se sont investis tout au long de cette campagne pour faire vivre et véhiculer nos valeurs, nos idées, et 
notre projet. Je suis fier de ce collectif et je partage chaleureusement aujourd’hui ce succès avec chacun 
d’eux. 
 

C’est aussi une fierté personnelle car elle est le reflet d’une vie mise au service de l’athlétisme et consacrée 
au mouvement sportif. Par l’expression de vos voix, vous renforcez une fois encore ma passion, mon envie 

COMPOSITION DU NOUVEAU
COMITE DIRECTEUR FFA

AG élective du 05.12.2020
33

« IMPULSION ATHLE 2024 »

Anne TOURNIER-LASSERVE
Arnaud FLANQUART

Martine PREVOST

Marcel FERRARI
Emmanuelle JAEGER

Daniel ARCUSET

Dominique CARLAC’H

Jean GRACIA

Françoise JEANTE
Jean-Marie BELLICINI

Bénédicte ROZE
Jean THOMAS

Christine GODBILLOT

Didier VAREECKE
Stéphanie MALLET
Michel HUERTAS

Frédérique QUENTIN
Jean-Jacques GODARD

Christine MANNEVY

Claude CHERY

Christine VIRLOUVET

Alain MARTRES

Valérie PASQUIER
Jacques TUFFIERE

Elisabeth LAGIER

Fabrice DUBUISSON
Patricia ZUGER
Lahcen SALHI

Muriel HURTIS

Kévin LEGRAND

Odile DIAGANA

Yves BOISSERIE

Cécile GILROY-TIATIA

Alain TALARMIN

Hervé JACQUOT

Maryse BRETON
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d’entreprendre et d’être combatif dans l’intérêt de l’athlétisme, d’être à vos côtés et à l’écoute de chacun 
de vous qui donnez vie et sens à notre sport au quotidien.  
 

Je tiens, par ailleurs, à remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre participation à cette élection 
ainsi que chaque voix qui s’est exprimée depuis les votes réalisés à l’occasion des Assemblées générales de 
ligues. Face à la situation exceptionnelle, nous avons dû réorganiser le déroulement de nos AG et vous avez 
su vous adapter. Vous avez massivement répondu présents en portant un très grand nombre de voix, celles 
de vos clubs en métropole comme en Outre-mer. C’est donc un suffrage de poids qui s’est exprimé et nous 
saurons l’honorer. 
 

Aujourd’hui encore, cette Assemblée générale s’est tenue en visioconférence et nous avons pu réaliser un 
vote électronique démocratique qui s’est bien déroulé. Je salue l’engagement de Marie-Christine CAZIER 
durant cette campagne qui, par son opposition, a permis de nourrir les débats dans l’intérêt général de 
l’athlétisme. Désormais, j’en appelle à l’unité et ouvre la porte à toutes celles et ceux qui souhaiteraient 
s’investir à nos côtés dans cette entreprise. 
 

À travers votre choix, et au-delà de la satisfaction de votre marque de confiance, nous mesurons également 
toute la responsabilité qui nous incombe.  

- Cette responsabilité est liée en premier lieu à la réalisation des engagements que nous avons 
présentés tout au long de cette campagne avec l’ambition notamment d’une Fédération toujours 
plus attractive, accueillante et performante qui s’ouvre à tous les publics et sur tous les territoires. 

- Une Fédération réactive, moderne, au service de ses pratiquants comme des structures qui 
animent et font vivre notre sport, sachant allier proximité, humanité et innovation, tout en intégrant 
pleinement l’expérience numérique dans sa relation avec l’ensemble des acteurs de l’athlétisme. 

- Une Fédération responsable et engagée pour un sport qui joue un rôle citoyen et éducatif essentiel 
au sein de notre société. 

- Notre responsabilité repose aussi sur les actions que nous poursuivrons et mettrons en place en 
faveur de l’accompagnement et la gestion de la très haute performance pour répondre aux enjeux majeurs 
de l’olympiade qui nous mènera jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. 

- Enfin, notre rôle repose également sur l’écoute que nous saurons vous apporter, sur notre capacité 
d’action, de réaction et d’adaptation notamment au travers d’une réorganisation et d’une grande proximité 
territoriale. 
 

Nous n’oublions pas, en outre, l’accompagnement des clubs et de la performance pour un athlétisme 
conquérant lors de la prochaine olympiade ; la réorganisation de notre fonctionnement ; la compréhension 
des besoins de chaque territoire ; la diversité de nos pratiques du loisir au plus haut niveau ; l’engagement 
d’un Fédération responsable, éthique et égalitaire ; le développement et la pérennité de nos ressources ; 
l’accroissement de la visibilité de notre sport ; et aussi le rôle de notre Fédération sur la scène 
internationale. 
Tous ces points sont autant d’enjeux majeurs et de défis que nous relèverons.  
 

En parallèle de la mission ambitieuse qui est la nôtre pour accompagner et accroître le développement de 
la Fédération sous toutes ses formes, il nous faudra bien sûr maintenir nos efforts, faire preuve de 
solidarité et de résilience pour sortir de la crise sanitaire qui est encore au cœur de notre actualité.  
La Fédération sera encore présente et active pour vous accompagner dans les moments difficiles et si 
nécessaire, garantir le bon fonctionnement de nos activités et défendre les intérêts de nos structures et de 
nos pratiquants auprès des autorités gouvernementales. 



PV AG élective FFA – 5 décembre 2020  13 
 

 

En ce premier samedi de décembre, vous nous accordez à nouveau votre confiance pour la prochaine 
mandature. Il est désormais temps, sans attendre, de poursuivre le travail engagé et d’entreprendre les 
nouvelles actions qui accompagneront le projet de ces 4 prochaines années avec l’ambition de laisser, au-
delà de cette période, un héritage fort pour notre sport comme nos prédécesseurs l’ont fait au fil des 100 
ans qui ont construit l’histoire de notre Fédération.  
 

Je ne peux terminer mon propos sans remercier l’ensemble du comité de soutien porté par Muriel HURTIS 
et Pierre WEISS, ainsi que les salariés de la Fédération qui, dans cette période électorale, ont assuré la 
continuité des services avec la plus grande neutralité dans ce contexte de pandémie qui s’avère très 
particulier pour l’organisation du travail. 
 

Un remerciement tout particulier pour toute l’équipe qui a organisé cette Assemblée générale inédite, en 
visioconférence, dans l’histoire de l’athlétisme. 
 
Merci à tous ! 
       
 

- La séance est levée à 16h05 - 
 

Annexe 1 : Délégués connectés au moment de l’élection du Président 
 
 LIGUE Civilité PRENOM NOM 
1 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme BEATRICE PFAENDER 

2 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme YOLANDE JERINTE 

3 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. JEAN-MARC REVOL 

4 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. DANIEL JOSIEN 

5 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme CHANTAL FERRARI 

6 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. JEAN-MARC GRANGE 

7 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme JEANNE LEPINARD 

8 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. JEAN-PIERRE BAGRIOT 

9 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme ISABELLE RACAT 

10 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. PATRICK PENICHON 

11 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. PATRICE AUBERT 

12 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme MICHELE MONACHON 

13 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. JACQUES ARCONTE 

14 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. MICHEL CLAIRE 

15 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. NICOLAS DOUMENG 

16 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes Mme ANNICK BIEHLER 

17 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. GILBERT ROSILLO 

18 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. JEAN-PHILIPPE ALLIER 

19 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. LOUIS BELLEVEGUE 

20 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. GILLES SAHUC 

21 Assemblée Générale FFA - Délégués Auvergne Rhône-Alpes M. ALEX FOURNIVAL 
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22 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. ALAIN BULOT 

23 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté Mme MARGUERITE GIROL 

24 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. DOMINIQUE MICOUD 

25 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. REMY NAPPEY 

26 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. PATRICE MONFERRAN 

27 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. JEAN-PAUL FOURNIER 

28 
Assemblée générale FFA - Délégués Bourgogne Franche-
Comté M. CHRISTOPHE CURIE 

29 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. JEAN-CHARLES GICQUEL 

30 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. JEAN-MARC BERAUD 

31 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. MARCEL JOANNIC 

32 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. REMY HOMMETTE 

33 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. JEAN-LOUIS HELEU 

34 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. SERGE RIGOT 

35 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. JEAN-CLAUDE HERRY 

36 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. JEAN-CLAUDE LE BOULICAUT 

37 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. LOIC RAPINEL 

38 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. RENE CARQUET 

39 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. SYLVAIN MAUFFREY 

40 Assemblée générale FFA - Délégués Bretagne M. MATHIEU BERTIN 

41 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire M. ALAIN BUTTE 

42 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire M. BRUNO KONCZYLO 

43 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire M. JEREMY BONTEMPS 

44 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire M. DOMINIQUE FOURNET 

45 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire Mme LILIANE BILLON 

46 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire Mme GHISLAINE BARBOSA 

47 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire Mme MARIE-FRANCE GOUSSARD 

48 Assemblée générale FFA - Délégués Centre-Val de Loire M. PATRICE ROGER 

49 Assemblée générale FFA - Délégués Corse M. THIERRY MASCLET 

50 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. FREDERIC BURLETT 

51 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. DANIEL AVIGNON 

52 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. HERVE DELARRAS 

53 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. CHRISTIAN PREVOST 

54 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. HERVE DESMOULINS 

55 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. PASCAL BLEU 

56 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. NICOLAS KUHN 

57 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. JEAN-LOUIS WALTER 

58 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. RENE COMORETTO 

59 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est Mme BENEDICTE NONAT 

60 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. 
JEAN-
CHRISTOPHE MAURY 
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61 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. WILLIAM BRETON 

62 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. JEAN CLIENTI 

63 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. JOSE PADIER 

64 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est M. DANIEL CLAUSS 

65 Assemblée générale FFA - Délégués Grand-Est Mme VERONIQUE WUTTMANN 

66 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. CHRISTIAN HERBAUT 

67 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. GERARD CAMBRELING 

68 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. BRUNO GUADAGNINI 

69 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. JEAN-PIERRE DEMERVAL 

70 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. BRUNO DILLY 

71 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France Mme CATHERINE STAWSKI 

72 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. GERARD MATUSIAK 

73 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. GERARD HARDY 

74 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. BERNARD DECATOIRE 

75 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France Mme BERNADETTE SANZ 

76 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. JEAN-MICHEL FONTAINE 

77 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France Mme GENEVIEVE MEURISSE 

78 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France Mme ANNE LE LAN 

79 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. ERIC MESSEANT 

80 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France Mme NICOLE DEVEUGLE 

81 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. FREDERIC PARMENTIER 

82 Assemblée générale FFA - Délégués Hauts-de-France M. ALAIN LIGNIER 

83 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. MICHEL MELET 

84 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. JEAN-JACQUES GODARD 

85 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme EMMANUELLE JAEGER 

86 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. CLAUDE LACHEREST 

87 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. JEAN-CLAUDE REGNAULD 

88 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. DANIEL 
BOUGIS DIT 
DUMESNIL 

89 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. JEAN-YVES QUEMENER 

90 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. OLIVIER MARTINOT-LAGARDE 

91 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. PHILIPPE PELLOIS 

92 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. MARCEL VIRLOUVET 

93 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme 
MARIE-
ELISABETH BAUBEAU 

94 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. BERNARD BRIGNAT 

95 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. LAHCEN SALHI 

96 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme CHANTAL SECHEZ 

97 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme IRENE MOREAU 

98 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. FRANTZ FRANCILLONNE 

99 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. PASCAL CHEDEVILLE 

100 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. PIERRE DELACOUR 

101 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. JEAN-MARC VIROLAN 
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102 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. DAVID STEFANELLY 

103 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. THIERRY PAPPALARDO 

104 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme JOELLE BERNARD 

105 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. DIDIER HUEBER 

106 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. JEAN-PAUL CUVILLIER 

107 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme MARIE-HELENE SACLEUX 

108 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. GILLES SECHAUD 

109 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme VERONIQUE TERRAY 

110 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. FREDERIC BOURCIER 

111 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. PHILIPPE SLUYTER 

112 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme MARIE LIONS 

113 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. MOHAMED BOUZID 

114 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France Mme ANNE-CLAIRE LUDER 

115 Assemblée générale FFA - Délégués Ile-de-France M. BERNARD GUILLOUET 

116 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. THIERRY COLLIGNON 

117 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. DOMINIQUE PIGNET 

118 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. STEPHANE LEPOITTEVIN 

119 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. VINCENT LESENECHAL 

120 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. DOMINIQUE LESOEUR 

121 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. FLORIAN DESJARDINS 

122 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. SYLVAIN COLLETTE 

123 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie Mme VERONIQUE LE BOUCHER 

124 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie Mme ANNE-MARIE ALLIOUZ 

125 Assemblée générale FFA - Délégués Normandie M. LUC VOLLARD 

126 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme MARILYN GEORGEL 

127 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme NICOLE LASSIGNARDIE 

128 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme FRANCOISE JEANTE 

129 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme NICOLE DUCLOS 

130 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme DANIELLE DESMIER 

131 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. CHRISTIAN CHARPENTIER 

132 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme MARTINE WATRICE 

133 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme NADINE BERTHIER 

134 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme CAROLINE PUJOL 

135 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. JOEL JOLLIT 

136 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. ERIC FRADIN 

137 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme HELENE HASLAY 

138 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme FLORENCE FOURNERY 

139 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. GERARD PERRIER 

140 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine Mme NICOLE DURAND 

141 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. CLAUDE DELAGE 

142 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. PHILIPPE LAFOURCADE 
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143 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. OLIVIER THOMAS 

144 Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Aquitaine M. MARIO GAILLOT 

145 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. ERIC ALBERT 

146 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. ANDRE OLIVE 

147 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. ALAIN CABANIOLS 

148 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. MARC CONGRAS 

149 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme PATRICIA ALT-MOURNETAS 

150 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. PIERRE OLIVE 

151 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. GERARD LATERRASSE 

152 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme JANINE COURTADE 

153 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. YVES BELLANGER 

154 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. JOSE DE OLIVEIRA 

155 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme SANDRINE VALETTE 

156 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme JUSTINE ITRAC 

157 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme CATHY TRAUCHESSEC 

158 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. ROBERT HURTES 

159 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie M. CHRISTOPHE LAGIER 

160 Assemblée générale FFA - Délégués Occitanie Mme DENISE LATERRASSE 

161 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. PHILIPPE LEPREVOST 

162 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire Mme FRANCOISE MELTIER 

163 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire Mme BENEDICTE BIGNAN 

164 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. JEAN-JACQUES MOREAU 

165 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. JEAN-LUC LANOE 

166 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. JACQUES TUFFIERE 

167 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. DANIEL LANGLAIS 

168 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. PHILIPPE LEBOUCHER 

169 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. STEPHANE POIRIER 

170 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. JEAN-PIERRE FOURNERY 

171 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. PATRICK TAFFOREAU 

172 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. PHILIPPE DULON 

173 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. GERARD CLAIRE 

174 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. DOMINIQUE CHAUVELIER 

175 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire Mme COLETTE LOISEAU 

176 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. GEORGES FOURNERY 

177 Assemblée générale FFA - Délégués Pays de la Loire M. ALAIN TANCREL 

178 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur Mme ISABELLE ARMAND 

179 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. JEAN-FRANCOIS ROUILLE 

180 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. JEAN-LUC DAGOUMEL 

181 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. FREDERIC COSENTINO 

182 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. CHRISTOPHE CATONI 

183 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur Mme REGINE MASSOLO-HEUZE 
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184 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. JEROME NICAULT 

185 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. CHRISTIAN DUPOUX 

186 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. ALAIN VAILLANT 

187 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. ROGER ANGELINI 

188 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. GUY BURLE 

189 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur M. BERNARD FRELIGER 

190 Assemblée générale FFA - Délégués Provence Côte d'Azur Mme MARIE-FRANCE TAVANTI 

191 Assemblée générale FFA - Délégués Guadeloupe M. ERNEST DANINTHE 

192 Assemblée générale FFA - Délégués Guadeloupe M. PATRICK TRIVAL 

193 Assemblée générale FFA - Délégués Guyane M. GAETAN TARIAFFE 

194 Assemblée générale FFA - Délégués Martinique Mme LYDIA DELIN 

195 Assemblée générale FFA - Délégués Martinique M. JEAN-MARC DALMAT 

196 
Assemblée générale FFA - Délégués Nouvelle-Calédonie 
(procuration) M. JEAN-MARIE BELLICINI 

197 Assemblée générale FFA - Délégués Polynésie Française M. MOANA KERVELLA 

198 Assemblée générale FFA - Délégués Réunion M. JEAN-LOUIS PRIANON 

199 Assemblée générale FFA - Délégués Réunion M. JEAN-CLAUDE PRIANON 

200 Assemblée générale FFA - Délégués Réunion M. JEAN-MARC HARDY 
 
Annexe 2 : Autres membres de l’Assemblée Générale et invités connectés  
 
AG ELECTIVE    

 
Personnes présentes (en dehors des 
délégués)  

    
1 Christian ROGGEMANS Président de séance 
 

  
 

2 Sylvia BARLAG Membre CSOE 
3 Laurent  DAVENAS Président CSOE 
4 Hervé DION Membre CSOE 
5 Niels LINDHOLM Membre CSOE 

 
  

 
6 BERNARD AMSALEM Président d'honneur 
7 ODILE ESKENAZI Membre d'honneur 
8 GEORGES POCHON Membre d'honneur 
9 PIERRE WEISS Membre d'honneur 

 
  

 
10 Daniel ARCUSET Liste Impulsion 2024 
11 Yves BOISSERIE Liste Impulsion 2024 
12 Maryse  BRETON Liste Impulsion 2024 
13 Dominique CARLACH Liste Impulsion 2024 
14 Claude CHERY Liste Impulsion 2024 
15 Odile DIAGANA Liste Impulsion 2024 
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16 Fabrice DUBUISSON Liste Impulsion 2024 
17 Arnaud FLANQUART Liste Impulsion 2024 
18 Marcel FERRARI Liste Impulsion 2024 
19 Cécile GILROY Liste Impulsion 2024 
20 André GIRAUD Liste Impulsion 2024 
21 Christine GODBILLOT Liste Impulsion 2024 
22 Jean GRACIA Liste Impulsion 2024 
23 Michel HUERTAS Liste Impulsion 2024 
24 Muriel HURTIS Liste Impulsion 2024 
25 Hervé JACQUOT Liste Impulsion 2024 
26 Elisabeth LAGIER Liste Impulsion 2024 
27 Kevin LEGRAND Liste Impulsion 2024 
28 Stéphanie MALLET Liste Impulsion 2024 
29 Christine MANNEVY Liste Impulsion 2024 
30 Alain MARTRES Liste Impulsion 2024 
31 Valérie PASQUIER Liste Impulsion 2024 
32 Martine PREVOST Liste Impulsion 2024 
33 Frédérique QUENTIN Liste Impulsion 2024 
34 Bénédicte ROZE Liste Impulsion 2024 
35 Alain TALARMIN Liste Impulsion 2024 
36 Jean THOMAS Liste Impulsion 2024 
37 Anne TOURNIER LASSERVE Liste Impulsion 2024 
38 Didier VAREECKE Liste Impulsion 2024 
39 Christine VIRLOUVET Liste Impulsion 2024 
40 Patricia ZUGER Liste Impulsion 2024 

 
  

 
41 Claudine ANXIONNAT Liste MC² 
42 Nadia BALI-ADBOU Liste MC² 
43 François BARREAU Liste MC² 
44 Marie-Christine CAZIER Liste MC² 
45 Eric DRUT Liste MC² 
46 David DURAND-PICHARD Liste MC² 
47 Christophe DY Liste MC² 
48 Michel GAILLAUD Liste MC² 
49 Rosario GANGLOFF Liste MC² 
50 Patricia GIRARD Liste MC² 
51 Zohra GRAZIANI KOULOU Liste MC² 
52 Julie HUBERSON Liste MC² 
53 Bertrand ITSWEIRE Liste MC² 
54 Joseph MAHMOUD Liste MC² 
55 Harry MEPHON Liste MC² 
56 Sylvain MEYER Liste MC² 
57 Mireille MULL-JOCHEM Liste MC² 
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58 Sylvie PLACZEK Liste MC² 
59 Christian PLAZIAT Liste MC² 
60 Patrick SAMOUR Liste MC² 
61 Pascal SIMON Liste MC² 
62 Jocelyne VILLETON Liste MC² 

 
  

 
63 Catherine ARCUBY Membre CD sortant 
64 Isabelle BAROTEAUX Membre CD sortant 
65 Nadine GOBERT Membre CD sortant 
66 Pierre HERTERT Membre CD sortant 
67 Pierre MOURNETAS Membre CD sortant 
68 Valérie SAILLANT Membre CD sortant 

 
  

 
 

  
 

69 RICHARD CARLON DTN 
70 ANNE CHOMBART DTN 
71 Patrice GERGES DTN 
72 PHILIPPE LEYNIER DTN 
73 CECILE VEYRIER DTN 

 
  

 
74 JEAN-VICTOR CASTOR Président Ligue 
75 RENE MEYER Président Ligue 
76 SERGE MOTTIER Président Ligue 

 
  

 
77 GILBERT MARCY Président CAS 
78 MICHEL SAMPER Président CED 
79 MICHAEL CONJUNGO Président CNA 
80 DOMINIQUE PLEE Président CNM 
81 MICHEL MARLE Président CPD 
82 PHILIPPE CHAPUT Président Groupe animateurs 
83 SOLANGE CARFANTAN Présidente CFB 
84 ANNIE LAURENT Présidente ODA 

    
85 Christophe ARAUJO Salarié FFA 
86 Mehdi BAALA Salarié FFA 
87 Alberto BARANGER Salarié FFA 
88 Philippe BOIDE Salarié FFA 
89 Emmanuel BRISSET-FOUCAULT Salarié FFA 
90 Frédéric CHARTIER Salarié FFA 
91 Pierre Yves COLIN Salarié FFA 
92 Alban COLOMBEL Salarié FFA 
93 Marc DE MONVALLIER Salarié FFA 
94 Julien DE OLIVEIRA DA SILVA Salarié FFA 
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95 Olivier GUI Salarié FFA 
96 Geoffroy HINET DEBAIN Salarié FFA 
97 Eric JAFFRELOT Salarié FFA 
98 Julien JANIER-DUBRY Salarié FFA 
99 Xavier LESAUX Salarié FFA 
100 Thierry MAS Salarié FFA 
101 Jean-Sébastien MENIGOZ Salarié FFA 
102 Thomas MILLOT Salarié FFA 
103 Mickaël PAULOBY Salarié FFA 
104 Adrien TARENNE Salarié FFA 
105 Thierry WANGERMEZ Salarié FFA 
106 Cécile BOINOT Salariée FFA 
107 Sylvaine BON Salariée FFA 
108 Emmanuelle CRUZ Salariée FFA 
109 Louise LESTE Salariée FFA 
110 Céline LEYNIER Salariée FFA 
111 Alix PEARSON Salariée FFA 
112 Audrey PEROT Salariée FFA 
113 Sabrina VINCENT Salariée FFA 

    
114 Emmanuel AUBONNET Prestataire Lumi 
115 Greg ONDET Prestataire Zoom 

 


