
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, , Raymonde Bellevegue, Jacky Bouchard, Michel Claire, Nathaly Eldin, 
Xavier Demay, Amélie Demay, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément, Vincent Guarneri, 
Martine Guillon (pouvoir Olivier Maret), Yolande Jerinte, Michaël Jousse, Jean-Louis Lafleur, Michèle 
Monachon, Patrick Penichon, Jean-Louis Perrin, Beatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Ribéron,  
Gilles Sahuc, Gérard Ysard,. 
 
Excusés : Corinne Berger-Zami, Alex Fournival, Jean-Claude Marie (pouvoir Raymonde Bellevegue), 
Olivier Maret (pouvoir Martine Guillon), Laurence Menu. 
 
Absents : Fabrice Descombe, Maxime Zajko. 
 
Assistent : Louis Bellevegue, Danièle Corgier, Roland Corgier, Alain Martres, Jérôme Villon, Pierre-
Alexandre Vial.  
 
CARNET 
 Nous déplorons les décès  

 de Pierre CARRAZ, entraîneur emblématique de Christophe Lemaître, à Aix les Bains 
 de Jean POUCHOT, membre du Comité Directeur du club Albertville UOAT 
 de Paul DUFOUR, père de Roland DUFOUR, entraîneur à Clermont-Ferrand, initiateur de la perche 

clermontoise 
 de Colette DENAMBRIDE, de Haute Savoie, longtemps trésorière au club de Faverges. 

 

Le Comité Directeur adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées.  

 
* * *  

 
Marcel Ferrari accueille le Comité Directeur et présente ses meilleurs vœux à tous. 
 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR CD DU 24 SEPT 22 
 
Le compte-rendu est adopté, après une remarque sur la confusion entre les noms de Jean-Louis 
Lafleur et de Jean-Louis Perrin dans le chapitre "marche". 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°1 
SAMEDI 14 JANVIER 2023 

AUBIERE 
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 
 
A ce jour nous avons plus de 31 000 licences : 3 semaines d'avance sur 2022. Une vague de licences 
est encore à prévoir à la période des interclubs. 
 
On démarre l'année "sur les chapeaux de roue" : départementaux de cross, 2 meetings en salle, le X-
ATHLETICS et le MNIL à venir, ainsi que 3 Championnats de France : ELITE indoor à Clermont-
Ferrand, CA-JU indoor à Lyon et Marche sur route à Aix les Bains.  
 
La Ligue AuRA est de plus en plus choisie par les instances fédérales et les implantations des 
compétitions nationales pour sa qualité d'organisation.  
 
Les préparations des Championnats de France indoor se font sans problèmes particuliers. 
 
Marcel informe que pour considérer une performance internationale au ranking, la WA demande à 
ce que les compétitions soient inscrites au calendrier de la WA et ceci DEUX MOIS à l'avance, avec le 
programme (les épreuves), et demande 25 dollars par compétition inscrite. Cela concerne les 
athlètes U23 et Senior. 
La FFA décide d'inscrire uniquement les épreuves de niveau régional et au-dessus.  
Pour les départementaux, la question est remise à plus tard.  
C'est l'organisateur qui prendra les frais en charge.  
 
 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 
 

Préparation de l’Assemblée Générale : nous avons effectué, Béatrice et moi, une visite à Châtillon-
sur-Chalaronne. Le site et la salle correspondent au besoin de l’organisation. Une grande salle 
divisible en plusieurs espace (Accueil, réunion, restauration). Un parking avec suffisamment de place 
autour de la salle. Un accès par la route facile (un plan d’accès sera joint à la convocation). 

Au niveau du contrôle antidopage, le recensement des escortes et délégués de la Ligue est fait. Une 
répartition par Comité est en cours. Chaque Comité sera destinataire de la liste de ses escorteurs et 
délégués et devra nommer un référent anti-dopage qui coordonnera au niveau local avec les 
organisateurs de compétitions et de courses hors stade. 

Nous constatons que l’athlétisme dans nos clubs et sur les stades, n’est pas épargné par les 
problèmes de violence et le harcèlement. Un groupe de travail va travailler sur ce sujet pour 
proposer aux clubs, des outils, des procédures afin de facilité leur approche de la situation quand elle 
est dénoncée. En amont, les dirigeants de club, doivent être vigilent, attentif à toutes les situations et 
tous les moments de la vie dans notre activité. 
 
Fonctionnement de la Ligue : dans un souci d’efficacité entre les instances de la Ligue et la chaine des 
décisions, nous avons réfléchi à un autre fonctionnement. Le travail et les décisions souhaitées par 
une commission seront étudiés et validés par le Bureau et ensuite présentés en Comité Directeur ou 
si cela est nécessaire un vote validera ou non la proposition de la commission via le Bureau. A chaque 
réunion du Bureau, celui-ci se saisira de 2 ou 3 propositions ou thèmes émanant des commissions 
selon l’activité de la Ligue.  
Le point sur les licences sera fait systématiquement en début de réunion pour l’ensemble de la Ligue. 
Les Comités rédigeront un bilan annuel qui reflètera l’ensemble des activités du Comité pour l’année.  
Pour les commissions, le canal d’information est le compte rendu envoyé à la Ligue après chaque 
réunion et mis en ligne sur le site. 
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Comités de Pilotage de Zone – Béatrice Pfaënder 
Suite à la tournée des comités par le Président de la Ligue, nous avons réuni deux CPZ sur trois en 
visioconférence (la zone Alpes est encore à venir), pour apprécier le retour des comités sur cette 
tournée, et fixer les prochains objectifs : ce sera principalement sur le Running (formation, 
évènements, développement). 
Béatrice se félicite de l'arrivée de Antonin Bordala, agent de développement, pour aider les CPZ sur 
tous les aspects développement.  
 
Béatrice communique des informations du groupe de travail fédéral sur la Loi du 2 mars 2022 auquel 
elle participe.  
Cette loi modifie la gouvernance des fédérations sportives, et modifiera ensuite celle des ligues. 

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

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

 
D'autres points de modification sur la gouvernance (présence de 2 athlètes de Haut Niveau dans le 
Bureau et Comité Directeur Fédéral, nombre de membres du Bureau, parité totale dans les instances, 
nombre de mandats du président, etc.) sont aussi sur la table de travail, et seront proposés lors de 
l'AG FFA du 29 avril 2023. 
 
Parallèlement, un travail se conduit sur un projet de licence unique et sur les règlements Running 
pour la rentrée 2024. 
 
 

INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE, CHANTAL FERRARI 
 
 Ressources humaines : nous avons (enfin) trouvé un agent administratif et comptable en la 

personne de Bruno. 
 Indemnités :  

 Les indemnités annuelles 2022 pour 167 juges seront versées le 16 janvier 2023 (total de 
27 000€).  
A noter qu'il fallait officier sur au moins 6 journées sur les compétitions régionales.  

 Il y a encore 8 personnes sans coordonnées bancaires, et il n'y aura pas de rappel.  
 Michel Claire remarque que seul le JA est compté sur les cross.  
 Pour le Running également mais en principe l'organisateur héberge le JA, et la Ligue prend en 

charge son déplacement. 
 Isabelle Racat dit n'être pas indemnisée alors qu'elle a assuré plusieurs cross et seulement 5 

compétitions en salle. 

  Une proposition est à faire pour le prochain Bureau ou Comité Directeur 
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 Finances  

S'il n'y a pas de surprises, nous devrions être excédentaires en 2022.  

Compte tenu de cela, Chantal fait une proposition pour les tenues de Ligue :  ajouter aux 47 
nouveaux officiels les 128 autres qui ont eu 6 participations régionales en 2022, ainsi que les 
membres du Comité Directeur et les salariés. 

  Approbation du Comité Directeur avec une remarque de Benjamin Riberon qui estime que le jury 
devrait porter la tenue de Ligue systématiquement lors des Championnats régionaux. 
 
Pénalités : il y a encore 4 clubs récalcitrants aux pénalités 2022. Les comptes SI-FFA seront bloqués, 
comme indiqué dans la circulaire financière.   
 
Prévisionnel 2023 : la Région répartit sa participation au Haut Niveau différemment. Nous attendons 
des précisions.  
Les montants des cotisations régionales n'ont pas augmenté depuis 3 ans. Faut-il prévoir une 
augmentation pour 2023 ? 
Le secteur du Directeur (marketing) au niveau financier est positif de 50 000€. 
 
  Note concernant le stage minimes d'août à Courchevel : participation des comités au prorata 
des participants. L'un des comités s'en est étonné en recevant sa facture. Le Comité Directeur 
confirme cette disposition.  
 
Brigitte Fadi indique qu'elle n'était pas au courant de cette disposition. Marcel confirme que cela se 
faisait en LARA depuis des années, et que lors de la fusion des ligues, cela a été reconduit.  
Brigitte indique par ailleurs n'être pas au courant d'informations sur les Championnats de France 
Elite qui se déroulent à Clermont.  
 
Benjamin Riberon ajoute qu'au niveau de la zone Loire et Volcans des décisions sportives ou 
financières sont prises unilatéralement par le Comité 63.  
 
Mutualisation pour les Championnats de France : elle est reconduite pour les Championnats U18 et 
U20 à Lyon selon la circulaire en ligne. Il est nécessaire que les clubs participants en soient informés. 
C'est la Ligue qui facturera les clubs et qui reversera le montant à l'organisateur selon les modalités 
prévues.  
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 
 
Fonctionnement administratif :  le profil du poste sur lequel a été embauché Bruno CHOLLAT a été 
volontairement changé pour avoir une meilleure répartition du travail administratif.  
Antonin BORDALA : financé par le plan d'investissement fédéral, il sera au plus proche des structures 
terrain, et développera les outils de la Ligue aux côtés d'Antoine et de Jérôme. 
Entretiens annuels du personnel : nous avons l'objectif de mettre en place un plan de formation pour 
chacun, en vue d'améliorer le fonctionnement général et les montées en compétences dans la 
perspective 2024. 
Deux collaborateurs : Antoine et Fabien prennent de vraies dimensions de responsabilités.  
 
Développement : 2022 a été une bonne année. 2023 s'annonce plutôt très bien. Certains partenaires 
resignent, d'autres renforcent : Crédit Mutuel, CARSAT, AG2R la Mondiale. 
Le Stade vers l'Emploi prend une grosse ampleur avec Pole Emploi : nous allons passer de 5 à 15 
étapes en 2023.  
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Meeting ELITE MNIL : le budget est d'environ 150 000€ (65 000€ en 2022). La valorisation fédérale et 
le soutien de la Ville de Lyon, de la Région, de partenaires privés devraient apporter un bilan positif.  

Les membres du Comité Directeur y sont invités : contacter J. Villon. 
L'intégration au circuit national des meetings a un impact sur le plateau sportif. Nous prévoyons la 
rentrée de Christophe Lemaître, soutenu dans son projet par la Ligue.  
 
Le tourisme sportif EVASION ATHLE 2023 sera intéressant. 130 personnes sont inscrites pour la Corse 
ou l'Espagne en avril.  
Le dispositif Budapest est en cours.  
 
Projet du Grand Stade : des avancées significatives se sont fait jour à l’automne, suite à un rendez-
vous avec Michel CADOT et Frédéric SANAUR, respectivement Président et Directeur Général d’ANS. 
Cette réunion s’est tenue à Paris grâce à l’action d’André GIRAUD auprès de Michel CADOT. Côté 
GSPI, étaient présents à cette réunion Gilles DUPENT, Marcel FERRARI, Célestin CRESPIN, Frédéric 
RANDY et Jérôme VILLON. Nous avons pu mesurer à cette occasion la solidité du projet et l’intérêt 
qu’il suscite auprès des plus hautes instances nationales. Notamment auprès de la FFA, qui, par 
l’intermédiaire du Président André GIRAUD, souhaite donner à ce projet une envergure nationale et 
internationale. Le prochain grand enjeu sur le 1er trimestre 2023 concerne l’acquisition du foncier. 
Xavier Demay intervient pour appeler à la prudence concernant la fiscalité au niveau d'Evasion Athlé 
et des montants des partenariats Evasion Athlé car nous risquons un audit à ce niveau.  
 

CONSEILLERS TECHNIQUES P-A VIAL 
 
Suivi Régional ETR : 

o Les stages de décembre ont fait le plein : près de 70 personnes à Lyon (EC/Sauts) et 200 à 
Boulouris (Sprint-Haies/400/400h/Demi-fond/Marche). Tout s’est bien déroulé mais la 
gestion de la logistique a été lourde, surtout à Boulouris où 60 athlètes/entraineurs étaient 
logés hors du creps. Nous réfléchirons à l’avenir à prévoir sur ces regroupements importants 
1 ou 2 personnes pour la gestion de l’intendance afin que les responsables de spécialité 
puissent se consacrer pleinement à l’animation de leur spécialité. A noter, la présence de 2 
kinés à Boulouris et la venue d’un ostéopathe à Lyon. 

o Les stages à venir : lancers en février, et 400m haies fin avril. 
o Une réflexion est menée pour chaque spécialité sur l’évolution du suivi : maintien de 2 

stages, 1 stage +3 actions ponctuelles, autre formule. 
 

Coupes de France des ligues U16, Stages d’été U16 et U18 (1ère année) :  
o L’encadrement de la coupe de France des ligues de cross U16 (11 et 12 mars à Carhaix) sera 

assuré par : Stéphanie COULOUVRAT (ALV), Mathieu LAURAIN (CD01 - EAB), Olivier MARET 
(CRJ – EAG38), Sandrine SAHUC (EARV), Pierre Alexandre VIAL (CTS) et Alain BONARDI (CTS) 

o Le Stage Horizon U16 2023, est prévu du 10 au 13 juillet à Andrézieux-Bouthéon et se 
poursuivra comme chaque année par le déplacement à la coupe de France estivale des ligues 
U16.  

o Le stage de fin d’été U16, est prévu à Courchevel 1850 au Chalet Lionel TERRAY du 21 au 25 
Août 2023. La convention avec la Fédération de Œuvres Laïques de Savoir va être signée très 
prochainement. 

o Le stage de fin d’été U18 (1ère année), est prévu à Hauteville Lompnes du 25 au 29 Août 2023. 
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Haut niveau : 
- Les listes de haut-niveau 2023 sont officielles et accessibles sur le site du ministère des 

Sports. Les critères d’éligibilité sont visibles sur le site fédéral, dans le PPF 
https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/PPF-FFA-2022-2025.pdf . 
La ligue regroupe 120 listés. 57 sur la liste Espoir, 23 sur la liste Collectifs Nationaux, 17 sur la 
liste Relève, 19 sur la liste Senior et 4 sur la liste Elite. A noté, depuis cette année, 
l’apparition des trailers, coureurs de montagne et des runners qui intègrent les listes de 
haut-niveau (relève, senior, élite). 

- ConnectiSport : les athlètes listés depuis janvier 2023 ont reçu très récemment le dossier 
2023. Ce dossier sert de base à la sélection. En 2022, 14 athlètes et 1 entraîneur étaient 
soutenus.  

 
Divers :  

- Match inter-Ligues CA/JU du 12 février à Lyon : 3 ligues seront présentes à nos côtés, PACA, 
Grand-Est et Occitanie. 

 

TOUR DE TABLE 
 
 COTR, Mickaël JOUSSE 

L’actualité de la fin d’année a porté majoritairement sur la sélection du jury pour les JOP Paris 2024. 
Pour la ligue, nous devions sélectionner 20 officiels. Pour faire ce choix parmi les 62 candidatures 
reçues, un examen écrit a été effectué le 26 novembre dernier puis un comité de sélection s’est réuni 
pour établir la liste qui a été proposée à la FFA puis au COJO. Merci à Daniel JOSIEN, Pierre GUILLON, 
Michèle MONACHON, Jean-Claude MARIE et Marcel FERRARI pour leur participation à ce travail de 
sélection. 

Un gros cycle de formation va avoir lieu au premier trimestre pour différentes spécialités et niveaux : 
juge et chef juge stade, secrétariat informatique (niveau 2 et 3), juge cross, escorte anti-dopage. Tous 
les modules sont au calendrier, l’information a été publiée sur le site de la ligue et transmise à tous 
les comités. On note déjà un bon nombre d’inscrits. 

La suite des travaux va porter sur d’une part la mise en place d’une journée de formation pour les 
juges-arbitre, ainsi que le déploiement de la formation « Gestes qui sauvent ». 

Louis Bellevegue a été nommé formateur de chronos manuels. Formation cet après-midi.  

 Comité 38 

L’AG aura lieu le vendredi 17 mars 

 Gérard YZARD 

Si besoin, je suis formateur pour les Gestes qui sauvent, formation de 2h.  

 Michèle MONACHON 

Dans le tableau de convocation aux Comité Directeur, il faudrait ajouter une colonne covoiturage. 

 Isabelle RACAT, CRR 

Courses à label : somme à payer à la Fédération. Assises à Valence (Bureau). 



 

 7

CNR : est à l'étude un changement pour la réversion pour les ligues.  
Les nouveaux formats de qualification pour les Championnats running seront laissés à l'initiative des 
ligues.  
Finale régionale du 5km : on ne sait pas où ni quand auront lieu les Championnats de France 
(regroupement avec le semi et remise à l'ODJ du mile). 
 

 Jacky BOUCHARD 

Championnats de France : tout est en bonne voie de préparation 
 
 Vincent GUARNERI 

AG le 24/02 Saint-Etienne H. Lux 
 
 Danielle CORGIER 

J-H Peltier a de graves problèmes de santé. Gaston Peltier n'est pas très en forme non plus.  
Le Comité Directeur leur adresse ses souhaits de rétablissement.  
 
 Roland CORGIER 

Pose des questions sur sa nomination en tant que JA sur des compétitions.  
Il indique qu'une formation de 6 JURU aura lieu la veille du cross de Simandres (régionaux). 
 
 Nathaly ELDIN 

Souhaite une Bonne Année à tous.  
 
 Jean-Louis PERRIN 
 Compte rendu de la commission AFS est en ligne.  
 Nous allons envoyer aux clubs une enquête sur la Marche Nordique.  
 Indique le chapitre sur les Maisons de Santé dans le compte-rendu AFS. 

 
 Martine GUILLON 
 Compétitions régionales de cross :  Eviter les courses en lignes pour les poussins qui sont 

autorisées une fois par an. 
 Michel CLAIRE demande pourquoi ne pas autoriser les courses en lignes pour les PO alors que 

les clubs qui le pratiquent recrutent de nombreux PO grâce à cela ?  
 Sylvia GRAND-CLEMENT approuve cette remarque. 

 
 Jean-Louis LAFLEUR 
 Le président de la CNM étant démissionnaire, il est remplacé par Maryse Breton, qui souhaite 

que les juges de marche soient commissaires sur le marathon des JO. La Ligue aura 5 
candidats…  

 Gilles SAHUC est entré dans CNM. 

Jean-Louis se félicite de la bonne dynamique induite par les CPZ, notamment pour la formation 
d'assistants officiels. 
 
 François SIMON 
 Remercie la Ligue pour le soutien qu'elle apporte pour faire avancer la rénovation du stade à 

Privas.  
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 Visite à Privas le 19 janvier.  
 Intervention positive aussi à Valence. Le plan d'investissement est voté et l'athlétisme fera 

partie des priorités. 
 Aubenas : la rénovation de la piste est votée et actée.  
 3 autres projets en cours : Le Grand Serre – Nyons – Annonay - Collège et Lycée à Mercurol : 

RV avec le Conseil Départemental. 

 
 Sylvia GRAND-CLEMENT 

Questionnements sur la politique fédérale des Jeunes.  
 
 CSO, Michel CLAIRE :  
 Décisions interclubs au niveau national : s'aligner sur les IC jeunes : 4 essais concours.  
 Calendriers : se font en fonction des limites qualificatives (15 jours). Difficile pour les 

Championnats estivaux, il faut faire des choix.  Nous sommes souvent sur des sites décentrés 
où nous sommes bien accueillis.  

 Par contre, il n'y a pas toujours de buvettes sur les sites centraux. Dispositif à étudier.  
 Qualification des juges intervenant sur les compétitions : des problèmes de quotas se posent 

régulièrement, notamment sur les Epreuves Combinées.  
 Sur nos Championnats régionaux, tous les juges doivent être qualifiés.  
 Devons-nous aller plus loin dans les épreuves mixtes : pourquoi se priver d'épreuves mixtes, 

par exemple sur les épreuves départementales ?  

 
 Benjamin Ribéron 

Le CPZ Loire et Volcans s'est déroulé en visio et tous les membres étaient connectés. 
L'un de nos objectifs est d'accompagner le dispositif de la professionnalisation 
Benjamin a apprécié d'être présent au CAP Form Seniors à Vichy.  
Il confirme par ailleurs la poursuite de 2TRACK sur les compétitions régionales 
 
 CRAM Raymonde Bellevegue 
 Championnats régionaux masters : difficile de les intégrer dans les autres Championnats. On 

les organisait à Aubière mais très peu étaient présents (10). Une autre solution : les meetings 
organisés par les comités ouverts aux masters selon leurs spécificités.  

 Merci aux Présidents de comités qui ont répondu favorablement.  
 2 Meetings en VDR, D-A : le 17 décembre, L&V : 21 janvier aux Championnats de Zone.  
 40 masters ont ainsi participé.  
 Communication renforcée pour 2023.  
 Questions récurrentes sur les médailles.  
 A venir :  

o Championnats de zone à Aubière 
o Championnats du Monde de cross au Canada 
o Championnats de France en salle à Miramas 
o Championnats de France de cross à Carhaix 
o Championnats du Monde à Torun 

 
 Gilles Sahuc 

Le Président de la FFA a missionné la CNM : marche nordique, marche active, marche athlétique  
La marche athlétique se déroulerait non plus sur le stade mais hors stade et disparaîtrait des 
interclubs (en concurrence avec la Coupe d'Europe de marche) 
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Projet de disparition de la marche athlétique en salle. 
Projet de grand w-e de la marche : athlétique, active et nordique. 
 
 CSR, Patrick Pénichon 

CSR AuRA – Comité Directeur Ligue -Rapport du 14/01/2023 

 225 CLUBS AFFILIES à ce jour 
 149 Clubs  
 21 Clubs référents (Maîtres)  
 55 Clubs Associés (Sections locales) 

- Deux clubs sont en cours d’affiliation,1 Club reste à confirmer son affiliation. 
N° 003018   - ATHLETIC CLUB GAGNANT FORCE RUNNING   / 4 Inscriptions  
- Un Club a déposé un dossier qui est en cours d’Affiliation 
N°073016 – COURCHEVEL SPORTS OUTDOOR TRAIL / Pas d’inscription ce jour 
-2 SIGNALEMENTS POUR DES COMPORTEMENTS CONTRAIRES à NOS VALEURS & des 
Agissements à la fois VIOLENTS et MALVEILLANTS envers des Officiels de la part d’entraîneurs (A 
signaler que ces affaires se sont déroulées à Clermont-Ferrand) 

Au total deux dossiers ont été signalés à la FFA ; 1 en mars traité par la commission Disciplinaire de la 
FFA, le second en novembre ce dernier devait être traité par la Commission Éthique Déontologie FFA -  

Nous ne pouvons tolérer que de tels agissements ne se répètent, ces signalements se doivent 
d’être portés à la connaissance de nos structures fédérales, notre Ligue, nos Comités et surtout à 
nos Clubs !  

Et C’est bien ce qui a été fait !!!! 

Suite à de nombreuses questions de clubs : 

Proposition ; à la FFA sur la Circulaire Administrative 2024 : pour faciliter le renouvellement de 
licence, il faudrait intégrer dans le modèle de formulaire d’adhésion (ce qui bloque encore 
actuellement la validité de certaine licence ?) rajouter un paragraphe à cocher « j’ai lu et 
j’accepte les conditions d’assurance et les conditions relatives à l’Éthique, fixées par la 
fédération » ou une formule améliorée !!!! 

A ce propos toujours concernant la Circulaire Administrative s’agissant des mutations et les 
compensations financières, peut-être faudrait-il mettre des liens précisant certains articles des 
règlements (dont le classement des clubs) 

CD74 : Carnet  
Décès de Colette Denambride - Trésorière de l’Espérance Faverges durant une trentaine d’années. 
AG du Comité le vendredi 03 Février prochain 
 
 Alain MARTRES 

A la FFA, on observe une montée en flèche de cas que l'on a du mal à traiter vu le nombre. 40 
nouveaux cas depuis le mois d'octobre. Tous les dossiers sont lus et suivis.  

Licence : conditions d'assurance sur le SI-FFA : intégrer la consigne dans la CA 2024 et sur le 
formulaire d'adhésion.  
Compensations financières mutation : mettre un lien sur le SI-FFA renvoyant à la règlementation à ce 
sujet.  
 
 



 

 

10

 
 

PROCHAINES REUNIONS 
Comité Directeur Samedi 18 mars 2023 Bourgoin-Jallieu 

Assemblée Générale  Samedi 1er avril 2023  Châtillon-sur-Chalaronne 
   

 
Isabelle Baroteaux 
Secrétaire générale 


