
 

Assemblée Générale Ordinaire 
LIGUE D’ATHLETISME NOUVELLE-AQUITAINE 

Samedi 29 mai 2021 à 19h. 

Dématérialisée en vidéoconférence Zoom Votes en ligne avec Ubiqus/Ubievent 



ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 29 MAI 2021 
 

PROGRAMME 

1. Accueil 
2. Quorum 
3. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
4. Adoption PV AG du 14 novembre 2020 ........................................................................................................................ Vote 
5. Activités et perspectives 

o 5.1 Organisation sportive ....................................................................................................................... Yoann Cabirol 
o 5.2 Jeunes ............................................................................................................................................... Alain Devaux 
o 5.3 Haut-Niveau ..................................................................................................................................... Yoann Cabirol 
o 5.4 Marche Athlétique et Nordique ............................................................................................... Bernard Saintemarie 
o 5.5 Running ........................................................................................................................................ Alain Rinjonneau 
o 5.6 Athlé Forme Santé ......................................................................................................................... Martine Prévost 
o 5.7 Formation ................................................................................................................................................. Joël Jollit 

6. Modification des statuts (article 35) Vote 
7. Finances 

o 7.1 Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat ............................................................................... Vote 
o 7.2 Rapport du Commissaire aux Comptes 
o 7.3 Cotisations Clubs et Individuelles ................................................................................................................... Vote 
o 7.4 Budget LANA 2021 ......................................................................................................................................... Vote 

8. Interventions des personnalités 
9. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
 
 
 
 
 

 



Hommage aux défunts 

Liste des personnes décédées en 2020-2021 

Information reçue de Le Personne décédée Statut 
LANA René Meyer 18/11/2020 M. Limousin Père de Alain Limouzin 

LANA Françoise Jeante 14/12/2020 Denis Petit Président club 017033-S/L Haute Saintonge 
Athlétisme 

033116 Hélène Haslay 21/01/2021 Stéphan Haslay Fils d'Hélène et Patrick Haslay 
LANA Françoise Jeante 10/03/2021 Michel-Aubert Mouton Père de Véronique Dijoux 
LANA Joël Jollit 22/03/2021 Jean-Pierre Lapostolle Ancien TG Ligue Poitou-Charentes 
033105 Daniel Barbaud 02/04/2021 Frédéric Devisme Président club 033105-S/L AS Haillan 

LANA Jean-Pierre Rouquier 15/04/2021 Janine Toulouse-Salagoity 
Ancienne athlète internationale du 033010-
Bordeaux Étudiant Club demi-finaliste aux JO de 
Londres en 1948, décédée le 29 décembre 2020 à 
l'âge de 97 ans 

LANA Jean-Pierre Rouquier 21/04/2021 Patricia Delage Épouse de Claude Delage, président club 033033-
US Talence 

Jean-Louis Daniel 17/05/2021 Paul Perrot Ancien cadre technique, décédé le 9 mai 2021 

Retrouvez les documents complémentaires (rapport d’activité club par club et classement des clubs 2020) sur notre site 
Internet via le lien suivant : https://athlelana.com/assemblee-generale-du-29-05- 2021/ 

Accueil 

Françoise JEANTE, secrétaire de la LANA remercie tous les clubs de leur présence et explique que durant cette période de 
confinement et de Covid, l’Assemblée Générale ne peut se tenir qu’en visioconférence. 

Quorum 

Nadia ABDOU, présidente de la CSR indique que le nombre de voix requises est atteint :     14389 voix pour 14128. 

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 

« Merci de votre présence à cette visioconférence. 

Nous aurions tant voulu nous retrouver en présentiel, mais nous partageons déjà le plaisir de nous revoir sur les stades. 

Les mois qui viennent de s’écouler nous ont causé beaucoup de frustrations : 

Désagrément des mesures sanitaires (masque, couvre-feu, confinement, visioconférence…) mais surtout suppression des 
compétitions, entraînements contrariés, contexte psychologique difficile pour les familles et les athlètes. 

Ce n’est pas une raison pour passer sous silence : 

Les bons résultats de nos athlètes LANA lors des championnats nationaux hivernaux 

Nos 6 sélectionnés à Chorzów, où déjà de bons résultats sont enregistrés. Bravo à tous ces athlètes, à leurs entraîneurs et 
dirigeants. 

Bravo à vous tous qui avez su garder le contact avec vos athlètes grâce à toutes vos animations. Elles ont permis de limiter 
les pertes de licenciés. 

Bravo pour l’organisation de tous ces meetings qui depuis une semaine et jusqu’à mi-juillet animent nos stades. 

Je voudrais également remercier ici tous les membres du CD et des commissions qui ont œuvré depuis 6 mois. 

L’arrivée dans les commissions d’un représentant au moins de chaque département permet un meilleur ancrage sur 
l’ensemble de la Ligue. 

C’est ce souci de faire vivre l’athlétisme au quotidien qui nous a conduit, pour cette AG financière 2020, à partager notre 
ordre du jour en deux parties : 

- Les finances 
- Les activités et perspectives 

Bonne AG à tous. » 1 
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Adoption PV de l’AG 2020 

Vote : 

Pour : 13 346 voix, soit 96.10 %  
Contre :  541 voix, soit 3.90 % 
Abstention :502 

Adoptée. 

Activités et perspectives 

Organisation sportive Yoann CABIROL 

Haut-Niveau Yoann CABIROL 

Jeunes Alain DEVAUX 

Marche Athlétique et Nordique. Bernard SAINTEMARIE 

Running. Alain RINJONNEAU 

Athlé Forme Santé Martine PREVOST 

Formation Joël JOLLIT 

DOCUMENTS en ligne sur le site de la Ligue, à consulter : http://athlelana.com/assemblee-generale-du-29- 05-2021/ 

Modification des statuts (article 35) 

Vote : 

Pour : 15 242 voix, soit 94.11 %  
Contre :  954 voix, soit 5.89 % 
Abstention : 839 

Adoptée 

Finances 

Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat 

Il est proposé à l’AG d’affecter le résultat de 34 967 € au report à nouveau 

Vote : 

Pour : 15 474 voix, soit 91.20 %  
Contre :  1 494 voix, soit 8.80 % 
Abstention : 838 

Adoptée 

Rapport du Commissaire aux Comptes 

Eric FRADIN, Trésorier Général LANA, donne lecture du rapport du Commissaire aux Comptes : 

« … Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 
sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et 
du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Ces comptes ont été arrêtés par le Comité Directeur le 4 Mars 
2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au COVID-19 
» (extrait) 

Il donne ensuite lecture (tableaux ci-dessous) et renseignements sur la situation financière qui malgré la crise 
sanitaire ne remet pas en cause le bon fonctionnement de la LANA et sa poursuite sur le prochain exercice. 

Cotisations Clubs et Individuelles 

Il est proposé à l’AG de ne pas apporter de modifications aux différents montants en cours 
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Vote :  

Pour : 12 798 voix, soit 76.31 % 
Contre : 3 973 voix, soit 23.69 % 
Abstention : 594 

Budget LANA 2021 

Ce vote a dû être refait en raison d’une erreur de comptage par UBIQUS : 

Pour : 11 438 voix soit 79.50 % 
Contre : 2 949 voix soit 20.50 % 
Abstention : 2 175 

Adoptée 

Interventions des personnalités 

André GIRAUD, Président de la FFA, représenté par Martine PREVOST (intervention en pièce jointe) 

Philippe SAID, Président du CROS, représenté par Martine WATRICE : 

La pandémie a impacté fortement les clubs avec environ -25 % de licenciés. Les meetings et les compétitions reprenant au 
1er juin, Monsieur Philippe SAID souhaite une bonne fin de saison 2020/2021 et souhaite une reprise normale en septembre 
2022. 

Clôture de l’Assemblée Générale par René MEYER, Président LANA 

Nous développons les courses à obstacle et l’organisation d’une AG en visioconférence - j’ai l’impertinence de le dire- en 
est assurément une !          Merci pour votre compréhension face aux difficultés rencontrées (difficultés de connexions, votes…). 

Merci pour votre attention au soir d’une journée bien occupée, surtout pour ceux qui se sont déplacés aujourd’hui sur des 
compétitions ; et pour ceux qui, comme Pascal BROSSEAU, ont eu des émotions avec les exploits de leur athlètes Hugo HAY 
et Sébastien MICHAUD à Chorzów. 

Je ne vous retiendrai donc pas plus longtemps, si ce n’est pour insister sur deux points qui vont mobiliser nos actions dans 
les jours et mois à venir : 

La mise en œuvre des formations pour un bon maillage des compétences sur l’ensemble de la région 

L’organisation de nos compétitions (piste, running, marche athlétique et nordique) 

Pour leurs réussites, la communication entre les clubs, entre clubs et comités, entre comités et Ligue, jouera un rôle 
essentiel. Vivons à plein cet été 2021. 

Françoise JEANTE 

Secrétaire Générale LANA 

Tous les documents sont sur le site ATHLELANA, documents officiels, AG 

http://athlelana.com/assemblee-generale-du-29-05-2021/ 
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ANNEXE 1 

BILAN    
Du 01/01/2020 au 31/12/2020   Edition en Euros 
LANA 2020   Page 1 
Actif immobilisé Brut Net Net 
Capital souscrit non appelé (0)    

Frais d'établissement *    
Frais de recherche et développement    
Concessions, brevets et droits similaires 3 047 3 047  
Fonds commercial (1)    
Autres immobilisations    incorporelles    
Avances et acomptes sur immo. incorporelles    
Terrains    
Constructions    
Installations techniques, matériel et outils industriels 65 680 61 650 4 030 
Autres immobilisations corporelles 117 637 89 096 28 541 
Immobilisations en cours    
Avances et acomptes    
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence    
Autres participations    
Créances rattachées à des participations    
Autres titres immobilisés 206 820  206 820 
Prêts    
Autres immobilisations financières * 1 000  1 000 
TOTAL (I) 394 185 153 794 240 391 
Actif circulant Brut Net Net 
Matières premières, approvisionnements    
En cours de production de biens    
En cours de production de services    
Produits intermédiaires et finis    
Marchandises 1 108  1 108 

Avances et acomptes versés sur commandes    
Clients et comptes rattachés * 7 425  7 425 
Autres créances 14 235  14 235 
Capital souscrit et appelé, non versé    
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)    
Disponibilités 863 914  863 914 



Comptes de régularisation Brut Net Net 
Charges constatées d'avance * 7 689  7 689 
TOTAL (II) 894 370  894 370 
Charges à répartir sur plusieurs exercices * (III)    
Primes de remboursement des obligations (IV)    
Ecarts de conversion actif * (V)    
TOTAL GENERAL (I à V) 1 288 554 153 794 1 134 760 
    
Capitaux propres   Du 01/01/2020 au 31/12/2020 
Capital social ou individuel * (dont versé)    
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...    
Ecarts de réévaluation * (dont écart d'équivalence)    
Réserve légale    
Réserves statutaires ou contractuelles    
Réserves règlementées *    
Autres réserves   27 002 
Report à nouveau    

367 393 
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)   34 967 
Subvention d'investissement    

Provisions règlementées *  
TOTAL (I) 429 362 
 
Autres fonds propres 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Produit des émissions de titres participatifs  
Avances conditionnées  
TOTAL (II)  
 
Provisions pour risques et charges 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Provisions pour risques 11 291 
Provisions pour charges 38 588 
TOTAL (III) 49 879 
 
Dettes 

Du 01/01/2020 au 31/12/2020 

Emprunts obligataires convertibles  
Autres emprunts obligataires  
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  
Emprunts et dettes financières    divers  

7 061 



Avances et acomptes reçus sur commande en cours  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45 421 
Dettes fiscales et sociales 49 115 
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  
Autres dettes 235 125 
Produits constatés d'avance 254 748 
TOTAL (IV) 591 470 

Ecart de conversion passif * (V)  
TOTAL GENERAL (I à V) 1 070 710 

 
 
  



ANNEXE 2 

 
COMPTE DE RESULTAT   
 Du 01/01/2020 au 31/12/2020  
LANA 2020   
Produits d'exploitation   
 Biens 25 
Ventes de marchandises *   
Production vendue Services  
Chiffres d'affaires nets *  25 
Production stockée *   
Production immobilisée *   
Subventions d'exploitation  148 371 
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * 3 000 
Autres produits (1)   

439 898 
 Total des produits d'exploitation (I) 591 293 
Charges d'exploitation  
Achats de marchandises (y compris droits de douane) *  
Variation de stock (marchandises) *  

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * 
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * 
Autres achats et charges externes (3) *  239 008 
Impôts, taxes et versements assimilés * 5 252 
Salaires et traitements *  197 394 
Charges sociales  59 013 
  7 494 
- dotations aux provisions 
Sur actif immobilisations - dotations aux amortissements *  
sur actif circulant : dotations aux provisions 
Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 749 
Autres charges  52 036 
 Total des charges d'exploitation (II) 562 947 
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)  28 346 
Opérations en commun   
Bénéfice attribué ou perte transférée * (III) 



Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV) 
Produits financiers   
Produits financiers de participation (5)   
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) 
Autres intérêts et produits assimilés (5) 3 908 
Reprises sur provisions et transferts de charges 1 174 
Différences positives de change   
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 
 Total des produits financiers (V) 5 082 
Charges financière  



Dotations financières aux amortissements et provisions *  
Intérêts et charges assimilées (6)  
Différences négatives de change  
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  
Total des charges financières (VI)  
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5 082 
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33 428 
Produits exceptionnels  
Produits exceptionnels sur opérations de gestion 898 
Produits exceptionnels sur opérations en capital * 641 
Reprises sur provisions et transferts de charges  
Total des produits exceptionnels (VII) 1 539 
Charges exceptionnelles  
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion  
Charges exceptionnelles sur opérations en capital *  
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions  
Total des charges exceptionnelles (VIII)  
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1 539 
Rubriques  
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  
Impôts sur le bénéfice * (X)  
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)  

597 914 
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 562 947 
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des Produits - Total des Charges) 34 967 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANNEXE 3 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
LANA Budget prévisionnel 2021 AG 29/05/2021 

 
 

CHARGES 
 

2019 
 

Prévu 2020 
 

Réalisé 2020 
 

Prévu 2021 
 

PRODUITS 
 

2019 
 

Prévu 2020 Réalisé2020 Préw 2021 

1. Charges directes affectées à l'action 733 120,0 822587,6C 562 947,Q 733 583,0C 1. Ressources directes affcctffl à l'action 768 513,4  822 S87,6C 597913,9 733S83,00 

 
60-Acbal 53144,2 

 
73 036,IX 47 870,4 54546,0C 

70 - Vente d• produits fini■, prntatlon1 de 
••rvlces, marchandises 28 263,77 37 S00,0C 25,() 26 320,0C 

 
Achat d'études et de prestations de services 

 
25644,0 

 
38 262,0 

 
18 588,1 

 
35 339,0 

 
Prestation deservice 

 
0,00 

 
0,00 

 
Achats non stockés de matières et fournitures 

 
14 933,S 

 
2 000,0C 

 
17 290,7( 

 
0,0 

   
0,0 

 
0,00 

Fournitures non stockablcs (eau, éncrg;c) 646,6 1 000,0 531,0< 850,0 Vente de mllchandiscs 
 

0,0 
 

0,00 

Fournitures d'entretien et de petit matériel 3 809,0 11 040,IX 7 343,6 12 918,0C 
  

0,00 
 

0,00 

 
Autres fournitures 

 
6 670,8 20 734,0C 4 116,8 5 439,0C Produits des activitésannexes 28 263,7 37 S00,00 25,0 26 320,00 

 
Variation des stocks 1 440,I o,oc  o.oc 

  
a.oc 

 o,oc 
 
61• Service.a extérieurs 45 004,5 56120,() 42 928,3 36270,0 74   Subventions d'exploitation (Il 139 836,3 186 080,0C 148 370,9 171 440,0C 

Sous traitance générale 
 

10 750,() 
 

3 200,0 Etat:(précisez lc(s) ministèrc(s) sollici1é(s) BOP 7 300,0 10000,00 12 697,0 0,00 

Location - Entretien et réparation 39 985,6 40 330,0C 36 697,4 27 170,0 -PSF-ANS 2019 (ex CNDS) 46 000,0 61500,00 S6250,0 72800,00 

Assurance 3 917,8 1 900,0C 4 350,8 5 700,0 Région(s): 74 292,3 100580,00 61005,9 78500,00 

Documentation 
 

1 140,0 
 

200,0 Département(s): 
 

0,0 
 

0,00 

Frais formation salariés 1101,0 2 000,0C 1 880,0 O,O Commune(s) 
 

0,0 
 

0,0 

62 - Autres services extérieurs 325 087,1 376 962,4 148 209,6 282 412,0 Tntercommunalité 
 

0,0 
 

0,00 

R6nunêrations intermédiaires et honoraires 85 395,1 91 404,0 61 553,8 94238,0 
  

0,0 11 663,0 0,0 

Publicité - Publications/ Récompenses 12 678,2 22 200,0 3 784,3 5 200,0 Fonds européens 
 

0,0 
 

0,0 

Déplacements 213338,9 249 233,4 74 148,4 172824,0 
  

0,0 
 

0,0 

Missions 1 653,0 2 000,0 0,0 0,0 Autres financements publics (ASP) 
 

0,0 
 

0,0 

Frais postaux et de télccommunication 10 606,9 8 750,0 7 399,8 5 250,0 
  

0,0 
 

0,0 

Services bancaires, autres 350,9 500,0 254,1 600,0 Fonds dédiés 
 

0,0 
 

0,0 

Adhésion organismes(ANAPLA, CROS, ASPT, 
...l,Jurv 1 064,0 2 875,0 1 069,0 4 300,0 Partenariats privés 

 
0,0 6 300,0 6 500,0 

  
0,0 

 
0,0 - Mécénats: 

 
0,0 

 
0,0 

S 252.2' 

1◄21.00 

3  831.29 

 
4  600.0C  - Spon.oring : 

 
3 800,00 Organismes 1oc:i11ux (à dttoillcr): 

800,00FFA 

0,00 Fonds propre■ 

 
5 700.0C 

 
 
 

6 54◄.0C 

 
6700,00 

 
o.oo 

 
7   300,00 

 
o.oo 

 
 
 
 
 
 

455.00 

 
6200,00 

 
o.oo 

 
7440,00 

 
o.oo 

 
256 407,15 

 
297 165,00 75-A1111.r-   produitsde     siudon   courante 

 
577 093,9S 

 
543 614-.UI 

 
439 897,52 

 
467 723,0C 

 
197 394,26 

 
210912,00   DQnt coti.. tion1 

 
465 675.97 

 
458500,00 

 
411759.00 420 163,00 

 
58 177.13 

 
85 253,00  Autre■produit■ (Tn"riptioiu  111tagi■irc1•...) 

 
96 101,14 

 
71.850,00 

 
24 953,28 

 
47 560,00 

 
835,76 1000.00 Produitsgc1t.ion courante 

 
15316.88 

 
13 264,18 3 185.2◄ o.oo 

 
29 735,BS 

 
46 S00,00 76 - Produit.  fl.n•ncle- 

 
5043,07 

 
4  000,00 3 907,74 

 
4 000,00 

 
29 735,89 

 
46 500,00 lnt& U  des fonds  placés 

 
5 04.1,07 4 000,00 

 
3 007.74 

 
4 000,00 

 
 
 
 
 
 

Total des charges 

 
 
 
 
 
 

733 120,03 

 
 
 
 
 
 

K22 587,60 

 
 

o.oo 

32 5◄3.26 

562 947,02 

 
0,00 77- Prod11.lt1 cJ1:cc.ptlonn,r_l1 

 
 
 

12 090,00 79 - Tran1fert de c:h■rse■ 
 

733 583,00 Total des produits 

 
780,00 

 
7 857,33 

 
9   638,94 

 
768513,45 

 
,04 

 
0.0< 

 
5.04 

 
o.o< 

 
,<X 

 
'000.00 

 
35 393,4:. 

 
15  000,()( 

 
822 587,60 

 
265 000,0C 

 
o.oc 

 
40 000,00 

 
o.oo 

 
225 000,0C 

 
l 538,7 

 
4 174,<X 

 
o.o< 

 
597 913,94 

 
259 115,o-t 

 
o.oc 

 
38 615,04 

 
o.oc 

 
220 500,0C 

 
34 900,00 

 
2S 30C>.OO 

 
3  900,00 

 
733 583,00 

 
265 000,00 

 

o.oo 
 

40 000.00 
 

o.o< 
 

225 000,0( 

4 278.97 3 30C>.OO 
 
3 300,00 

o.o< 
 
274 669,18 
 
207 851.9 

6◄317,24 

2 500,()( 

 
0.0C 

o.oc 
 
31  000,0C 

68 - Dotation ■u• amortl11emenlJI / Provisions 14406,78 7 soo.oc 

1 000,00 67 - Ch•rau   esceptfonnclles 

25 760,87 

25760,87 65 -  Aut:rea ch■r11e•  de  1:e1tlon  courante 

-8 81S.69 Autres charge" de personnel 

62 838,91 

210 414.29 Rémun tion des pcr■onnel1. 

264437.St 6-4- Ch■raiu de penonnel 

Autre■ impOtl et taxes 

4 278,97 lmplita et 18..llCI 1ur n!:munt;ration, 

86 - Etnplub de• ,r_onlrlbutlon• volonta.lre• en 259 115.04 265 000,0C 259 115,04 265 000,0  87- Cont_ribut.lon• volonU.lres en nature 259 1  

Secours en nacu.-c  o.oc  0,0 Dons en nahu-c  

Mi11c ,J, diaposldon gratuite de bicna cl p.-cs1i.fiona 38 615,04 40 000,00 3H615,04 40 000,00 Prestation■ eu  nalu.-c 38 6  

rcr■onncl bénévole     Bt:névolat  

Valorbation   de l'•clion  du ou de• C.T.S. 220 500,00 225 000,00 220soo.o c 225    000,0  ValoriAation  de  l'action  du ou  dca C,T.S. 220 SO  

 



ANNEXE 4 

Intervention de Martine PREVOST, représentant André GIRAUD, Président de de la FFA 

« Dans ce contexte particulier le Président André Giraud ainsi que l’ensemble du comité directeur tenaient à vous faire part 
de toute leur reconnaissance et vous remercier du rôle important que vous avez pu jouer – dans les conditions actuelles -
pour maintenir le lien avec notre famille. 

L’ensemble du sport français a été touché par cette pandémie, néanmoins nous avons pu compter sur la solidarité de tous 
et sur les valeurs qui nous animent au quotidien. 

Mon intervention se fera en trois points : 

Rappel des grands principes du programme sur lequel nous avons été élus 

Situation actuelle avec des perspectives d’éclaircissement – je ne parlerai pas de la météo mais cela peut être 
comparable 

Perspectives d’avenir 

Pour le 1er point donc 

Le programme avec en corollaire l’ambition nécessaire pour le réaliser 

Le comité directeur nouvellement installé ainsi que le bureau fédéral poursuivent le travail engagé sur le plan de 
développement 2019 - 2024 en déclinant le programme avec 3 grandes thématiques, faire de la FFA 

- Une fédération attractive, attrayante, et performante ; 

- Une fédération réactive, alliant proximité et innovation ; 

- Une fédération citoyenne, responsable et engagée. 

Nous mettons en place une nouvelle méthode de travail pour nous assurer, tout au long de l’olympiade, de la mise en œuvre 
du programme « Impulsion Athlé ». 

Notre but est de laisser un héritage concret et tangible à la fin de l’olympiade. 

Je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, mais nous rendons compte régulièrement de l’avancée des travaux sous 
différentes formes – tant par les diffusions habituelles – que devant toutes les instances (bureau, CD, AG) avec le concours 
du CNLDT et du Groupe de travail sur les Comités départementaux. 

Nous avons aussi fait de la formation un enjeu majeur s’inscrivant dans la continuité avec l’OFA. La formation doit devenir 
le socle du déploiement de notre plan de développement 2019-2024 et ainsi permettre un héritage « impulsion 2024 » à 
long terme. 

Cette olympiade particulière, dans la mesure où les JO sont organisés en France, doit nous permettre d’asseoir notre place 
de sport olympique numéro 1. 

Nous avons l’ambition de tout mettre en œuvre pour favoriser l’accueil dans nos clubs à l’instar de ce qui fut fait lors de 
Paris 2003 

En ce qui concerne le 2e point 

La situation actuelle et l’avenir qui s’éclaircit peu à peu. Même si le contexte est particulier nous avons quelques bonnes 
nouvelles avec la mise en valeur et l’exposition de notre sport 

Notre partenariat annoncé récemment avec la plateforme Sportall et la chaine l’Équipe va nous le permettre. 

L’ensemble des événements d’athlétisme (dont 13 meetings Diamond League, mais aussi CF et meetings) sera diffusé et 
visible en clair. 

C’est un levier important pour le recrutement de nouveaux licenciés. 

L’éclaircie vaut aussi par le retour progressif à l’activité et donc à la compétition 

Nous avons également conscience qu’il y a eu beaucoup de frustration lors de la mise en place du dispositif des athlètes 
listés, - nous sommes en démocratie mais nous avons été priés d’exécuter et de nous taire - même si nous avons œuvré 
auprès des différentes instances ministérielles pour faire en sorte que la pratique à tous les niveaux puisse reprendre le 
plus rapidement possible. 



Cela a passé par l’élargissement de cette liste – où l’un ou l’autre oubli mineur – je veux parler d’athlètes se situant au-delà 
de la 15e place au bilan a parfois été vécu comme un drame national et a suscité moultes insultes… 

Nous avons mis en place les meetings « flash » plus d’une quarantaine et en complément de ce format « les animations 
covid », « les défis Miles » (88) pour l’ensemble des licenciés, la liste n’est pas exhaustive – mais nous avons bien noté un 
engouement indéniable des pratiquants. 

L’éclaircie vaut encore par le parti pris d’apporter des services/ de la structuration / des outils au bénéfice des clubs et des 
pratiquants. 

Nous travaillons aujourd’hui sur un plan de relance avec plusieurs compensations au bénéfice des clubs (projet 
d’augmentation des remboursements des qualifiés championnats de France, maintien de la labellisation, augmentation des 
aides du PSF) ... mais également sur plusieurs contenus d’animation pour recréer de l’activité rapidement. 

L’exemple du fond de soutien, à travers l’appel à projet Crédit Mutuel destiné aux clubs les plus petits (près de 140 clubs 
bénéficiaires = 150ke), qui ont bénéficié d’une aide financière, nous a démontré, que nous pouvons faire confiance à nos 
partenaires pour nous accompagner et que nos clubs, quel que soit le contexte, sont prêts à porter des projets de grande 
qualité, qu’ils soient de promotion, de structuration ou de développement. 

Notre objectif est de soutenir les initiatives fortes, et d’encourager la relance et le développement de la pratique. Nous 
allons continuer dans ce sens avec l’aide de nos partenaires et plusieurs dispositifs spéciaux sont en projet (appel à projet 
2024/ANS). 

J’en arrive au 3e point de mon intervention avec les perspectives d’avenir. 

Les perspectives de rentrée (liées au contexte) : (-16 % de licenciés sur un an) 

De nombreux échanges constructifs et riches d’enseignements ont eu lieu ces dernières semaines. Nous avons tous eu la 
volonté et vu la nécessité de faire appel à la solidarité de tous pour trouver les meilleures solutions qui soient et cela pour 
chaque niveau d’adhésion. 

Avant de nous engager dans les travaux pour la prochaine rentrée des clubs, (la circulaire a paru) notre première mesure 
votée très majoritairement au Comité directeur du 30 avril dernier (unanimité moins deux abstentions) a pour objet de 
favoriser l’arrivée de nos nouveaux adhérents à travers la licence primo-accédants (10€) à compter du 1er mai (pour mémoire 
il y a 71 024 primo-accédants depuis le 1er septembre 2020 sur 255447 licenciés, ce qui dénombre le renouvellement d’un 
quart de nos membres d’année en année). 

La part fédérale maintenue à 30€ pour 2021-2022 contribue à invertir dans nos projets de développement 

Nos échanges au sujet même du coût de la licence nous confirment que la priorité des licenciés est bien la reprise des 
activités sportives et des compétitions, et non pas une réduction du prix de celle-ci. 

Nos travaux se dirigent donc vers les services additionnels auprès des licenciés (voir projet de service ci-dessous) qui ont 
renouvelé leur licence cette saison et la mise en place d’un programme de compétitions. 

Il faut savoir que nous sommes dans la fourchette basse de montant de part fédérale par rapport à d’autres sports. À titre 
d’exemple, le Karaté 37€, la Natation 32€, le Cyclisme 60€. 

Cela fait 3 ans que nous n’avons pas augmenté la licence (28€ à 30€ en 2019 et 5 ans avant de 0,50 cts ?) 

10€ = Charge qui correspond à l’administration générale, au montant de l’assurance, et à la gestion du développement 
informatique individuel sur le système d’information de la FFA 

Alors évidemment les chiffres ont été étudiés : 

Une baisse de 5 € - sans aucun sens pour le club ou le licencié aurait eu pour conséquence la baisse de 1,5 million d‘€ soit 
presque le 1/10 du budget fédéral et aurait pu susciter la diminution de l’activité ou le licenciement de beaucoup de 
personnes (entre 20 et 30) … il y a 84 personnes à la FFA. 

Nous ne parlons pas de la gratuité où nous aurions mis la clé sous la porte… 

Nous n’offrons pas que des services – une adhésion à la FFA ne vaut-elle pas plus qu’une perte de 2,50€ par mois ??? 

Quelques détails pour les Services additionnels aux bénéfices des licenciés (déjà abordés) : 

Une plateforme digitale TV 100 % gratuite pour les licenciés 

Accès à 100 % de l’athlétisme gratuitement, avec les meetings de la Wanda Diamond League, les Championnats de France 
et Meetings Nationaux pour la première fois regroupée au sein d’une offre unique (gratuité saison 1 exclusive pour les 
licenciés 2020/2021) 



Athlé Mag : 

Prolongation de 6 mois offerte pour les licenciés 2020/2021 abonnés à Athlétisme Magazine 

Pour les licenciés 2020/2021, non abonnés, mise à disposition gratuite de la version digitale jusqu’à fin 2021. 

Offres billetterie : 

La gratuité ou des offres exceptionnelles sur tous nos évènements premium pour les licenciés 2020/2021 : CF Elite et CF de 
Cross/Meeting de Paris/Meeting de Paris Indoor. 

Offre formation : 

Un avoir/crédit formation pour 1 ou 2 modules de formation entraineur/évènementiel ou module spécifique running (à 
créer). 

Crédit Mutuel : 

S’il ouvre un compte au Crédit Mutuel/CIC, le licencié bénéficie d'un remboursement de 50 € sur sa cotisation. Le club est 
également récompensé, puisqu'il reçoit 50 € à chaque fois qu'un licencié devient client de la banque. 

Asics : 

Des ventes privées exceptionnelles pour s’équiper en produits « France » à la rentrée 2021 avec de fortes réductions. 

IRUN, BELAMBRA, DIMA : 

Toute l’année, des offres de réduction réservées aux licenciés FFA avec primes spécifiques réservées aux licenciés 2020-
21. 

En conclusion 

Les sujets de retour à une vie normale de la pratique sont complexes, nous avons à la fois besoin d’organiser une pratique 
différente pour permettre à nos licenciés de s’exprimer, recruter de nouveaux licenciés et également trouver des solutions 
pour nos structures, adaptées à chaque situation (pas d’homogénéité dans la situation de chacun), tout en conservant notre 
qualité de pratique. Le monde a changé, les pratiquants aussi et c’est aussi à nous de nous adapter aux nouvelles tendances 
pour offrir à chacun ce qu’il recherche : compétitions, running, hors stade et trail (courses natures très tendance) pratiques 
des plus jeunes et des plus vieux, forme santé etc. 

Au quotidien les actions du président et de tout le comité directeur se concentrent vers l’objectif/la conviction que les clubs 
doivent rester au cœur de nos préoccupations. 

Quels que soient nos interlocuteurs, du partenaire au plus haut de l’Etat, notre détermination reste la même « Tout mettre 
en œuvre pour nous permettre de sortir de cette crise inédite ou apporter des solutions aux clubs » et pour cela nous avons 
également besoin de toutes nos forces vives. Nous avons su c o m p t e r  s u r  vous depuis le début, nous devons encore 
rester solidaire pour construire ensemble l’athlétisme de demain. 
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