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Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 15 Janvier 2016 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES, 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Alexandre 
LACOMBE, Michel MALLET, Jacques ROUSSELOT et Joel MULLER 

Assistent à la séance : Mme Florence HARDOUIN 

MM. J. LAPEYRE, C. DROUVROY, R. CHARRIER, M. VARIN, P-A. CUSTODY 

Excusés :  Bernard DESUMER, Eric BORGHINI et Frédéric THIRIEZ 

I. Approbation des Procès-verbaux                             

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 10 décembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 10 décembre 

2015. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 2 et 17 décembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du BELFA des 2 et 17 décembre 
2015. 

II. Informations du Président                                  

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1). 

2) Stade de France 

Noël Le Graët fait le point sur les différentes procédures en cours. 

III. Projet FFF                                                   

1) Réforme Territoriale 

Marie Barsacq, Marc Varin et Pierre-Arnaud Custody présentent l’avancement des travaux relatifs 
à la réforme territoriale, dans les domaines des ressources humaines, financier, juridique et 
sportif, tant pour les ligues que pour les districts concernés.  
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2) Rapport de la HAF sur la Gouvernance 

René Charrier présente au Comité Exécutif, le rapport de la HAF sur la Gouvernance qui comprend 
un bilan de gouvernance et quinze préconisations, parmi lesquelles René Charrier insiste sur : 

- Associer le Président de la HAF aux travaux du Comité Exécutif ; 

- Election des membres de la HAF à deux tours ; 

- Faire connaitre les missions et le rôle de la HAF ; 

- Présence de la HAF au Comité Exécutif et au Conseil d’administration de la LFP à titre 
consultatif ; 

- Intégration de l’Ethique à la HAF et présence de certains membres dans des commissions ; 

- Choisir le Président de la LFA dans liste Comex ; 

- Réforme gouvernance de la LFP avec les acteurs. 

IV. Affaires administratives            

1) Cadrage budgétaire 2016/2017 et budget de l’Euro 2016 

Denis Trossat et Marc Varin présentent au Comité Exécutif le budget de l’Euro 2016, le cadrage et 
le calendrier budgétaires pour la saison 2016/2017 avec une proposition de réduction, à toutes les 
Directions, de 5% des dépenses des opérations, notamment événementielles. Le Comité Exécutif 
les valide. 

2) Règlement financier 

Denis Trossat et Marc Varin présentent une proposition de modification du Règlement financier.  

L’article 17 du Règlement financier stipule que la signature des paiements est déléguée au 
Trésorier Général et pourra être étendue à tout autre membre du Comité Exécutif ou salarié, 
après validation du Comité Exécutif.  

Il est proposé que la Directrice Générale Déléguée ainsi que le Directeur Financier disposent de la 
possibilité de valider tout paiement revêtant un caractère d’urgence, dont la réalisation ne 
pourrait être réalisée dans les temps par la signature du Trésorier Général.  

Un état des paiements réalisés sera transmis régulièrement au Trésorier Général.  

Le Comité Exécutif approuve cette modification.  

V. Affaires juridiques                                             

1) Modifications des règlements de l’IFF 

Jean Lapeyre présente au Comité Exécutif les modifications des règlements des BEFF et BEPF, que 
le Comité Exécutif approuve (annexe 2).  

Il est à noter que les tarifs du BEPF ont été modifiés et fixés à 26 000 € contre 29 000 € 
antérieurement. Cette modification tarifaire s’explique notamment par le passage de la durée de 
formation de 2 années à une seule année. Le volume horaire reste le même, le nombre de 
candidats a été fixé à 8 pour 2016/2017 et l’encadrement pédagogique fera plus appel aux cadres 
techniques et entraîneurs nationaux de la FFF. 
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Le détail de la tarification par UC est la suivante : 

Formation 26 000 € 

UC 1 3 500 € 

UC 2 15 000 € 

UC 3 4 800 € 

UC 4 2 700 € 

 

2) Modification du Règlement des agents sportifs 

Jean Lapeyre présente au Comité Exécutif les modifications du Règlement des agents sportifs 
(annexe 3) qui sont entérinées par ce dernier. 

3) Liquidation judiciaire du club Maison de Quartier Annemasse Sud 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance des correspondances adressées par le District de Haute Savoie Pays de Gex, la 
municipalité d’Annemasse et la nouvelle association Annemasse Sud FC, 

Attendu que par un jugement en date du 20 Novembre 2015, le Tribunal de Grande Instance a 
ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la MJC Sud Centre Social, dont 
dépendait le club Maison de Quartier Annemasse Sud,  numéro d’affiliation fédéral 541649, 

Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’association  Annemasse Sud FC, en instance 
d’affiliation, déclarée à la Préfecture de la Haute Savoie le 18 Décembre 2015, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club 
« fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance 
des droits sportifs du club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout 
ou partie de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation 
judiciaire d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter 
les droits sportifs du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif 
de jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs de la Maison de Quartier de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, transmission immédiate des droits sportifs à l’US 
Annemasse; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, transmission immédiate des droits sportifs au club 
d’Annemasse Sud FC, sous réserve de régularisation du dossier d’affiliation, 

Les licences des joueurs qui changent de club dans ces conditions sont exemptées du cachet 
« mutation ». 
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Précise par ailleurs que  le FC Annemasse Sud est, en contrepartie de tout ce qui précède, 
redevable des dettes fédérales, à tout niveau, de la Maison de Quartier Annemasse Sud. 

VI. Affaires sportives           

1) Calendrier 2016/2017 

Christophe Drouvroy présente le calendrier de la saison 2016/2017, que le Comité Exécutif 
approuve (annexe 4). 

VII. Questions diverses                           

1) Planning du Comité Exécutif du second semestre 2015/2016 

Florence Hardouin présente le planning du Comité Exécutif pour le second semestre de la saison 
2015/2016. 

- Mercredi 24 février – 9h00 

- Jeudi 17 mars – 9h00 

- Jeudi 7 avril – 14h00 

- Mercredi 4 mai – 9h00 

- Vendredi 27 mai à Tours 

- Samedi 28 mai à Tours – Assemblée Générale 

 

 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mercredi 24 février 

A 9h00 à la FFF 


