
 

1/8 
 

 

Assemblé générale ordinaire 
vendredi 23 mars 2018  

Castelnaudary (11) 
 
 
 
 

 
 
Comme  à  l’accoutumée,  il est  procédé  à  l’appel des  licences.  
 

Total des licences ayant droits de vote : 13 503 
Total des licences présentes ou représentées : 7 417 
Soit 54,49 % 

 
Le quorum est atteint l’assemblé générale ordinaire peut commencer il est 19h00 

 
 
 
 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 allocution de bienvenue du président de la FFForce, 

 approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2017, 

 rapport moral du Président, 

 rapport d’activité du Secrétaire Général, 

 rapport financier de l’exercice 2017 du Trésorier, 

 tarif des licences saison 2018/2019 et présentation du budget prévisionnel 2018, 

 intervention du Directeur Technique National, 

 rapport de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique, 

 rapport de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell, 

 modification du Règlement disciplinaire antidopage et du règlement intérieur de la 
fédération, 

 présentation de l’application Smartphone SPLT, 

 réponses aux questions écrites, 

 remise de récompenses. 
 
 
 
 
 
Le président remercie les clubs de leur présence et plus largement tous ceux qui œuvre au cours de 
l’année au sein des ligues dans l’organisation de notre sport. Il profite de la promulgation des 
résultats de l’AGE pour féliciter et souhaiter bonne chance aux nouveaux élus ; M Laurent Faucher 
comme président de la CSNK et Mme Nathalie Feraud au comité directeur. 
 

 
 

1. Appel  des licences 

2. Ordre du jour 

3. Allocution de bienvenue du président de la FFForce 
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Le procès-verbal de l’AGO du 1er avril 2017 a été envoyé à l’ensemble des clubs en même temps que 
les convocations (annexe 1).  
 
Le PV est mis au vote qui est à main levée.  
  

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le PV de l’AGO du 1er avril 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 
 
Le président débute son allocution   
 
« Bienvenue à tous. 
Au vu de la première édition lors des Championnats de France Masters à Castelnaudary, nous avons 
décentralisé la deuxième AGO après Bordeaux, afin d’éviter un déplacement de plus aux clubs. 
Cela nous parait judicieux de mêler les deux pour éviter de surcharger les emplois du temps, étant 
donné que les Masters sont généralement Présidents des clubs ou très investis dans les clubs. 
Malheureusement, cela n’a pas beaucoup de succès. Certes, les Assemblées Générales ne 
passionnent pas les foules. Sur 230 clubs, seulement une cinquantaine sont présents ou représentés.  
L’essentiel c’est bien sûr d’atteindre le quorum et avec leurs procurations, certains clubs nous ont 
permis de démarrer cette AGE. Je les remercie et je regrette les absents. 
Mylène et Aïcha ont appelé les clubs tous au long de la semaine pour qu’ils envoient leurs pouvoirs, 
si elles n’avaient pas appelé, l’Assemblée Générale n’aurai pas pu avoir lieu. Un  manque 
d’investissement regrettable des Présidents de clubs pour l’acte essentiel, je vous rappelle, d’une 
fédération. 
But de l’Assemblée Générale : C’est la seule tribune officielle, moyen pour tous les clubs de pouvoir 
s’exprimer, poser des questions ou faire des suggestions. En effet, c’est en assistant à une AG et non 
sur les réseaux sociaux, que l’on pourra prendre en considération vos remarques ou commentaires 
qui permettrons à tous d’évoluer ou qui apporterons dans tous les cas un plus à la FFForce.  
Nous devons obligatoirement faire des Assemblées Générales car sinon, nous prenons le risque de 
perdre l’agrément qui nous été attribué. 
Ce qu’il faut regretter pour les clubs qui ne viennent pas, c’est l’évolution, on est à l’ère de la 
communication digitale au détriment de la communication directe. On rencontre la même chose en 
général dans le sport français. Je vais souvent au Comité Olympique en tant que Président de 
Fédération. Je rencontre mes homologues des autres fédérations et c’est pareil dans toutes les 
fédérations, on a beaucoup de mal à faire nos Assemblées Générales. 
Donc il y a une désaffection assez importante pour la vie associative et pour la vie fédérale et tout ça 
s’accélère depuis quelques années. A mon avis, compte tenu des réflexions que l’on a au Comité 
Olympique, il va falloir faire évoluer les statuts des fédérations et repenser les associations, pas 
seulement la FFForce, il va falloir prendre en compte cette domination de l’individualisme sur la vie 
collective. 
Et ça on peut le regretter. Peut-être que les Assemblées Générales, il faudra les faire sur le net. Des 
Assemblées Générales en visioconférence, où tous les Présidents de club auront un code pour se 

4. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1er avril 2017 

5. Rapport moral 
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connecter car sur les 250 clubs seulement 50 sont représentés pour une vingtaine de présents c’est 
quand même difficile de faire fonctionner ce genre de réunion.   
Nous sommes à mi-mandat, avec des élections prévues en 2020, c’est le moment de faire un premier 
point  sur les actions menées par l’équipe en place. Je rappelle que la fédération a été créé le 17 
janvier 2015. La période entre 2015 et 2016 a été celle de la fondation de la fédération et de sa 
reconnaissance par les instances sportives nationales. Les activités de la FFForce ont débuté le 1er 
Septembre 2015, nous avons eu l’agrément le 1er décembre 2015, puis la reconnaissance du Comité 
Olympique le 26 Mai 2016 et la délégation de la Force Athlétique et le Développé Couché le 31 
Décembre 2016. La première partie de la vie de la fédération a été consacrée à cela : mettre en place 
tous les textes et se faire reconnaitre par les institutions. 
2017 a été l’année de la professionnalisation des tâches administratives et de la mise en place de 
l’équipe dirigeante. Lors de l’Assemblée Générale à Bordeaux l’année dernière, je vous annonçais 
l’arrivée du Directeur Technique National, Fabrice Magrin, nommée le 2 mai 2017. Je suis 
particulièrement content de son travail et de son investissement personnel dans notre fédération, 
pour des raisons pratiques et de manque de place au siège, il travaille chez lui, mais grâce aux 
moyens de communication modernes on peut tout à fait communiquer, on est souvent au téléphone 
ensemble ainsi qu’avec Xavier de PUYTORAC. Il a fait du bon boulot !! il connaissait déjà la discipline, 
car il a pratiqué la Force Athlétique dans les années 1990 et il a travaillé pour nous lorsque nous 
étions rattachés à la FFHMFAC. Il a su traiter les dossiers urgents et en particulier celui du PPF (toutes 
les actions de la FFForce sur l’olympiade). Il est devenu le vrai patron de l’équipe de France. Dans ce 
domaine, je lui ai laissé carte blanche, à condition qu’il reste dans les budgets définis avec le 
trésorier, il soulage les bénévoles que nous sommes, et qui assumions ces activités, depuis 
septembre 2015. 
Je vous présentais l’année dernière Mylène COBRAIVILLE, la Responsable Communication et 
Administrative, qui ne connaissait rien du tout à notre discipline, et qui a dû s’adapter complètement 
à ma façon de travailler, qui n’est pas toujours  évidente. Il y a eu un temps d’apprentissage pour 
Mylène, et aujourd’hui elle a pris toute la dimension de son poste et de communicante. Elle est 
devenue l’aide précieuse et indispensable que j’attendais. Sous ses ordres, elle a deux personnes, 
Aicha pour ceux qui téléphonent à la fédération, elle est là depuis le début à temps plein, c’est une 
pionnière très efficace, et pour finir, on a embauché un alternant a temps partiel en contrat de 
professionnalisation, 3 jours à la fédé et 2 jours en formation, il s’appelle Maxime. 
Cette équipe est devenue la cheville ouvrière de notre fédération, et les professionnels que nous 
espérions qui nous permettent, à nous les élus bénévoles, d’être soulagés des multiples tâches 
qu’implique la direction d’une Fédération délégataire de Haut Niveau. En effet, avec Xavier on a tout 
fait, seuls, dans les deux premières années de la FFForce.  
En 2017, les membres du bureau ont pris toute la dimension de leur poste, notamment Xavier de 
PUYTORAC. Tout le monde connait son dévouement pour nos disciplines, sans lui rien n’aurait pu 
avoir lieu dans l’aventure de création de la fédération. Pour ma part, je me suis occupé de toute la 
partie administrative et de la reconnaissance de la fédération, et lui a pris, à bras de corps, le 
fonctionnement de la Force Athlétique. S’il n’avait été là on aurait rien pu faire. Pendant deux ans, 
d’autres personnes nous ont aidés mais les activités reposaient essentiellement sur nous deux. Et on 
l’a fait au quotidien, pendant deux ans. Nous avons travaillé tous les jours, même le week-end pour 
la fédération afin d’en arriver là où on est.  
Depuis, le Secrétaire Général qui est Daniel LOGELIN, a lui aussi, amené sa pierre à l’édifice. Même 
s’il est encore pendant quelques mois à quelques milliers de kilomètres de Paris (il est en Guyane) il 
assure parfaitement son rôle. Il a revu tous nos règlements car Il a fallu les adapter à notre 
fonctionnement. D’ailleurs, vous aurez à voter ces nouveaux textes tout à l’heure. Il y avait un gros 
travail à faire à ce niveau.   
Et puis, la dernière personne qui s’est particulièrement investi, c’est Grégory DUFOUR, le Trésorier 
Général de la Fédération. Il m’a déchargé de la gestion comptable de la fédération, que j’assumai 
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depuis sa création, en partie à partir de septembre 2017 et totalement depuis le 1er janvier 2018.  Il 
s’occupe de tout, je ne m’occupe quasiment plus de rien au niveau des comptes. 
Alors, pourquoi lui ? C’est un poste stratégique car un dérapage financier peut faire tomber la 
Fédération, on l’a vu dans les années 1990. C’est une personne en laquelle j’ai toute confiance, il l’a 
largement prouvé, il est exigent (il demande les justificatifs, chose qui peut-être embêtante parfois) 
mais c’est le rôle d’un trésorier, et la bonne gestion d’aujourd’hui c’est grâce à lui. Le budget de la 
FFForce est d’environ 500 000 euros et nous n’avons pas de comptable, c’est donc un poste qui 
demande beaucoup d’investissement et de travail au quotidien. 
Ensuite, nous avons mis en place des commissions. J’en profite pour leur donner un coup de 
projecteur. Certaines fonctionnent bien et leurs membres travaillent au quotidien. 
C’est particulièrement vrai pour la commission Masters. Christine LESELLIER et Nathalie FERAUD sont 
très investies et font un gros travail. Elles organisent tous les déplacements internationaux pour les 
compétitions des Masters.  
C’est aussi le cas de la commission de formation, sous la responsabilité de Christophe CAYUELA. Il a 
mis en place les brevets Fédéraux (BF1, BF2 et BF3) avant l’arrivée du DTN. Avec ses relais dans les 
ligues, il assure ce poste important. 
La commission d’arbitrage, sous l’égide de Dominique NICOLEAU (déjà responsable de ce poste du 
temps de la FFHMFAC), fonctionne parfaitement et il y a des nouvelles mesures qui ont été prises. Je 
pense à la création de la catégorie des arbitres élites et de la refonte complète des examens 
d’arbitrage. 
Il faut aussi souligner l’excellent travail de la commission de communication qui est une grande 
nouveauté : Florian ROIRON qui tient « Le carnet de Florian » sur Facebook, est lui aussi très investit. 
Il collabore avec Mylène, c’est grâce à eux que vous avez pu voir les compétitions en Live sur 
internet. Il est venu avec nous aux Championnats du Monde à Pilsen l’année dernière. Il a tout filmé 
(les compétitions, les entrainements, l’intimité des athlètes) et a diffusé tous les jours sur internet. Il 
s’est largement investi dans la fédération. Mylène est très investie notamment sur l’application SPLT. 
Il faut aussi citer Noémie ALLABERT qui fait tous les bandeaux pour le site. Elle le fait gracieusement, 
comme Florian et je les remercie pour leur collaboration.  
Ne pas oublier la commission juridique, sous la responsabilité de Marc-Olivier HUCHET, qui est avocat 
mais toujours disponible pour répondre aux questions. 
Enfin la commission disciplinaire de dopage dirigée par Charles RABIN qui s’est déjà réunie plusieurs 
fois car nous avons chaque année des athlètes qui cherchent à tricher et qui sont démasqués par les 
contrôles organisés par l’AFLD. 
Sur le plan sportif, l’année 2017 a été une bonne année. Je laisse le soin aux Présidents de 
commissions de faire le bilan de leur discipline. 
Les finales se sont bien déroulées, même s’il a fallu gérer la grosse affluence des Championnats de 
France Jeunes de St Junien. Merci à ce club et à la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’avoir relevé le défi, en 
mettant deux plateaux qui ont fonctionnés en parallèle. Cependant, ce fonctionnement est assez 
cacophonique. C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place le système actuel avec 
seulement les 8 premiers de chaque catégorie.  
Je sais que cette nouvelle règlementation fait débat et mécontente certaines personnes. Pendant 30 
ans, on a fait de la Force Athlétique équipée, et puis on s’est lancé dans le non-équipé. Pour attirer 
les athlètes ont a mis en place des minimas artificiellement bas. Nous avons été victime de notre 
succès car la majorité des pratiquants a arrêté les compétitions équipées afin de faire du non-équipé. 
Nous nous sommes donc retrouvés avec un nombre de qualifiés aux championnats de France jeunes 
ingérable. Nous avons 40% des jeunes pratiquants la force athlétique qui sont qualifiés pour les 
Championnats !!! Ce n’est pas normal. On a augmenté les minima, mais comme nous avons peu de 
recul sur la discipline nous ne pouvons pas savoir à quel niveau il faut mettre la barre pour avoir 
suffisamment d’athlètes aux finales nationales tout en faisant qu’elles restent gérables. Nous avons 
tourné le problème dans tous les sens et le meilleur moyen que nous ayons trouvé est la mise en 
place du système des quotas. Certes, on peut perdre des jeunes qui sont déçus d’avoir fait les 
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minimas et de ne pas participer à la finale, mais c’est une discipline de haut niveau, et on se doit de la 
gérer correctement. Alors peut-être perdra-t-on quelques athlètes mais nous travaillons pour l’avenir 
et les prochaines générations sauront que d’aller aux championnats de France cela se mérite et on 
redonnera par la même son importance aux championnats départementaux et régionaux qui ne sont 
que des étapes pour aller plus haut, leurs titres n’intéressant personne.   
Grandes décisions 2017-2018 
Le live : Nous avons acheté du matériel vidéo pour diffuser en direct sur notre chaine You tube toutes 
les finales France de force athlétique et de kettlebell. C’est un domaine géré par Florian et Mylène, 
qui a été mis en place dès les championnats BP et PL de Gerzat et qui sera mené tout au long de la 
saison. 
La FFForce, pour les finales 2018, a proposé, aux clubs organisateurs, de prendre en charge toute la 
partie scénique. Pour 2019 les clubs organisateurs n’auront plus le choix, c’est la FFForce qui assurera 
cette partie. Il s’agit d’un partenariat entre la FFForce et la Ligue de Nouvelle Aquitaine. Plus de 60 
000 euros de matériel ont été achetés et en particulier un écran de 3 mètres sur 2 mètres qui permet 
de projeter les résultats quel que soit la luminosité de la salle. Le but est de tirer la discipline vers le 
haut, attirer les médias et de faire un spectacle. Ceci étant trop lourd à gérer pour un club, nous 
avons donc décidé de mettre la main à la poche et de prendre en charge cette partie qui est gérée de 
mains de maitre par André PEETERS. » 
 
 
Nous passons à l’approbation du rapport moral, le  vote est à main levée.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 
A la date du 23 mars 2018, le nombre de clubs est de 240, contre 228 l’année dernière. 
 
Le nombre de licences, le taux de renouvellement, leur répartition par type, âge et  sexe  sont 
présentés en séance (Cf. annexe 2).  
 
La baisse du nombre de licenciés s’est globalement répartie sur toutes les catégories d’âges et de 
sexe et n’a pas bouleversé la répartition des licenciés. Le nombre de jeunes reste constant ce qui 
assure une base stable pour les années à venir. Un effort sur le renouvellement des licences doit être 
réalisé par les clubs.  
 
Par ailleurs, sont présenté les différentes commissions statutaires et non statutaires ainsi que leurs 
présidents (Cf. annexe 2). Les comptes rendus qui ont été rédigés par certaines commissions ont été 
transmis aux clubs.  
 
Nous passons à l’approbation du rapport d’activité, le  vote est à main levée.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 
 
 

6. Rapport d’activité du Secrétaire Général 
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Le trésorier Grégory DUFOUR, présente en séance le rapport financier de l’exercice 2017 (Cf. Annexe 
2 & 3). 
 
Les comptes sont équilibrés et correspondent au budget prévisionnel qui avait été proposé en 2017. 
 
 
Nous passons à l’approbation du rapport financier de l’exercice 2017, le  vote est à main levée.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le rapport financier de l’exercice 2017 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 
 

Tarif des licences 
Le président reprend la parole pour expliquer la nécessité d’augmenter le prix de la licence 
compétition.  
Tout d’abord, cette proposition est en ligne avec ce qui avait été annoncé lors de la création de la 
FFForce en 2016, une augmentation du prix des licences dans les deux ans. Par ailleurs, la baisse du 
nombre de licenciés conjuguée aux investissements en cours impose d’augmenter le tarif de la 
licence compétition à 45 euros.  
 

Budget prévisionnel 
Le trésorier présente en séance le budget prévisionnel (Cf. Annexe 2 & 4). 
 
Dépenses prévisionnelles 2018 : 
Les dépenses restent maitrisées à 370 k€ hors frais de fonctionnement (sport de haut niveau et, 
contre 340 k€ en 2017. Les frais de fonctionnement augmentent de 17 % ce qui s’explique par 
l’augmentation de la masse salariale avec l’embauche d’un salarié. 
 
Recettes prévisionnelles 2018 : 
La construction budgétaire part du postulat de l’acceptation par l’AG de l’augmentation de la licence 
compétition. En effet, le produit des licences représente un peu plus de 50 % des recettes ce qui 
donne avec le produit des affiliations environs 336 k€. Le complément de recette provient des 
subventions du ministère pour 120 k€. 
 
Il est rappelé que voter contre l’augmentation du tarif de la licence compétition entraine de voter 
contre le budget prévisionnel. 
 
Nous passons au vote du tarif des licences pour la saison 2018/2019 et du budget prévisionnel 2018, 
le  vote est à main levée.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le tarif des licences saison 2018/2019 et le budget prévisionnel 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 

7. Rapport financier de l’exercice 2017 

8. Tarif des licences saison 2018/2019  et présentation du budget prévisionnel 2018 
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Le Directeur Technique National fait une présentation de sa fonction et de l’organisation mise en 
place. Il présente ensuite les différentes actions réalisées (PPF, signature de convention, 
subvention…) et le bilan des compétitions internationales chez les Jeunes et OPEN (Cf. annexe 2). 
 
Il conclut par une présentation exhaustive de la force endurance tant sur le plan organisationnel que 
technique (règlement…) et précise que les documents ont été mis en ligne sur le site de la fédération. 
 
 
 
 
 

Le président de la commission, Xavier de Puytorac, rappel les missions de la CSNFA ; mettre à jour et 

publier la réglementation, établir les minimas, traiter les résultats régionaux, définir et publier le 

calendrier 2018 mais aussi s’assurer du bon déroulement des finales nationales… 

 

Il présente ensuite les chiffres des participations aux compétitions régionales et nationales par 

mouvement et par discipline en précisant les tendances (Cf. Annexe 2). Même si la tendance 

générale est à la baisse mais cela a été présenté par le secrétaire général. Dans les années à venir les 

deux types de discipline (équipée et non équipée) continueront de cohabiter et tant qu’il y aura 

suffisamment d’athlètes qui pratiqueront ces disciplines nous organiserons des compétitions.  

Il commente les bons résultats des championnats nationaux et internationaux puis revient sur les 

finales France qui se sont parfaitement déroulées dans tous les domaines, qualification, inscriptions, 

convocation des arbitres et dont le niveau organisationnel s’est élevé avec la mise en place d’un 

matériel scénique de dernière génération.  

Par ailleurs, les ligues fonctionnent bien et le travail des responsables est bien « rodé », publication 

des calendriers régionaux, collationnement des résultats et de leur vérification….etc.   

Enfin, sont présentés les objectifs pour 2018 (Cf. annexe 2). 

 

En conclusion, l’année 2017 aura permis de consolider le dispositif mis en place, d’améliorer 

l’existant et de faire preuve d’innovation. 

 
 
 
 
 

Laurent FAUCHER nouvellement élu président de la commission fait un rapide bilan des licenciés et 
des clubs puis présente les actions réalisées dans le domaine de la formation, de la réglementation et 
de la communication. Enfin, il évoque le bilan des compétitions nationales et de la participation à 
l’international  et les objectifs de l’année 2018 (Cf. annexe 2). 
 

Le challenge pour la CSNK est important, notamment afin de mieux structurer ce sport pour qu’il soit 

plus visible et connu. 

 

9. Intervention du Directeur Technique National 

10. Rapport de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique 

11.  

11. Rapport de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell 

12.  
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Antoni MASTROLORENZO présente le logiciel SPLT. L’offre commerciale est développée sur 
Smartphone et s’adresse un public varié qui va d’un niveau découverte loisir à assidu confirmé. Le 
but est de proposer une planification d’entrainement en force athlétique avec un suivi de la 
performance réalisée. Le principe retenu est que la licence loisir permet d’avoir accès au logiciel, il 
faudra ensuite que le licencié prenne un abonnement pour avoir les programmes.  
 

 
 
 

 

L’AFLD a apporté des modifications à son règlement ce qui nous oblige à les transposer. Par ailleurs, 
le règlement intérieur de la fédération ne correspondait plus au fonctionnement de la fédération 
(prise de licence sur Internet…) et à son organisation actuelle (ligues, demande de mutation…). 
 
Les deux règlements ont été envoyés à l’ensemble des clubs en même temps que les convocations. 
 
Nous passons à l’approbation de ces deux règlements, le  vote est à main levée.  
 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 
 
Le règlement de disciplinaire antidopage et le règlement intérieur de la fédération sont approuvés à 
l’unanimité. 
 

 
 
 

Aucune question écrite n’a été transmise à la fédération. Le sujet est donc clos. 

 
 
 
 

La médaille de la fédération est remise aux personnes suivantes : 
Médailles de Bronze : Jean-Paul BELMAS et Andréa ZICARO, 
Médaille d’Argent : Nathalie FERAUD, 
Médaille d’Or : Xavier de PUYTORAC 

 
 
La clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire est prononcée à 21h30. 
 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Stéphane HATOT              Daniel LOGELIN 

                                                                      

13. Présentation de l’application Smartphone SPLT  

14. Kettlebell  

15.  

13. Modification du règlement disciplinaire antidopage et du règlement intérieur de la 

fédération 

14. Réponses aux questions écrites 

16. Remise de récompenses 
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Assemblé générale ordinaire 
Samedi 1er avril 2017  
CREP de Talence (33) 

Comme  à  l’accoutumée,  il est  procédé  à  l’appel des  licences. 

Total des licences ayant droits de vote : 13 503 
Total des licences présentes ou représentées : 7 417 
Soit 54,49 % 

Le quorum est atteint l’assemblé générale ordinaire peut commencer il est 11h00 

L’ordre du jour proposé est le suivant : 

 allocution de bienvenue du président de la FFForce,

 approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2016,

 approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2016,

 rapport moral du Président,

 rapport d’activité du Secrétaire Général,

 rapport financier de l’exercice 2016,

 tarif des licences saison 2017/2018,

 présentation du budget prévisionnel 2017,

 adoption du Règlement financier,

 rapport de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique,

 rapport de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell Sport,

 réponses aux questions écrites,

 remise de récompenses.

Le président remerciements Monsieur EVRA membre du Comité Directeur du CROS Aquitaine de sa 
présence et plus largement tous ceux qui au sein de la ligue ont œuvrés pour l’organisation de cette 
assemblé. Remerciement pour tous les clubs qui se sont déplacés.  

Le président souligne la volonté forte de tenir les Assemblées Générales en province plutôt que sur 
Paris afin de venir au-devant des ligues et des clubs. 

1. Appel  des licences

2. Ordre du jour

3. Allocution de bienvenue du président de la FFForce

Annexe 1 au PV de l'AGO du 23 mars 2018
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Le procès-verbal a été envoyé à l’ensemble des clubs en même temps que les convocations. 

Nous passons à l’approbation du procès-verbal de l’AGO du 4 mars 2016, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le PV de l’AGO du 4 mars 2016 est approuvé à l’unanimité 

Le procès-verbal a été envoyé à l’ensemble des clubs en même temps que les convocations. 

Nous passons à l’approbation du procès-verbal de l’AGE du 4 mars 2016, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le PV de l’AGE du 4 mars 2016 est approuvé à l’unanimité 

Le président évoque successivement les domaines suivants : 

 organisation de l’AGO,

 histoire de la force athlétique,

 subventions,

 nouveaux arrivants au sein de la fédération,

 évolutions en cours et orientations,

 les perspectives.

Organisation de l’AGO 
Conformément à nos statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire a lieu moins de 4 mois après 
l’Assemblée Générale Elective. Nous avons décidé de jumeler l’AGO avec les championnats de 
masters de Force Athlétique car le vendredi est en général peu chargé comparé aux week-ends qui 
permet de venir en région à la rencontre des ligues et des clubs. 

Historique de la force athlétique 
La Force Athlétique est quarantenaire et nous ne connaissons pas notre histoire. Nous cherchons des 
volontaires afin de faire un historique pour disposer d’archives (papier, images…). Le 20ème 
siècle représente le démarrage, mais nous n’avons pas de date connue. Le Soulevé de Terre est le 
plus ancien des mouvements (avant 1914). Les flexions de jambes (Squat) sont apparues dès les 
années 30. Le Développé Couché est d’après-guerre. Quant à la Force Athlétique, elle avait plusieurs 
mouvements, comme les sauts par exemple.  

4. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2016

5. Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars

2016

6. Rapport moral
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La forme actuelle de la Force Athlétique vient des Etats-Unis, autrement appelée Powerlifting dans 
les années 70. Administrativement, elle prend une première fois son indépendance après les années 
80 mais 1986 elle retourne avec l’haltérophilie. Malheureusement peu représentée, il n’y avait 
qu’une seule place pour la force athlétique et une seule place pour le culturisme, elle continue ses 
activités et voit son nombre de licencier progresser pour atteindre un tiers avant la scission. 

En 2013 l’activation d’une règle de l’IWF qui n’avait jamais été appliqué impose de quitter la 
FFHMFAC. C’était la seule chance pour les athlètes, qui peut-être ne se serait jamais représentée, de 
prendre leur indépendance et de créer la futur FFForce. 

Subventions 
Environ 80 000 € pour les activités et environ 12 000 € d’aide personnalisée. Remboursements du 
ministère sur les SMR (obligatoire à mettre en place pour les athlètes de haut niveau). Aujourd’hui, 
nous disposons de plus d’aide de la part du ministère que lorsque nous étions avec les haltérophiles. 
Remerciements du ministère d’avoir cru en notre projet. 

Nouveaux arrivants au sein de la fédération 
Le président présente ensuite les nouveaux arrivants au sein de la fédération, le futur DTN et le 
nouveau responsable administration et communication. 

Fabrice MAGRIN, sera le Directeur Technique National (DTN) avec prise de fonction dès le 1er mai 
2017. Ancien athlète national d’haltérophilie il est aussi commentateur sur Eurosport des Jeux 
Olympiques depuis quelques années. Il a également été le conseillé technique de l’Aquitaine au côté 
de Xavier de PUYTORAC et a été chef de délégation avec les équipes de DC il y a quelques années. 

Mylène COBRAIVILLE, responsable Administration et Communication à la Fédération Française de 
Force, en poste depuis mars 2017. 

Evolutions et orientations 
Le président évoque les évolutions en cours : 

 les premiers championnats de Kettlebell dans le 77,

 le Brevet Fédéral deuxième degré (BF2) National traité par Christophe CAYUELA.

Il évoque ensuite les grandes orientations qui doivent permettre de mieux structure la FFForce : 

 augmenter le nombre de licences avec comme objectif de finir l’année 2017 avec 14 000
licences,

 relancer les compétitions de 100 kilos,

 compétitions de KettleBell en loisirs,

 renforcer le partenariat avec le STAPS de Montpellier,

 mise en place pour 2018 d’un deuxième cadre technique,

 création de nouvelles activités capable d’attirer les salles privées. Une offre type Cross
Training Force (circuit training et formation des entraineurs) doit arriver à maturité,

 création du Titre de Participation Unique (licence jour) pour tous ceux qui n’ont pas de
licence compétition et veulent s’inscrire pour la journée. Le concept a été testé lors de la
compétition de KettleBell à Montmartre et le bilan a été positif.

Perspectives 
Aujourd’hui, le CIO est en pleine réforme des disciplines qui participent aux Jeux Olympiques, le 
turnover va être important ce qui ouvre des perspectives pour la Force Athlétique. La question reste 
ouverte et nous devons être prêt pour répondre présent le jour J. 
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Nous passons à l’approbation du rapport moral, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

Le secrétaire général Daniel Logelin est absent car il est bloqué en Guyane suite aux événements qui 
se déroulent actuellement dans ce département, c’est Xavier de Puytorac qui le remplace. 

Le nombre de clubs est de 240, contre 228 l’année dernière. 

Le nombre de licences, le taux de renouvellement, leur répartition par type, âge et  sexe  sont 
présentés en séance (Cf. annexe 3). 

En complément, sont présenté les différentes commissions, statutaires et non statutaires ainsi que 
leurs présidents (Cf. annexe 3). 

Nous passons à l’approbation du rapport d’activité, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

Le trésorier Grégory DUFOUR, présente en séance le rapport financier de l’exercice 2016 (Cf. Annexe 
4). 

Les comptes sont équilibrés et correspondent au budget prévisionnel qui avait été proposé en 2016. 

Nous passons à l’approbation du rapport financier de l’exercice 2016, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le rapport financier de l’exercice 2016 est approuvé à l’unanimité 

7. Rapport d’activité du Secrétaire Général

8. Rapport financier de l’exercice 2016
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Nous avons choisi de ne pas augmenter le tarif des licences. Cependant, une hausse est à envisager 
d’ici deux ans. 

Nous passons à l’approbation du tarif des licences saison 2017/2018, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le tarif des licences saison 2017/2018 est approuvé à l’unanimité 

Le trésorier présente en séance le budget prévisionnel (Cf. Annexe 5). 

Le Dépenses prévisionnelles 2017 : 
Une augmentation des dépenses, 476 000 €, contre environ 320 000 € en 2016 est anticipée et se 
répartie essentiellement pour le développement du sport de haut niveau et le fonctionnement de la 
fédération. 

Recettes prévisionnelles 2017 : 
La majeure partie des recettes provient des licences, 302 204,00 €, le complément provient des 
subventions du ministère. 

Nous passons à l’approbation du budget prévisionnel 2017, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le budget prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité 

En application du décret n°2004-22 du 7 janvier 2004 pris pour l’application de l’article 16 de la loi 
n°84-610 du 16 juillet 1984 relatif à l’agrément des fédérations sportives et aux dispositions 
obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées, la Fédération Française de Force (FFForce) 
doit se doter d’un règlement financier. 

Le règlement financier est présenté en séance (Cf. Annexe 6). 

Nous passons à l’approbation du règlement financier, le  vote est à main levée. 

Résultat du vote : 0 contre / 0 abstention 

Le règlement financier est approuvé à l’unanimité 

9. Tarif des licences saison 2017/2018

10. Présentation du budget prévisionnel 2017

11. Règlement financier
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Le président de la commission, Xavier de Puytorac,  caractérise l’année 2016 : 

 Réussi aussi bien sur le plan sportif que fonctionnel, les objectifs sont pleinement

atteint

 Satisfaisant cat tous cela a été réalisé sans perturbation pour les athlètes et les

compétitions,

Finalement, bien que les objectifs soient très ambitieux, l’année 2016 pour la CSNFA fut « normale ». 

Le fonctionnement des ligues a nécessité d’établir de nouveaux réseaux de responsables pour 

assurer le travail de, publication des calendriers régionaux, de collationnement des résultats et de 

leur vérification….etc.  Au final tout a été « normal ». 

Les finales France se sont déroulées sans perturbation et ce dans tous les domaines, qualification, 

inscriptions, organisation de la manifestation, convoquer les arbitres, publier les résultats… 

Les équipes de France ont bénéficiées d’un vrai premier stage de sélection pour les championnats 

d’Europe.  Par ailleurs,  les modalités de sélection et la Chartre de l’équipe de France  ont été mise à 

jour. L’organisation des inscriptions et des déplacements pour les championnats ont été 

complètement réorganisés. Enfin, pour la première fois des explications ont été données aux athlètes 

sur leur non sélection et la raison de cette décision, ce qui n’était pas réalisé du temps de la 

FFFHMFAC car la Direction Technique Nationale ne voulait pas assumer ses responsabilités. 

La CSNFA a pour sa part continuer d’assurer ses missions, mettre à jour et publier la réglementation, 

établir et publier le calendrier 2017, animer le site Web fédéral, animer le Facebook fédéral … 

Le président de la commission présente en séance les chiffres des participations aux compétitions 

régionales et nationales par mouvement avec les tendances ainsi que les résultats à l’international 

(Cf. Annexe 3). La tendance générale est à la hausse car nous sommes au-dessus de la barre des 2000 

athlètes alors que ces dernières années ce chiffre était fortement en baisse. Dans les années à venir 

les deux types de discipline (équipée et non équipée) continueront de cohabiter et tant qu’il y aura 

suffisamment d’athlètes qui pratiqueront ces disciplines nous organiserons des compétitions.  

Pour l’année 2017, la nouvelle CSNFA validée par le Comité Directeur du 7 janvier 2017 va continuer 

le travail entamé depuis le début de la FFForce. Sont présentés en séance les différents membres : 

Xavier de PUYTORAC (Président), LE BLEVENEC Patrick, LESELLIER Christine, LESELLIER Pascal, 

NICOLEAU Dominique, NOHALES Bernard, FERAUD Nathalie, PRONIER Rémi, YAKOUBI Hamid. 

12. Rapport de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique
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En complément, le président de la commission souhaite adresser un remerciement appuyé à Vanessa 

MARTIN, André PEETERS et Grégory DUFOUR pour leur engagement total dans la mission de 

management qu’ils ont accepté et qu’ils réussissent pleinement. 

Les objectifs à venir sont présentés en séance (Cf. annexe 3). 

En conclusion, l’année 2016 aura permis avec moins de moyens, aussi bien humain que financier, de 

réaliser plus de choses que dans les meilleures années de la CSNFA sous l’égide de la FFHMFAC. 

Yann ALIDOR président de la commission présente en séance l’histoire du  Kettlebell et les règles 
associées (classique et marathon).  

Il réalise un rapide bilan des licenciés et présente les compétitions nationales et internationales ainsi 
que l’équipe de France (Cf. annexe 3). 

La nouvelle CSNKS validée par le Comité Directeur du 7 janvier est présentés en séance : Président 
Yann ALIDOR ; Vice-Président Stéphane DAUVERGNE, Kettlebell Marathon ; Vice-Président  Géraldine 
PONCET, Kettlebell Classique ; Coach leader et Formateur Stéphane DAUVERGNE ; Valérie FAVIER ; 
Mickael ALVES ; Geoffrey BROCHET ; Franck CHEVET ; Jérémie POULET ; Thomas BARTHOMEUF 

Les objectifs à venir sont présentés en séance (Cf. annexe 3). 

En 2017, le challenge pour la CSNKS est important, notamment afin de mieux structurer ce sport 

pour qu’il soit plus visible et connu. 

Aucune question écrite n’a été transmise à la fédération. Le sujet est donc clos. 

La médaille de la fédération est remise aux personnes suivantes : 
Médailles de Bronze : Yvelise MARTIN & Marcel JULIEN 
Médaille d’Argent : Cécile PEETERS 
Médaille d’Or : Lucien DE FARIA 

M. EVRA réalise le discours de clôture en soulignant que les échanges entre les Présidents et les 
dirigeants de la Fédération Française de Force sont matures et constructifs. Il fait état de son 
contentement en précisant que la Fédération ne peut être que sur de bons rails pour évoluer « Vous 
êtes la base de la force, et la force de la base ». 

La clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire est prononcée à 12h55. 

13. Rapport de la Commission Sportive Nationale de Kettlebell Sport

14. Réponses aux questions écrites

15. Remise de récompenses



Compte-rendu 

Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2016 à Linas (91) 

Le quorum étant atteint l’AGO peut démarrer (9 présents et 9 représentés) à 19h45. 

Mot du Président S. HATOT : 

Cette assemblée n’était pas prévue à la création, on comptait la faire après 16 mois.  

On l’a faite afin d’arrêter les comptes sur 4 mois de vie de la fédération afin de simplifier les 

demandes de subvention sur une période de 12 mois et non pas de 16 mois. 

Remerciement au club de Linas de nous accueillir pour cette assemblée.  

Compte Rendu de l’assemblée générale du 16 mai 2015 : (S. HATOT) 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité

Rapport Moral de l’année 2015 : (S. HATOT) 

La Force Athlétique a été indépendante pendant 5 ans entre 1981 et 1986 puis elle a rejoint la 

Fédération haltérophile.  

La Force Athlétique, est donc indépendante à nouveau depuis 2015 suite à une injonction de 

l’International Weightlifting Federation (IWF) qui a appliqué un texte de 2009 spécifiant que les 

fédérations haltérophiles nationales devaient se séparer des autres disciplines qu’elles géraient à 

partir du moment où ces disciplines avaient leur propre fédération internationale, sauf dérogation.  

Le président de la FFHMFAC (Marc Andrieux) et le trésorier (Stéphane Hatot) ont essayé de faire 

valoir ce droit à une dérogation. Ceci n’a pas été accepté. II a donc fallu créer rapidement une 

fédération de force athlétique pour protéger nos disciplines. 

Le comité directeur de FFHMFAC a donc été mis au courant et suite aux conclusions d’un organisme 

externe, qui a fait un audit sur les options possibles, la décision a été prise par le Comité Directeur de 

se séparer. 

Afin de ne pas perdre de temps et pour éviter une hémorragie des licences il a été décidé lors de 

l’AGO de la FFHMFAC de mars 2015 d’avancer la séparation au 01er septembre 2015 au lieu du 01er 

septembre 2016 comme proposé par le Comité Directeur. L’AGE de la FFHMFAC du 26 juin 2015 a 

officialisé la séparation ainsi que  ses conditions juridiques et financières. 

En 5 mois tout a été fait, le site Web a été mis en place en négociant les prix au plus bas (10.000 

Euros pour créer le site, le site de la FFHMFAC avait couté 72000 Euros pour un site moins 

performant) ; Nour-Eddine Ghaoui a aussi négocié auprès d’Orange Business services (8000 Euros au 

lieu de 25000 au départ) pour la gestion complète des licences. Donc merci à Nour-Eddine pour son 

travail.  

Notre Fédération a été créée le 17 janvier 2015 et au départ elle s’appelait Fédération Française de 

Force Athlétique, Culturisme et Disciplines Associées (FFFACDA). On n’a pas pu rester avec les 

Culturistes car ils ne se sont pas entendus entre eux. Donc on a changé les statuts et le nom de la 

fédération lors d’une AGE le 16 mai 2015 pour prendre le nom actuel FFForce.  

Les culturistes : Ils représentaient 2500 Licences à la FFHMFAC. Après la séparation des disciplines, se 

sont créées 3 associations, 2 ont fusionné et 1 est restée seule (celle des Thérage). Les fusionnés sont 

les plus important car elles revendiquent environ 1500 Licences. Ils ont pris RDV au ministère chargé 



des sports pour avoir un agrément. Le ministère étudie le dossier (ni oui, ni non). Si cette structure 

n’a pas l’agrément, il y a des grandes chances pour que le ministère chargé des sports nous demande 

de les prendre au sein de la FFForce. 

Au 1er septembre 2015, notre fédération reconnaissait 14 ligues régionales (basée sur le nouveau 

découpage des régions) 12 ligues métropolitaines (nous n’avons pas de clubs en Corse) plus 1 ligue à 

la Réunion et 1 en Nouvelle Calédonie. 

Remerciement à tous les présidents de ligues pour leur engagement en faveur de nos disciplines. 

Reconnaissance de notre fédération : 

- Le 10 Juillet 2015, l’IPF (notre fédération internationale) via Gaston Parage, son Président, nous 

reconnaissait comme étant la seule structure représentant la Force Athlétique et le Développé 

Couché en France. Nous avons eu le soutient du Président de l’IPF Gaston Parage depuis le début. 

- Le 04 octobre 2015, RDV au ministère chargé des sports. S. HATOT a été reçu par Thierry Mosimann 

Directeur des Sports. L’agrément a été promis à notre fédération, à titre exceptionnel compte tenu 

des circonstances (normalement 3 ans d’existence) et aussi parce que l’équipe qui a créé la FFForce 

est celle qui gérait nos disciplines depuis 20 ans.  

Par contre, le Directeur des sports nous a rappelé que nous n’avions pas la délégation car elle n’est 

jamais donnée à une fédération qui vient de se créer. De plus toutes les délégations seront 

réattribuées au 31/12/2016. La FFHM perd la délégation de la FA et du DC et personne n’aura ces 

délégations pour le moment. Conséquences, rappelées par le directeur des sports : nous n’avons pas 

le droit d’appeler notre fédération, Fédération Française, ni de décerner des titres de Champion de 

France. Le président S Hatot à plaider ces deux causes et nous avons une autorisation tacite de le 

faire en attendant cette délégation. Elle pourrait nous être attribuée au 31/12/2016 en fonction de 

notre gestion de la FA et du DC sur la saison 2015-2016. 

- La séparation des disciplines de la FFHMFAC s’est faîte par scission avec apport partiel d’actifs. Cela 

signifie que nous avons partagé le fond associatif de cette fédération en fonction du nombre de 

licences de chaque discipline et du résultat comptable pour chaque année depuis 2001. Sur cette 

base il revenait 103.412 Euros à la Force. Pour les obtenir il fallait démontrer la représentativité de 

notre structure. Cette dernière avait été contractualisée à la hauteur de 96 Clubs et 8891 Licences. 

En 3 semaines il y avait plus de 100 clubs adhérant à la FFForce et le nombre de licences minimum a 

été atteint le 4 novembre 2015. Donc 70% de ces 103412 euros ont été versés à cette date et le solde 

à la clôture des comptes de la FFHMFAC soit la semaine dernière. 

- L’agrément a été donné à la FFForce, comme promis par le Directeur des Sports, le 1er décembre 

2015 et publié au JO le 4 décembre 2015. 

- Le dossier a été déposé au Comité National Olympique et Sportif Français pour la reconnaissance de 

notre fédération. Réponse lors de l’AGO du CNOSF en mai 2016. 

Autres informations :  

- Le Kettlebel est devenu officiellement une discipline associée de la FFForce le 9 janvier 2016 avec la 



signature de la convention avec l’AFGS (Association Française de Girevoy Sport) 

- Les élections démocratiques auront lieu en décembre 2016. Chaque président aura un nombre de 

voix égale à son nombre de licences. Il s’agira d’un scrutin de liste dans laquelle il y aura 14 forces 

athlétismes et un licencié kettlebell. 

Toutes les ligues devront avoir fait leurs élections- Le statut de haut niveau de la force athlétique a 

été préservé jusqu’au 31 décembre 2016. Pour le moment il est géré par le DTN de la FFHM Didier 

Leroux puisque, pour le moment, nous n’avons pas de DTN. 

Apres le 31 décembre 2016, les règles pour le Haut Niveau vont changer. Un minimum de 30 pays 

présents aux championnats du monde senior devrait être exigé. En fait l’IPF répond à ce critère et 

normalement nous devrions garder le haut niveau.  

- Entre le 1er septembre et maintenant nous avons mis en place toutes nos formations. Dans ce 

domaine, il faut rendre hommage à Fabian Bernard (le responsable des formations de notre 

fédération). Il travaille au CREPS de Wattignies. Il a revu et réécrit tous les brevets fédéraux, et il a 

des correspondants dans les régions.  

 Avant le 30 novembre 2016 sur le même modèle. 

- La séparation des disciplines de la FFHMFAC se passe mal dans certaines régions. Selon le cas les 

haltérophiles refusent de partager le fond associatif avec les autres disciplines et dans d’autres cas ils 

n’ont pas fait leur assemblée générale de transformation de leur comité régional.  

Conclusion : 

Même si c’est bien d’avoir notre indépendance, il ne faut pas regretter d’avoir fait partie de la 

fédération haltérophile entre 2001 et 2015. La FA a grandi grâce à sa participation active au sein de la 

FFHMFAC. L’haltérophilie étant structurée nous avons suivi cet exemple pour la FA et le DC. 

Par contre, la séparation était devenue inéluctable car une fédération multi-disciplines qui adhère à 

plusieurs fédérations internationales ne peut fonctionner que si une discipline domine fortement les 

autres, les petits ont toujours besoin des grands. La FA était devenue trop importante au sein de la 

FFHMFAC (30% des licences) et les haltérophiles voyaient cela d’un mauvais œil. De ce fait notre 

développement ne pouvait qu’être freiné. 

Aujourd’hui, notre destin est dans nos mains et on ne pourra pas jeter la pierre sur les autres si on ne 

se développe pas comme espéré. 

Vote du rapport moral 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité

 Question : Est-ce qu’une association autre de force athlétique peut nous attaquer en justice
sur le titre de Champion de France ?

Réponse : elles ne peuvent pas car non seulement elles n’ont pas la délégation mais elles ne sont 

même pas agréées. Nous sommes la seule fédération agréée pour la force athlétique et le développé 

couché. Dans l’état actuel seul l’Etat (le ministère chargé des sports) pourrait ester en justice sur ce 

point mais à partir du moment où tout se passe bien, il n’intentera rien contre nous puisque nous 

avons son autorisation tacite de fonctionner de la sorte jusqu’à l’attribution de la délégation pour la 

FA et le DC. 



Rapport Financier : (S.Hatot) 

Voir le suivi financier annexé 

La clôture des comptes a été faîte au 31 Décembre 2015 avec un excédent de 26.401,75 euros. 

Ceci fait qu’avec ce que nous avons touché lors de la séparation avec l’haltérophilie et le culturisme, 

nous avons un fond associatif de 103.412  + 26.401,75 soit 129.813,75 euros 

Le fond associatif est l’argent que nous avons en réserve et cela nous permet de démarrer de façon 

sereine nos activités. Mais il n’est pas question de puiser dans les 103411 euros. Nous devons 

équilibrer nos budgets chaque année et même faire des excédents car nous envisageons toujours 

d’organiser des championnats du monde open de FA. Ceux de 2016 ont été annulés du fait de la 

séparation. 

Vote du rapport financier : 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité

Cotisation 2016-2017 : 

Le bureau constitutif ne souhaite pas augmenter la cotisation 2016/2017. 

On propose de laisser la licence compétition à 35 Euros et la licence loisir à 18 Euros. Le président de 

la FFHM voulait que nos deux fédérations augmentent le prix de la licence loisir. Nous ne le 

souhaitons pas. Nous souhaitons d’abord regagner la confiance des clubs. 

Vote du prix des licences. 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité

 Question : Pourquoi ne pas avoir une seule licence loisir/compétition  avec un prix unique 30
euros.

Réponse : Pas très favorable car on perdrait des licences. Il faut plutôt réfléchir aux services que l’on 

pourrait apporter aux licenciés loisirs pour que cette licence devienne attractive et recherchée par le 

licencié. 

 Projet de budget :
Voir projet de budget annexé 

Ce budget 2016 a été construit sur un nombre de licences de 13.500 au 31 août 2016 et 15.000 au 31 

août 2017. Il faut absolument que nous atteignons ces chiffres pour pouvoir financer nos actions 

sportives. Vous remarquerez qu’il n’y a pas de subvention de la part du ministère chargé des sports 

pour l’année 2016. Il y en aura certainement (mais pas beaucoup) pour l’année 2017 avec l’obtention 

de la délégation. 

Il faut que les présidents de club licencient l’ensemble de leurs adhérents (obligation des statuts) si 

nous voulons pérenniser nos activités. 

Vote du projet de budget 

0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Rapport moral de la Commission Sportive Nationale de Force Athlétique: (X. de Puytorac) 

Il s’agit du bilan de l’année 2015 donc du 01er janvier au 31 août 2015 sous l’égide de la FFHMFAC et 



du 1er septembre au 31 décembre 2015 dans le cadre de notre nouvelle fédération, la FFForce. 

La commission a essayé de rendre la séparation la plus transparente et la moins douloureuse pour 

nos athlètes.  

Les finales France sans matériel ont été les grands succès de l’année 2015. Cependant leur mise en 

place a été un très gros travail (calendriers, minima….) 

Pour le sans matériel la décision avait été prise de mettre en place des minima peu élevés pour 

attirer les athlètes vers cette nouvelle discipline. Nous avons été victime de notre succès et nous 

avons dû modifier les organisations des finales à la dernière minute compte tenu du grand nombre 

de qualifiés. Les organisateurs ont été très efficaces et réactifs et je les remercie de leur 

professionnalisme et de leur capacité à réagir vite. 

En 2015 il y a eu 2200 compétiteurs. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2014 et nous 

devrions faire mieux en 2016. 

En 2015, les performances internationales de nos équipes de France ont été très bonnes et ceci dans 

toutes les catégories d’âge. De nombreuses médailles ont été glanées par les Masters, les Juniors et 

l’équipe de France Elite. 

Bravo à tous.  

X de Puytorac remercie l’ensemble des bénévoles qui dirigent toutes les équipes de France. 

Affiliation de la FFForce à l’IUKL et à l’IKMF : (S. Hatot) 

La FFForce a la gestion du Kettlebell  Sport et nous devons adhérer à la fédération internationale. 

S. Hatot explique ce qu’est le kettlebell Sport. Il y a deux types de compétitions. Le Kettlebell 

traditionnel et le Kettlebell marathon qui dépendent chacun d’une fédération internationale 

différente. 

Le kettlebell traditionnel adhere à l’International Union of Kettlebell Lifting (IUKL) 

Le kettlebell marathon adhere à l’International Kettlebell Marathon Federation (IKMF) 

S. HATOT propose d’adhérer au deux puisqu’elles ne gèrent pas la même chose et que nous aurons 

des athlètes dans les deux disciplines. 

S.Hatot souligne qu’il y a tout à construire et à structurer dans cette discipline. 

 Question : Qui prend en charge les déplacements internationaux.
Réponse : La convention signée entre le Kettlelbell et la FFForce prévoit que les compétitions 

internationales ne seront prises en charge au maximum à hauteur de 70% de ce que la discipline 

ramène avec les licences. 

Vote de l’adhésion à ces deux fédérations 

0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Mise en place de la Commission disciplinaire de lutte contre le dopage : (S. HATOT) 

Nous avons l’obligation de gérer les cas des athlètes qui sont déclarés positifs lors de nos 

compétitions. Pour cela l’AFLD nous demande de mettre en place une commission de première 

instance et une commission d’appel. 



Commission de première instance, sont proposés : 

Président : Charles RABIN ; 

Médecin : Michel ROSENHEIM. 

Professionnel de santé : Alain WEISZFELD 

Juriste : Lucie BOUTONNET 

Personne qualifiée: Lucien DE FARIA 

Suppléant : Joël BOUCHER  

Commission d’appel, sont proposés : 

Présidente : Alexia Le TALLEC 

Médecin : Marc FORTIER-BEAULIEU 

Professionnel de santé : Cyrille VAILLANT 

Personne qualifiée : Sabrina LAUNAY 

Personne qualifiée : Gregory DUFOUR 

 Question : Comment fait-on pour avoir des contrôles lors de compétitions.
Réponse : On ne maitrise rien dans ce domaine. On peut toujours appeler la direction régionale des 

sports mais c’est l’AFLD qui décide et on ne peut pas les forcer à venir. On peut simplement suggérer 

des contrôles. 

Vote sur la mise en place de ces deux commissions et la nomination de leurs membres 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité

Questions diverses :  

Question de Georges Auberval : Comment avoir des formations pour l’ile de la Réunion car il n’y a 

pas de représentant. 

Réponse: Pour le moment il n’y a pas de représentant à la Réunion pour faire des formations. Mais la 

ligue de la Réunion peut faire comme celle de Nouvelle Calédonie. Cette dernière envoie à ses frais 

un de ses licenciés pour se former en Métropole et il sera capable à son tour de former les autres 

personnes dans sa ligue. 

Plus d’autres questions diverses l’AGO est close à 21h00. 

Le Président Le Vice-Président 

Stéphane HATOT Xavier de Puytorac 
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Compte-rendu 

Assemblée Générale Extraordinaire du 4 mars 2016 à Linas (91) 

Le quorum étant atteint l’AGE peut démarrer (9 présents et 9 représentés) à 19h00. 

Mot du président S. HATOT : 

Cette AG extraordinaire a pour but de mettre les textes de notre Fédération en conformité. 

Les juristes du ministère ont demandé de modifier des petites parties qui étaient relatives à des 

textes de lois qui n’existaient plus. 

Selon les statuts, à cette AG extraordinaire et à l’AG ordinaire qui suivra, les personnes qui ont le 

droit de vote sont les associations affiliées à la FFForce et leur pouvoir de votation dépend de leur 

nombre de licences au 31 Août 2015. Or à cette date seules étaient adhérentes à la FFForce des 

personnes physiques (exception prévue dans les statuts), les 21 membres fondateurs. Donc eux seuls 

ont le droit de vote à ces AG. 

Les textes que nous devons validés, ont déjà été revus par les membres du bureau à la précédente 

réunion. 

Modification du règlement intérieur : 

2 articles à changer sur des références de lois. 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Modification des statuts : 

Plusieurs articles à changer pour lesquels nous n’avons pas le choix. 

 0 contre / 0 Abstention  tous les changements sont adoptés à l’unanimité 

Autre modification obligatoire, c’est la participation des femmes : si 20% des femmes en 

licenciées => 40% au comité directeur c’est une obligation imposée par le ministère 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Création d’un texte sur le fonctionnement des commissions sportives : 

Le bureau exécutif propose de sortir le texte sur le fonctionnement des commissions 

sportives nationales des statuts. N’étant pas des organes élus, il sera plus pratique de 

modifier leur fonctionnement si besoin, est dans le futur. 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Modification du règlement disciplinaire général : 
Une modification demandée par le ministère 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 
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Adoption du nouveau règlement disciplinaire contre le dopage : 

Le texte est sorti entre Janvier et Mars. Ce texte est TOTALEMENT imposé par le ministère 

chargé des sports. Toutes les fédérations devront l’avoir adopté avant le 31 juillet 2016 et sa 

non-adoption pourrait entraîner un retrait de l’agrément. 

 0 contre / 0 Abstention  adopté à l’unanimité 

Questions diverses: 

Q : Les sanctions ont-elles été alourdies ? 

R : Oui car, dans ce nouveau texte les récidivistes seront sanctionnés de manière plus 

importante. 

Q : Y a-t-il une liste des produits dopants ? 

R : Oui sur le site de l’AFLD. N’oublions pas que chaque médicament, dans sa notice indique 

s’il contient des substances qui peuvent rendre un contrôle positif. Rappelons que les 

athlètes qui prennent des médicaments de manière récurrentes pour leur santé, doivent 

faire en amont des compétitions une AUT (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques). Il 

s’agit d’un dossier à envoyer au médecin fédéral et à l’AFLD. 

Plus d’autres questions diverses l’AGE est close à 19h45. 

Le Président Le Vice-Président 

Stéphane HATOT Xavier de Puytorac 



Assemblée Générale Ordinaire 2017 
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Pointage des licences 

3 01 avril 2017 



Approbation de l’AGE et l’AGO de mars 2016 

4 01 avril 2017 

Projet CR AGE 4 mars 2016.pdf  
Projet CR AGO 4 mars 2016.pdf 

Projet CR AGE 4 mars 2016.pdf
Projet CR AGO 4 mars 2016.pdf


Rapport moral du Président 

Stéphane HATOT 

5 01 avril 2017 



Rapport d’activité du Secrétaire Général 

Daniel LOGELIN 

6 01 avril 2017 
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Nombres de licenciés 

Nombre de licences de la saison : 12811 

Pourcentage par rapport à la saison précédente :  93 % 

Données arrêtées au : 27/03/2017 

01 avril 2017 
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Répartition des licences 

Type de licence  

Renouvellement  

01 avril 2017 
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Répartition par sexe 

2016-2017  

2015-2016  

01 avril 2017 
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2016-2017 2015-2016 

Répartition par âge 

Catégorie Nombre tendance 

cadets 319 

Sub-Junior/Junior 2776 

Senior 3746 

Master 5893 

01 avril 2017 
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Les commissions 

01 avril 2017 

Commission statutaire 

Commission Président 

Commission de formation CAYUELA Philippe 

Commission médicale KOECK Nathalie 

Commission arbitrage NICOLEAU Dominique 

Commission disciplinaire générale 

1ère instance 

HUCHET Marc-Olivier 

Commission disciplinaire générale 

d'appel  

KOECK Nathalie 

Commission disciplinaire de 

dopage 1ère instance 

RABIN Charles 

Commission disciplinaire de 

dopage d'appel  

LE TALLEC Alexia 
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Les commissions 

01 avril 2017 

Commission non statutaire 

Commission Président 

Commission communication DUFOUR Laura 

Commission féminine COURQUEUX Cécile 

Commission Jeune HATOT Lucie 

Commission Master LESELLIER Christine 

Commission juridique HUCHET Marc-Olivier 

Sports scolaires et universitaires BELMAS Jean-Paul 



Rapport Financier du trésorier 

Grégory DUFOUR 

13 01 avril 2017 



14 01 avril 2017 

Rapport financier 2016 
Suivi financier définitif 2016.pdf 

Tarif des licences saison 2017-2018 

Présentation du budget prévisionnel 2017 
Projet budget prévisionnel 2017.pdf 

Adoption du Règlement financier 
Projet de règlement financier.pdf 

Suivi financier définitif 2016.pdf
Projet budget prévisionnel 2017.pdf
Projet de règlement financier.pdf


Rapport de la CSNFA 

Xavier de PUYTORAC 

15 01 avril 2017 



disciplines Nombre tendance 

Compétitions de  FA 932 

Compétitions de DC 1018 

Compétitions de PL 124 

Compétitions de BP 182 

Participation aux compétitions 

Compétitions régionales 

16 01 avril 2017 



Compétitions nationales 

Participation aux compétitions 

disciplines Nombre tendance 

Compétitions de  FA 310 

Compétitions de DC 230 

Compétitions de PL 58 

Compétitions de BP 114 

17 01 avril 2017 



Bench Press 
Yvelise MARTIN Championne du Monde 
Virgilio MANUEL Vice-champion du Monde 

Force Athlétique 
Stéphanie LEGARD, Adrien POISON et Ali BEN HADJ ALI 

médaille de Bronze au championnat d’Europe 
Thomas LOUET Vice-champion d’Europe 
Ali BEN HADJ ALI médaille de Bronze au championnat du Monde 

Power Lifting  
Vanessa MARTIN et Hassan EL BELGHITI 
 médaille de Bronze au championnat d’Europe  
Sofiane BELKESIR Vice-champion d’Europe et Vice-champion du 
Monde  

Ces 3 athlètes sont qualifiés pour les prochains Jeux Mondiaux 2017 

Résultats à l’international 

18 01 avril 2017 



Président: de PUYTORAC Xavier 

LESELLIER Christine 

NICOLEAU Dominique 

LE BLEVENEC Patrick 

PRONIER Rémi 

LESELLIER Pascal 

NOHALES Bernard 

FERAUD Nathalie 

YAKOUBI Hamid 

Composition de la CNSFA 

19 01 avril 2017 
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Objectifs de la CNSFA 

• Atteindre le nombre de 2500 athlètes 

• Finales France plus spectaculaires 

• Adapter les minimas à cet objectif 

• Augmenter le nombre d’arbitre 

• Plus professionnels pour les déplacements 

internationaux  

 

01 avril 2017 



Rapport de la CSNKS 

Yann ALIDOR 

21 01 avril 2017 



22 01 avril 2017 

Historique 
Mention dans les dictionnaires russes depuis 1704 
 
 

Le sport 
utilise les règles des deux fédérations: 

• L’IUKL (International Union Kettlebell Lifting) pour 

le Traditionnel (Classique), 

 

• L’IKMF (International Kettlebell Marathon 

Fédération) pour le marathon. 

Présentation du Kettelbell  
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Les licenciés 
une soixantaine de licenciés (compétitions et 

loisirs) répartie dans 6 clubs. 

 
 

Equipe de France 
• Kettlebell Marathon : 09 athlètes mené par 

Stéphane DAUVERGNE (3 vétérans, 6 Open) 

 

• Kettlebell Classique : pas d’athlète ayant le 

niveau international.  

Présentation du Kettelbell  
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• Championnat de France classique 

• Championnat de France marathon 

01 avril 2017 

Compétitions nationales  

Compétitions internationales  

• Championnat d’Europe marathon (10 athlètes) 

• Championnat d’Europe classique  

• Championnat du monde marathon 

Les compétitions 



Président : ALIDOR Yann 

vice président : Stéphane DAUVERGNE, kettlebell Marathon 

vice président : Géraldine PONCET, Kettlebell Classique 

coach leader et Formateur : Stéphane DAUVERGNE 

Valérie FAVIER 

Mickael ALVES 

Geoffrey BROCHET 

Franck CHEVET 

Jérémie POULET 

Thomas BARTHOMEUF 

Composition de la CSNKS 

25 01 avril 2017 
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Objectifs de la CSNKS 

• Attirer les jeunes 

• La formation des athlètes 

• Augmenter le nombre de juges 

• Médiatisation du sport 

 

01 avril 2017 



Questions diverses 

27 01 avril 2017 



Récompenses 

28 01 avril 2017 



FFForce

Fédération Française de Force
BUDGET REALISE 2016

ACTIONS
 Suivi budgétaire arrêté 

au 31/12/2016 

  Subventions 2016 

Ministère chargé des 

sports 

DEPENSES
1 Promotion pour le plus grand nombre 123 478,06 € -  € 

1.1 Action de développement des pratiques sportives 29 783,44 € -  € 

1.1.1 Stages et compétitions Non haut niveau 18 374,59 € -  € 

1.1.1.1 Développé Couché (DC) + Bench Press (BP) 9 794,59 € -  € 

1.1.1.2 Kettlebell  Sport (KS) -  € -  € 

1.1.1.3 Discipline XX -  € -  € 

1.1.1.4 Compétitions Masters 8 580,00 € -  € 

1.1.2 Structuration territoriale et action de développement 11 408,85 € -  € 

1.1.2.1 Compétitions Nationales Open et Jeunes de Force Athlétique (FA) 3 122,71 € -  € 

1.1.2.2 Compétitions Nationales des activités non Haut Niveau 4 218,44 € -  € 

1.1.2.3 Compétitions Nationales d'Animations 795,10 € -  € 

1.1.2.4 Manifestations Nationales -  € -  € 

1.1.2.5 Récompenses 3 272,60 € -  € 

1.2 Accès de publics particuliers à la pratique sportive -  € -  € 
1.2.1 Actions spécifiques pour les personnes handicapées -  € -  € 

1.2.2 Actions spécifiques pour les jeunes filles et les femmes -  € -  € 

1.2.3 Actions visant tous publics en difficultés sociales -  € -  € 

1.3 Soutien à l'activité et au fonctionnement du mouvement sportif national 93 524,62 €   -  € 
1.3.1 Actions visant a renforcer la structuration fédérale 93 524,62 € -  € 

1.3.1.1 Structuration des services aux clubs et licenciés 16 572,33 € -  € 

1.3.1.2 Structuration des services aux Ligues 56 936,93 € -  € 

1.3.1.3 Structuration des services nationaux 8 328,24 € -  € 

1.3.1.4 Structuration des services de communications 11 687,12 € -  € 

1.3.2 Actions relevant d'une démarche de développement durable -  € -  € 

1.4 Action de relations internationales 170,00 € -  € 
1.4.1 Protocoles -  € -  € 

1.4.2 Représentation internationale 170,00 € -  € 

2 Développement du sport de haut niveau 100 321,56 € -  € 

2.1 Préparation aux compétitions de référence 87 698,73 € -  € 

2.1.1 Collectifs OPEN 51 498,65 € -  € 

2.1.1.1 Championnats d'Europe de Force Athlétique (FA) et de Powerlifting (PL) 30 990,98 € -  € 

2.1.1.2 Championnats du Monde et Jeux Mondiaux 20 507,67 € -  € 

2.1.2 Collectifs Jeunes 36 200,08 € -  € 

2.1.2.1 Championnats d'Europe 15 991,56 € -  € 

2.1.2.2 Championnats du Monde 20 208,52 € -  € 

2.1.2.3 Projet national de detection -  € -  € 

2.1.2.4 Matériels -  € -  € 

2.1.3 Indemnités de sujétion des conseillers techniques Sportifs -  € -  € 

2.2 Parcours de l'excellence sportive -  € -  € 
2.2.1 Dispositifs en établissements du MJS - Centre national de Force -  € -  € 

 8/12 de 10641 licences (2547+8094) du 01/09/2015 au 31/12/2015 + 2859 licences du 01/01/2016 au 31/08/2016 + 4/12 de 11000 licences (2550+8450) du 

01/09/2016 au 31/12/2016
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FFForce

Fédération Française de Force
BUDGET REALISE 2016

ACTIONS
 Suivi budgétaire arrêté 

au 31/12/2016 

  Subventions 2016 

Ministère chargé des 

sports 

2.2.2 Dispositifs hors établissements du MJS -  € -  € 

2.3 Formation, insertion sociale et professionnelle, aides personnalisées 8 020,00 € -  € 
2.3.1 Aides personnalisées -  € -  € 

2.3.2 Prime fédérale à la performance 8 020,00 € -  € 

2.4 Participation à la mise en œuvre de grands événements sportifs -  € -  € 
2.4.1 Organisation de manifestations exceptionnelles -  € -  € 

2.5 Achat de Matériel 4 602,83 € -  € 

3 Prévention par le sport et protection des sportifs 430,00 € -  € 

3.1 Action de protection et de préservation de la santé par sport 430,00 € -  € 

3.1.1 Suivi médical des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 380,00 € -  € 

3.1.2 Encadrement sanitaire des EDF 50,00 € -  € 

3.1.2.1 Vacation Haut niveau 50,00 € -  € 

3.1.2.2 Vacation Non Haut Niveau -  € -  € 

3.1.3 Action visant à renforcer la structuration du secteur médical fédéral -  € -  € 

3.1.4 Développement des activités médicales -  € -  € 

3.1.5 Suivi médical des sportifs espoirs et autres -  € -  € 

4 Promotion des métiers du sport 2 159,99 € -  € 

4.1 Accompagnement de l'emploi, formation et professsionnalisation de 2 159,99 € -  € 
4.1.1 Accompagnement et formation de l'encadrement 2 159,99 € -  € 

4.1.1.1  Vacation intervenants 1 225,40 € -  € 

5 Activités statutaires 9 046,58 € -  € 

5.1 Affiliations aux instances nationales et internationales 1 030,00 € -  € 

5.2 Assemblée Générale 708,80 € -  € 

5.3 Bureau Directeur 582,70 € -  € 

5.4 Comité Directeur 305,65 € -  € 

5.5 Commissions Statutaires 861,35 € -  € 

5.6 Commissions sportives nationales et de travail 5 558,08 € -  € 

6 Fonctionnement de la FFForce 84 832,37 € -  € 

6.1 Experts 5 110,80 € -  € 

6.2 Amortissements 2 006,20 € -  € 
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FFForce

Fédération Française de Force
BUDGET REALISE 2016

 ACTIONS
 Suivi budgétaire arrêté 

au 31/12/2016 

  Subventions 2016 

Ministère chargé des 

sports 
6.3 Frais de fonctionnement 16 419,28 €              -  €                      

6.4 Salaires 36 529,24 €              -  €                      

6.5 Frais de siège 24 766,85 €              -  €                      

TOTAL CHARGES 320 268,56 €   -  €              

RECETTES

R01 Licences 293 771,00 €            -  €                      

R02 Affiliations 25 393,00 €              -  €                      

R03 Subvention MS (Convention Objectifs) -  €                        -  €                      

R04 Autres subventions -  €                        -  €                      

R05 Partenariat -  €                        -  €                      

R06 Recettes propres aux actions 59 390,41 €              -  €                      
R066 Recettes compétitions Masters 12 780,00 €                    

R07 Produits financiers 1 048,48 €                -  €                      

TOTAL PRODUITS 379 602,89 €       -  €                  

RESULTATS 59 334,33 €  -  €           
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FFForce

Fédération Française de Force
PROJET DE

BUDGET 2017

ACTIONS  Projet au 01/04/2017 
  Subventions 2017 

Ministère chargé des 

sports 

DEPENSES
1 Promotion pour le plus grand nombre 167 784,00 € 9 000,00 € 

1.1 Action de développement des pratiques sportives 60 184,00 € -  € 

1.1.1 Stages et compétitions Non haut niveau 43 784,00 € -  € 

1.1.1.1 Développé Couché (DC) + Bench Press (BP) 29 984,00 € -  € 

1.1.1.2 Kettlebell  Sport (KS) 1 300,00 € -  € 

1.1.1.3 Discipline XX -  € -  € 

1.1.1.4 Compétitions Masters 12 500,00 € -  € 

1.1.2 Structuration territoriale et action de développement 16 400,00 € -  € 

1.1.2.1 Compétitions Nationales Open et Jeunes de Force Athlétique (FA) 3 600,00 € -  € 

1.1.2.2 Compétitions Nationales des activités non Haut Niveau 7 750,00 € -  € 

1.1.2.3 Compétitions Nationales d'Animations 1 050,00 € -  € 

1.1.2.4 Manifestations Nationales -  € -  € 

1.1.2.5 Récompenses 4 000,00 € -  € 

1.2 Accès de publics particuliers à la pratique sportive 5 000,00 € -  € 
1.2.1 Actions spécifiques pour les personnes handicapées 2 000,00 € -  € 

1.2.2 Actions spécifiques pour les jeunes filles et les femmes 3 000,00 € -  € 

1.2.3 Actions visant tous publics en difficultés sociales -  € -  € 

1.3 Soutien à l'activité et au fonctionnement du mouvement sportif national 99 600,00 €   -  € 
1.3.1 Actions visant a renforcer la structuration fédérale 99 600,00 € -  € 

1.3.1.1 Structuration des services aux clubs et licenciés 17 000,00 € -  € 

1.3.1.2 Structuration des services aux Ligues 58 600,00 € -  € 

1.3.1.3 Structuration des services nationaux 12 000,00 € -  € 

1.3.1.4 Structuration des services de communications 12 000,00 € -  € 

1.3.2 Actions relevant d'une démarche de développement durable -  € -  € 

1.4 Action de relations internationales 3 000,00 € -  € 
1.4.1 Protocoles -  € -  € 

1.4.2 Représentation internationale 3 000,00 € -  € 

2 Développement du sport de haut niveau 135 040,00 € 78 000,00 € 

2.1 Préparation aux compétitions de référence 110 540,00 € -  € 

2.1.1 Collectifs OPEN 64 940,00 € -  € 

2.1.1.1 Championnats d'Europe de Force Athlétique (FA) et de Powerlifting (PL) 37 440,00 € -  € 

2.1.1.2 Championnats du Monde et Jeux Mondiaux 27 500,00 € -  € 

2.1.2 Collectifs Jeunes 45 600,00 € -  € 

2.1.2.1 Championnats d'Europe 18 600,00 € -  € 

2.1.2.2 Championnats du Monde 13 000,00 € -  € 

2.1.2.3 Projet national de detection 13 000,00 € -  € 

2.1.2.4 Matériels 1 000,00 € -  € 

2.1.3 Indemnités de sujétion des conseillers techniques Sportifs -  € -  € 

2.2 Parcours de l'excellence sportive -  € -  € 
2.2.1 Dispositifs en établissements du MJS - Centre national de Force -  € -  € 

 8/12 ((2696X35€) + (7695X18€) licences du 01/09/2016 au 31/12/2016) + ((147X35€) + (3462x18€) licences du 01/01/2017 au 31/08/2017) + 4/12 ((2700X35€) + 

(8000X18€) licences du 01/09/2017 au 31/12/2017)
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FFForce

Fédération Française de Force
PROJET DE

BUDGET 2017

 ACTIONS  Projet au 01/04/2017 
  Subventions 2017 

Ministère chargé des 

sports 

2.2.2 Dispositifs hors établissements du MJS -  €                                -  €                            

2.3 Formation, insertion sociale et professionnelle, aides personnalisées 20 000,00 €              -  €                      
2.3.1 Aides personnalisées 12 000,00 €                     -  €                            

2.3.2 Prime fédérale à la performance 8 000,00 €                       -  €                            

2.4 Participation à la mise en œuvre de grands événements sportifs -  €                        -  €                      
2.4.1 Organisation de manifestations exceptionnelles -  €                                -  €                            

2.5 Achat de Matériel 4 500,00 €                -  €                      

3 Prévention par le sport et protection des sportifs 10 800,00 €        -  €                 

3.1 Action de protection et de préservation de la santé par sport 10 800,00 €              -  €                      

3.1.1 Suivi médical des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 30 000,00 €                     -  €                            

3.1.2 Encadrement sanitaire des EDF 5 800,00 €                       -  €                            

3.1.2.1 Vacation Haut niveau 4 800,00 €                      -  €                            

3.1.2.2 Vacation Non Haut Niveau 1 000,00 €                      -  €                            

3.1.3 Action visant à renforcer la structuration du secteur médical fédéral 2 000,00 €                       -  €                            

3.1.4 Développement des activités médicales -  €                                -  €                            

3.1.5 Suivi médical des sportifs espoirs et autres -  €                                -  €                            

4 Promotion des métiers du sport 10 500,00 €        5 000,00 €        

4.1 Accompagnement de l'emploi, formation et professsionnalisation de 10 500,00 €              -  €                      
4.1.1 Accompagnement et formation de l'encadrement 10 500,00 €                     -  €                            

4.1.1.1     Vacation intervenants 8 000,00 €                      -  €                            

5 Activités statutaires 25 200,00 €        -  €                 

5.1 Affiliations aux instances nationales et internationales 1 700,00 €                -  €                      

5.2 Assemblée Générale 1 000,00 €                -  €                      

5.3 Bureau Directeur 6 000,00 €                -  €                      

5.4 Comité Directeur 4 500,00 €                -  €                      

5.5 Commissions Statutaires 4 500,00 €                -  €                      

5.6 Commissions sportives nationales et de travail 7 500,00 €                -  €                      

6 Fonctionnement de la FFForce 127 600,00 €      -  €                 

6.1 Experts 11 300,00 €              -  €                      

6.2 Amortissements 2 500,00 €                -  €                      
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FFForce

Fédération Française de Force
PROJET DE

BUDGET 2017

 ACTIONS  Projet au 01/04/2017 
  Subventions 2017 

Ministère chargé des 

sports 
6.3 Frais de fonctionnement 19 800,00 €              -  €                      

6.4 Salaires 66 000,00 €              -  €                      

6.5 Frais de siège 28 000,00 €              -  €                      

TOTAL CHARGES 476 924,00 €   -  €              

RECETTES

R01 Licences 302 204,00 €            -  €                      

R02 Affiliations 30 941,00 €              -  €                      

R03 Subvention MS (Convention Objectifs) 92 000,00 €              -  €                      

R04 Autres subventions -  €                        -  €                      

R05 Partenariat 2 000,00 €                -  €                      

R06 Recettes propres aux actions 48 780,00 €              -  €                      
R066 Recettes compétitions Masters 12 500,00 €                    

R07 Produits financiers 1 050,00 €                -  €                      

TOTAL PRODUITS 476 975,00 €       -  €                  

Bilan 51,00 €       -  €         
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Projet de règlement financier Assemblée générale du 01er avril 2017 

REGLEMENT FINANCIER 

INTRODUCTION : 

 Le règlement financier de la Fédération Française de Force  (FFForce) s'inscrit dans l'ensemble des 

dispositions législatives et réglementaires (statuts fédéraux) s'appliquant aux associations en matière 

comptable et financière.  

Il définit les conditions dans lesquelles les engagements de dépenses sont effectués, il vise à définir 

l’organisation interne du dispositif, d’alerte et de contrôle destiné à contribuer à la bonne 

administration de la fédération, à protéger sa santé financière, et ainsi à favoriser la réalisation du 

projet fédéral.  

 Article 1 : Organisation comptable 

 La FFForce ne disposant pas de service comptable, c’est le trésorier qui est chargé du suivi des 

dépenses de la fédération. Il agit selon des procédures administratives et financières définies par le 

président.  

 La répartition des responsabilités et des taches est la suivante : 

• L'assemblée générale de la FFForce définit, oriente et contrôle la politique générale de la

fédération. Elle entend chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la 

situation morale et financière de la fédération. Elle approuve les comptes de l'exercice clos et vote le 

budget. Elle fixe les cotisations dues par les associations affiliées et le prix des licences sportives. Sur 

la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement financier.  

• Le comité directeur de la FFForce exerce l'ensemble des attributions que les statuts n'attribuent

pas à un autre organe de la fédération. Il suit l'exécution du budget. 

• Le bureau a compétence et tous les pouvoirs pour assumer la gestion courante de la fédération

dans le cadre des statuts et règlements et des directives ou options prises par le comité directeur 

auquel il rend compte de ses principales décisions.  

• Le président de la FFForce ordonnance les dépenses.

• Le trésorier de la FFForce s'assure de la bonne tenue des comptes et des finances de la fédération.

• En cas de besoin, l'assemblée générale désigne un commissaire aux comptes dont le mandat et la

compétence sont régis par les normes de la profession. Sa mission est la suivante : contrôler les 

comptes annuels de la FFForce, procéder aux vérifications spécifiques et informations prévues par la 

loi.  

Article 2 : Budget 

2.1 Préparation du budget 

Le budget de la FFForce est préparé par la Commission Financière, composée du Trésorier, du 

Directeur Technique National et du Président qui en est membre de droit.  

Annexe 6 au PV de l'AGO du 01 avril 2017



2.2 Comptabilité analytique  

Le budget de la FFForce fait l'objet d'un suivi analytique dont les chapitres et les lignes sont fonction 

tant de la politique, des besoins de la FFForce que des souhaits de son ministère de tutelle. À ce jour, 

il comprend six chapitres pour ce qui est des charges et un chapitre pour les produits qui sont :   

Préventio

Fonctionnement de la FFForce  

2.3 Approbation du budget  

Après validation par le président de la FFForce et par le bureau fédéral, il est soumis à l'approbation 

du comité directeur puis de l'assemblée générale.  

Article 3 : Tenue de la comptabilité  

La comptabilité de la FFForce est gérée annuellement du 1er janvier au 31 décembre.  

3.1 Le Trésorier en collaboration avec l’expert-comptable éditent au minimum : • chaque trimestre : 

un récapitulatif analytique, • chaque trimestre : un grand livre analytique, • chaque année : un bilan, 

un compte de résultats de type associatif et ses annexes,  • tous documents comptables et financiers 

demandés par le président, le directeur technique national, le Ministère en charge des Sports ou le 

commissaire aux comptes (s’il existe).  

3.2 Le trésorier classe toutes les pièces comptables selon la nature des documents (banques, clients, 

fournisseurs, social), pour une durée de cinq ans minimum.  

Article 4 : Règles d'engagement des dépenses  

4.1 Le président de la FFForce est seul habilité à signer les engagements pour tout acte relatif à 

l'activité de la fédération. Néanmoins, il peut déléguer sa signature pour tout acte permettant 

d'assurer le bon fonctionnement de la FFForce au trésorier, au responsable administratif ou au 

directeur technique national.  

Il s'ensuit :  

4.1.1 Le président de la FFForce est seul signataire des contrats ou avenants conclus dans le cadre 

des accords de partenariat, des accords commerciaux, d'avenants importants ou de tous contrats ou 

avenants conclus avec les collectivités. Le président de la FFForce peut signer tous les autres 

engagements de dépenses de la fédération.  

4.1.2 Le président et le Secrétaire Général sont seuls habilités à signer les contrats de travail et leurs 

avenants.  

4.2.1 Il convient de distinguer les activités qui relèvent du domaine « technique et sportif », des 

activités relevant du domaine « administratif et institutionnel ».  

4.2.2 Procédures et visas :  

Tout acte engageant des dépenses, doit faire l’objet d’un accord préalable soit du DTN soit du 

Président.  Un double de tout bon de commande ou de réservation, doit, dans tous les cas, être 

conservé et archivé, daté, au siège de la FFForce.  

  



4.3 Paiements  

4.3.1 La signature des chèques ne peut valablement être effectuée que par le président, le trésorier 

ou autre personne identifiée, proposée par le président, après accord du comité directeur de la 

FFForce.  

Les virements et les demandes de liquidités doivent être engagés et validés par le Président ou le 

Trésorier, et peuvent être mises en œuvre par le responsable administratif.  

4.3.2 Le Président dispose d’une carte de paiement. Elle sert essentiellement au règlement de frais 

lors de ses déplacements. Une deuxième carte pourra être utilisé. Dans ce cas elle sera au nom du 

Trésorier. Elle restera en permanence au siège de la FFForce (sauf autorisation exceptionnelle pour 

les équipes de France) afin de permettre des règlements par le trésorier. Les paiements par carte 

doivent être appuyés de justificatifs permettant de connaître la nature de la dépense et son 

imputation analytique.  

4.3.3 Une caisse pourra être mise en place au sein de la FFForce sous la responsabilité du Trésorier. 

Un suivi de trésorerie est effectué par le trésorier à chaque mouvement.  

4.4 Les frais de repas, transports, hébergements et divers engagés dans le cadre des déplacements 

sont remboursés en respect des barèmes de remboursements approuvés par le comité directeur sur 

proposition du bureau fédéral, figurant sur un document annexé au présent règlement.  

Les frais de mission en France Métropolitaine ou à l'étranger sont remboursés sur présentation de 

justificatifs et dans les limites fixées par le comité directeur de la FFForce. Les réservations de 

chambres d'hôtel sont faites par le siège fédéral, sauf cas exceptionnels.  

4.5 Utilisation des liquidités :  

Pour chaque départ d’une délégation, un responsable de l’utilisation des liquidités qui lui sont 

confiées est désigné, soit par la Président, soit par le DTN. - Une demande écrite de mise à 

disposition de ces fonds doit être transmise au Trésorier, au moins quinze jours avant l’action, dans 

les conditions fixées par l’article 4.2.1, précisant quel responsable sera chargé de les retirées à la 

banque, et la date et l’heure à laquelle ce retrait sera effectué.  

- Les fonds lui sont remis par le trésorier ou le responsable administratif contre décharge, 

accompagnée d’une feuille type, permettant de détailler chaque dépense. - Dans la semaine qui suit 

la fin de l’action, le délégué de l’action s’engage à rapporter le solde des liquidités, ainsi qu’un 

rapport détaillé des dépenses engagées, chacune accompagnée d’un justificatif.  

Article 5 : Gestion du matériel  

5.1 Tout matériel qui doit faire l'objet d'un amortissement est numéroté et inscrit au registre annuel 

des investissements de la FFForce. La durée des amortissements est fonction des différents types de 

matériel.  

  

5.2 Toute mise à disposition d’objet (téléphone, trousseau de clés, ordinateur portable…) fait l’objet 

d’une décharge écrite, signée par le bénéficiaire et par la FFForce.  

  

 



Pointage des licences 

présentes ou représentées 

1 23 mars 2018 

Annexe 2 au PV de l'AGO du 23 mars 2018



Assemblée Générale Elective 2018 

23 mars 2018 2 
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Deux postes à pourvoir : 

• un poste exclusivement féminin au Comité Directeur,

• un poste masculin ou féminin à la CSNK.

L’appel à candidature a été réalisé sur le site de la fédération 

Les candidats au Comité Directeur : 

• Feraud Nathalie,
• Landon Brigitte,
• Payet Jacqueline.

Les candidats au CSNK : 

• Faucher Laurent,
• Meiier Nina

23 mars 2018 



Assemblée Générale Ordinaire 2018 

23 mars 2018 4 



Approbation de l’AGE d’avril 2017 

5 

Proposition PV AGO 1er avril 2017.pdf 

23 mars 2018 

Proposition PV AGO 1er avril 2017.pdf


Rapport Moral du Président 

Stéphane HATOT 

6 23 mars 2018 



Rapport d’activité de la FFForce 

Secrétaire Général 

Daniel LOGELIN 

7 23 mars 2018 
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Nombres de licenciés 

Nombre de licences : 11701 

Pourcentage par rapport à la saison précédente : 82 % 

Données arrêtées au : 22/03/2018 

23 mars 2018 
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Répartition des licences 

Type de licence 

Renouvellement 

23 mars 2018 
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Répartition par sexe 

2016-2017  

2017-2018  

23 mars 2018 
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2016-2017  2017-2018  

Répartition par âge 

Catégorie tendance 

cadets 

Sub-Junior/Junior 

Senior 

Master 

23 mars 2018 
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Les commissions 

Commission statutaire 

Commission Président 

Commission de formation  CAYUELA Philippe 

Commission médicale KOECK Nathalie 

Commission arbitrage NICOLEAU Dominique 

Commission disciplinaire générale 

1ère instance 

HUCHET Marc 
 

Commission disciplinaire générale 

d'appel  

BRILLANTI-DERIEN Théo 
 

Commission disciplinaire de 

dopage 1ère instance 

RABIN Charles 

Commission disciplinaire de 

dopage d'appel  

LE TALLEC Alexia 
 

23 mars 2018 
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Les commissions 

Commission non statutaire 

Commission Président 

Commission communication DUFOUR Laura 

Commission féminine COURQUEUX Cécile 

Commission Jeune HATOT Lucie 

Commission Master LESELLIER Christine 

Commission juridique HUCHET Marc-Olivier 

Sports scolaires et universitaires BELMAS Jean-Paul 

23 mars 2018 



Rapport Financier de la FFForce 

trésorier  

Grégory DUFOUR 

14 23 mars 2018 
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Bilan financier 2017  
budget 2017 au 31122017 revu amortissement.pdf 

 

23 mars 2018 

Rapport financier 2017 

budget 2017 au 31122017 revu amortissement.pdf


16 23 mars 2018 

Rapport financier 2017 

Bilan financier 2017  
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Fonds Associatif au 31/12/2017 

 
09/07/2015 15.000,00 Reversement Partage FFHMFAC 

21/12/2015 57.388,40 Reversement Partage FFHMFAC 

31/12/2015 23.858,96 Excédents exercice 2015 

07/03/2016 31.150,60 Reversement Partage FFHMFAC 

31/12/2016 59.334,33 Excédents exercice 2016 

31/12/2017 22.267.71 Excédents exercices 2017 
 

 

23 mars 2018 

Rapport financier 2017 
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Tarif des licences saison 2018-2019 

23 mars 2018 

Rapport financier 2017 
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Présentation du budget prévisionnel 2018 
Budget prévisionnel 2018.pdf 

23 mars 2018 

Rapport financier 2017 

Budget prévisionnel 2018.pdf


20 

Présentation du budget prévisionnel 2018 

23 mars 2018 

Rapport financier 2017 



Rapport du Directeur Technique National 

Fabrice MAGRIN 

21 23 mars 2018 



22 23 mars 2018 

Définition du ministère des sports: 
 

« Le Directeur Technique National est un technicien de très haut niveau dans sa spécialité sportive. Le DTN est 

placé sous la double autorité, hiérarchique, du ministère des Sports et fonctionnelle du président de sa fédération. 

Il est au centre d’un système complexes où il doit composer avec les enjeux sportifs, juridiques, médiatiques, 

sociaux, économiques, humains, politiques et professionnel… Il doit développer des relations privilégiées avec les 

élus et en particulier avec le président de la fédération… Il contribue à la définition de la politique fédérale, en 

assure l’application et en évalue les résultats » 

 

Il est notamment responsable: 

• de l’ensemble des équipes de France et de la politique sportive de haut 

niveau; 

• de la formation et du perfectionnement des cadres; 

• de la coordination des actions entre sa fédération et les fédérations 

sportives affinitaires, le sport scolaire et universitaire et le sport militaire; 

• de la cohérence des projets sportifs de la fédération avec les orientations 

du ministère des sports 

• des propositions en matière de nomination des entraineurs nationaux 

(EN), des cadres techniques nationaux (CTN) et régionaux (CTR). 
 

 

Rôle du DTN  



23 23 mars 2018 

: Fabrice MAGRIN 

 

  

Responsable : Christophe CAYUELLA 

- Diplômes Fédéraux 

- Programmes de Formation 

- Dossier CQP 

Equipe de France Seniors 

Manager : Fabrice MAGRIN 

Responsable : Vanessa MARTIN 

Coach adjoint : André PEETERS 

Equipe de France Jeunes 

Manager : Fabrice MAGRIN 

Responsable : André PEETERS 

Coach adjoint : Vanessa MARTIN 

 

 

Responsable : Grégory DUFOUR 

  

 

Manager: Fabrice MAGRIN 

Responsable: Vanessa MARTIN 

Coach adjoint: Marc DUHEM 

Coach adjoint: Cyrille VAILLANT 

Coach adjoint: Bruno RICARD 

Consultant: Alain HAMMANG 

 

 

Responsable : Nina MEIIER 

Organisation de la DTN  



24 23 mars 2018 

Évolutions sur le cycle 2016-2017  

• Le Ministère des sports a octroyé un poste de cadre d’Etat à la 

fédération ; 

• Rédaction et validation du Plan de Performance Fédéral 2017-2024 

(PPF); 

• La reconnaissance du statut de sportif de haut niveau option « Force 

Athlétique » ; 

• La signature d’une convention avec la FFSU permettant d’entrevoir la 

mise en place de compétitions universitaires dès 2018-2019 ; 

• L’obtention de 80.000€ de Convention d’Objectif dont 60.500€ pour le 

sport de haut niveau ; 

• L’obtention de 12.000€ d’Aides Personnalisées (gérées par le DTN de la 

FFHM jusqu’en décembre 2017) ; 

• Augmentation sensible du nombre de licenciés  14,122 au lieu de 13,706 

soit + 416 (dont +178 compétiteurs). 



25 23 mars 2018 

Résultats sportifs 

des équipes de France 

Jeunes et Open 



26 23 mars 2018 

Résultats Jeunes FA 

Championnats du monde: 

• 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze en junior.

Championnats d’Europe: 

• 1 médaille d’or et 1 médaille d’argent en junior.

Records: 

• 1 record du Monde junior du total en féminine 47 kg

 pour Andréa ZICARO-DURAND, 

• 1 record d'Europe junior du total en masculin 74 kg pour Bastien POYET.



27 23 mars 2018 

Résultats OPEN FA 
Championnats du monde: 
 

• Pas de médaille du total. 

 

Championnats d’Europe: 
 

• 2 médailles d’argent et 1 médaille de bronze. 

 

WEC: 
 

• 5 médailles d’or et 3 médailles d’argent, 

• 1ère place par équipe chez les hommes  

et 2ème place par équipe chez les femmes. 

 

Coupe de la méditerranée: 

• 2 médailles d’or. 

 

 



28 23 mars 2018 

Résultats OPEN PL 
Jeux Mondiaux : 
 

• 1 médaille d’argent. 

 

Championnats du monde : 
 

• 1 médaille d’argent. 

 

Championnats d’Europe : 
 

• 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze. 

 

Records : 

• Record du monde open du soulevé de terre en catégorie homme 66 kg  

                              pour Hassan El BELGHITI.  

 

 



29 23 mars 2018 

Résultats Jeune DC 

Championnats du monde : 

• 1 médaille d’or et 1 médaille d’argent en junior.

Championnats d’Europe : 

• 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze en junior.



30 23 mars 2018 

Résultats OPEN DC 

Championnats du monde : 
 

• 2 médailles de bronze. 

 

 

Championnats d’Europe : 
 

• 1 médaille d’or, 1 médaille d’argent et 1 médaille de bronze. 

 

 

 



31 23 mars 2018 

Résultats OPEN BP 

Championnats du monde : 
 

• Pas de représentant français. 

 

 

Championnats d’Europe : 
 

• Pas de représentant français. 

 

 

 



32 23 mars 2018 

Nombres de médailles internationales 

au Total 

FA/PL : 

• 31 ( 1 jeux mondiaux, 3 mondiales,

  7 européennes et 10 autres compétition) 

DC/BP : 

• 9 ( 4 mondiales et 5 européennes)



Rapport de la CSNFA 

Xavier de PUYTORAC 

33 23 mars 2018 



34 23 mars 2018 

• rédiger les règlements sportifs, 

• définir les minima, 

• définir le calendrier, 

• Traiter les résultats régionaux, 

• S’assurer du bon déroulement des finales France 

• Gérer les records de France, 

• Etc … 
 

Organiser les disciplines FA-PL-DC-BP   

jusqu’au niveau national inclus 

Rôle de la commission  



Président: de PUYTORAC Xavier 

FERAUD Nathalie, 

LESELLIER Christine , 

LESELLIER Pascal, 

LE BLEVENEC Patrick, 

NICOLEAU Dominique, 

NOHALES Bernard, 

PETERS André, 

YAKOUBI Hamid. 

Composition de la CNSFA 

35 23 mars 2018 



36 23 mars 2018 

Compétitions régionales 



Participation aux compétitions 

37 23 mars 2018 

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
1er PAS 362 393 394 0 0 1er PAS 42 11 11 0 0

Dept 505 622 902 0 0 Dept 45 25 37 0 0

Régio 454 559 556 0 0 Régio 38 23 26 0 0

Chal Hiver 258 311 418 0 0 Chal Hiver 18 21 16 0 0

2ème PAS 133 133 0 0 0 2ème PAS 5 3 0 0 0

France 310 383 0 0 0 France 58 50 52 0 0

TOTAL 2022 2401 2270 0 0 0 TOTAL 206 133 142 0 0 0

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
1er PAS 361 237 239 0 0 1er PAS 57 16 16 0 0

Dept 656 581 701 0 0 Dept 76 67 44 0 0

Régio 449 449 404 0 0 Régio 111 64 44 0 0

Chal Hiver 235 240 210 0 0 Chal Hiver 63 46 36 0 0

2ème PAS 96 66 0 0 0 2ème PAS 7 0 0 0 0

France 230 260 0 0 0 France 114 92 76 0 0

TOTAL 2027 1833 1554 0 0 0 TOTAL 428 285 216 0 0 0

15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
4683 4652 4054 0 0

FA PL

DC BP

TOTAL PARTICIPATION



38 23 mars 2018 

Compétitions nationales 



Compétitions nationales  

39 

• FA Masters à Moissac, 
 

• BP-PL St Jean de Maurienne avec les assises de l’équipé, 
 

• FA ELITE Port la Nouvelle, 
 

• FA Jeunes St Junien 2 plateaux, 
 

• DC Cambrai, 
 

• Villenave Avallon. 

23 mars 2018 



40 23 mars 2018 

Compétitions internationales 



Les évolutions 2017  

41 23 mars 2018 

• arrivée du DTN, 

• arrivée de Mylène, 

• nouvelle convention avec les Ligues  

         (2 organisations France d’ici 2021) 



42 

Les objectifs pour 2018 

• augmenter le niveau de prestation des finales

France,

• adapter les minimas en FA,

• continuer notre présence politique et sportive à

l’International.

23 mars 2018 



Rapport de la CSNK 

43 23 mars 2018 



Président : MEIIER Nina 

vice président : FAUCHER Laurent 

secrétaire : CAYREL Elisabeth 

membre : Alain WEISZFELD 

Composition de la CSNK 

44 23 mars 2018 
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Licenciés et clubs 

une trentaine de licenciés répartie dans 2 clubs. 

La formation 

Une formation d’arbitre réalisée le 25 et 26 

novembre. 

La réglementation 

Traduction en Français de la réglementation 

La communication 

Un clip réalisé pour expliquer le Kettlebell 

Bilan des activités 

23 mars 2018 
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• OPEN de Montmartre le 26 novembre (20 PAX)

• OPEN de Paris le 11 mars (18 PAX)

Compétitions nationales 

Compétitions internationales 

• 1 Athlète au niveau international (MEIIER Nina)

Les compétitions 

23 mars 2018 
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Objectifs de la CSNK 

• attirer un nouveau public, 

• augmenter le nombre de juges, 

• augmenter la médiatisation du sport, 

 

23 mars 2018 



48 23 mars 2018 

Modification du règlement intérieur fédéral 

Modification du règlement anti-dopage 



49 23 mars 2018 

Présentation de l’application Smartphone SPLT 



Questions diverses 

50 23 mars 2018 



Récompenses 

51 23 mars 2018 

Echelon Or : Xavier De Puytorac, 

Echelon argent : Nathalie Ferraud, 

Echelon bronze : Jean-Paul Belmas et Andréa Zicaro. 



ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

1 Promotion pour le plus grand nombre 167 784,00 €   9 000,00 €       

1.1 Action de développement des pratiques sportives 60 184,00 €     -  € 

1.1.1 Stages et compétitions Non haut niveau 43 784,00 €     -  € 

1.1.1.1 Développé Couché (DC) + Bench Press (BP) 29 984,00 €     -  € 

1DCS   Stage Equipes de France (EdF) -  € -  € 

1DCS1 Stage EdF de DC -  € -  € 

1DCS2 Stage Edf de BP -  € -  € 

1DCC  Compétitions 27 984,00 €     -  € 

1DCC1           Chpt Europe Open et Jeunes DC Ylitornio Finlande 10 900,00 €     -  € 

1DCC2           Chpt Europe Open BP 892,00 €          -  € 

1DCC3           Chpt Monde Open et Jeunes DC Killeen (USA) 18-22 Avril 2017 15 000,00 €     -  € 

1DCC4           Chpt Monde Open-Masters BP Kaunas (LIT) 22-27/05 1 192,00 €       -  € 

1DCM  Matériels 2 000,00 €       -  € 

1DCM1           Equipement EdF de DC et BP 2 000,00 €       -  € 

1.1.1.2 Kettlebell  Sport (KS) 1 300,00 €       -  € 

1KSS   Stage Equipes de France (EdF) -  € -  € 

1KSS1 Stage EdF de KS -  € -  € 

1KSC  Compétitions 1 300,00 €       -  € 

1KSC1           Chpt Europe Open et Jeunes KS 650,00 €          -  € 

1KSC2           Chpt Monde Open et Jeunes KS 650,00 €          -  € 

1KSM  Matériels -  € -  € 

1KSM1           Equipement EdF de KS -  € -  € 

1.1.1.3 Discipline XX -  € -  € 

1XXS   Stage Equipes de France (EdF) -  € -  € 

1XXS1 Stage EdF de XX -  € -  € 

1XXC  Compétitions -  € -  € 

1XXC1           Chpt Europe Open et Jeunes XX -  € -  € 

1XXC2           Chpt Monde Open et Jeunes XX -  € -  € 

1XXM  Matériels -  € -  € 

1XXM1           Equipement EdF de XX -  € -  € 

1.1.1.4 Compétitions Masters 12 500,00 €     -  € 

1CMDC Compétitions Developpé couché 7 500,00 €       -  € 

1CMFA Compétitions Force athlétique 5 000,00 €       -  € 

1.1.2 Structuration territoriale et action de développement 16 400,00 €     -  € 

1.1.2.1 Compétitions Nationales Open et Jeunes de Force Athlétique (FA) 3 600,00 €       -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

1NFAO   Chpt France Open de FA Port la Nouvelle (11) 1 800,00 €       -  € 

1NFAJ   Chpt France Jeunes de FA Saint Junien 1 800,00 €       -  € 

1.1.2.2 Compétitions Nationales des activités non Haut Niveau 7 750,00 €       -  € 

1NFAM   Chpt France Masters de FA Moissac 2 250,00 €       -  € 

1NDCO   Chpt France (O,J,M) de DC Cambrai 2 250,00 €       -  € 

1NBPL   Chpt France (O,J,M) de BP + PL Saint Jean de Maurienne 2 250,00 €       -  € 

1CNKB   Chpt France de KB 1 000,00 €       -  € 

1CNXX   Chpt France de XX -  € -  € 

1.1.2.3 Compétitions Nationales d'Animations 1 050,00 €       -  € 

1NFAV   Challenge Jean Villenave de force athlétique Avallon 1 050,00 €       -  € 

1NKBP   Grand Prix de KS -  € -  € 

1NXXP   Grand Prix de XX -  € -  € 

-  € -  € 

1.1.2.4 Manifestations Nationales -  € -  € 

1MNA1  Salon Mondial du Fitness -  € -  € 

1.1.2.5 Récompenses 4 000,00 €       -  € 

1RASP  Récompenses liées aux activités compétitives 4 000,00 €       -  € 

1.2 Accès de publics particuliers à la pratique sportive 5 000,00 €       -  € 

1.2.1 Actions spécifiques pour les personnes handicapées 2 000,00 €       -  € 

1ASPH Compétition commune FFForce et FFHandicapés de Développé couché 2 000,00 €       -  € 

1.2.2 Actions spécifiques pour les jeunes filles et les femmes 3 000,00 €       -  € 

1ASJF Développement de la pratique féminine 3 000,00 €       -  € 

1.2.3 Actions visant tous publics en difficultés sociales -  € -  € 

1AMCA  Actions particulières dans le milieu carcéral -  € 

1.3 Soutien à l'activité et au fonctionnement du mouvement sportif national 99 600,00 €     -  € 

1.3.1 Actions visant a renforcer la structuration fédérale 99 600,00 €     -  € 

1.3.1.1 Structuration des services aux clubs et licenciés 17 000,00 €     -  € 

1SSCM  Assurance 8/12(10641x1,4+10%)+(2859x1,4+10%)+4/12(15000x1,4+10%) 17 000,00 €     -  € 

1SSCL  Projet de labellisation des clubs -  € -  € 

1.3.1.2 Structuration des services aux Ligues 58 600,00 €     -  € 

1SSL1  Cadres Techniques Fédéraux 2 000,00 €       -  € 

1SSL2  Reversement licences aux Ligues 8/12((2.547x8) +(10.641x3))+(2859x3)+4/12((2.500x8)+(12.500x3)) 56 000,00 €     -  € 

1SSL3  Aide diverse sur dossier -  € -  € 

1SSL4  Aide particulière aux DOM TOM -  € -  € 

1SSL5  Réunion des Présidents de Ligues 600,00 €          -  € 

1.3.1.3 Structuration des services nationaux 12 000,00 €     -  € 

1SSCC  Colloque des CTS -  € -  € 

1SSAC  Actions des CTS sur le territoire national 1 000,00 €       -  € 

1SSAD  Actions des Directeurs 1 000,00 €       -  € 

1SSAE  Actions des élus fédéraux sur le territoire national 10 000,00 €     -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

1.3.1.4 Structuration des services de communications 12 000,00 €     -  € 

1SSCA   Campagne de communication - Affiches 500,00 €          -  € 

1SSCI   Site Internet et logiciel licences (8000 € amortis sur 4 ans) voir amortissement -  € -  € 

1SSCS   Supports de communication (banderoles, stands, calicots, etc.) 1 000,00 €       -  € 

1SSCB   Boutique Fédérale 10 000,00 €     -  € 

1SSCC   Cadeaux promotionnels -  € -  € 

1SSCP   Relations Presse -  € -  € 

1SSCT   Production TV -  € -  € 

1SSCD   Service de communication - Divers 500,00 €          -  € 

1.3.2 Actions relevant d'une démarche de développement durable -  € -  € 

1.4 Action de relations internationales 3 000,00 €       -  € 

1.4.1 Protocoles -  € -  € 

1PIGO  Protocoles inter gouvernementaux -  € -  € 

1.4.2 Représentation internationale 3 000,00 €       -  € 

1RIFA  Force Athlétique 3 000,00 €       -  € 

1RIKS  Kettlebell Sport -  € -  € 

1RIXX  XX -  € -  € 

2 Développement du sport de haut niveau 135 040,00 €   78 000,00 €     

2.1 Préparation aux compétitions de référence 110 540,00 €   -  € 

2.1.1 Collectifs OPEN 64 940,00 €     -  € 

2.1.1.1 Championnats d'Europe de Force Athlétique (FA) et de Powerlifting (PL) 37 440,00 €     -  € 

2EOS  Stages Equipes de France (EdF) 3 300,00 €       -  € 

2EOS1  Stage EdF Europe  FA 3 300,00 €       -  € 

2EOS2  Stage EdF Europe PL -  € -  € 

2EOC  Compétitions 34 140,00 €     -  € 

2EOC1  Chpt Europe Open et Jeunes FA  Tristed Danemark 11 au 19/03 13 300,00 €     -  € 

2EOC2  Chpt Europe Open PL Malaga Espagne 8 au 14/05 8 000,00 €       -  € 

2EOC3  Chpt Europe de l'Ouest Open PL FA Hamm Lux 14 au16/09 12 840,00 €     -  € 

2EOC4  Arnold Classic FA Barcelone (SP) 22-24/09/2017 -  € 

2EOC5  Coupe de la Méditérannée Algérie 19 au 21/10 -  € -  € 

2.1.1.2 Championnats du Monde et Jeux Mondiaux 27 500,00 €     -  € 

2MOS  Stages Equipes de France (EdF) 2 500,00 €       -  € 

2MOS1  Stage EdF Monde FA 2 500,00 €       -  € 

2MOS2  Stage EdF Monde PL -  € -  € 

2MOS3  Stage EdF Jeux Mondiaux Open -  € -  € 

2MOC  Compétitions 25 000,00 €     -  € 

2MOC1  Chpt Monde Open et Jeunes FA Minsk (BLR) 14-25/06/2017 10 000,00 €     -  € 

2MOC2  Chpt Monde Open PL Pilsen CZK 13-18/11 9 000,00 €       -  € 

2MOC3  Jeux Mondiaux Open 6 000,00 €       -  € 

2.1.1.3 Matériels -  € -  € 

2COMA   Equipement EdF Open -  € -  € 

2.1.2 Collectifs Jeunes 45 600,00 €     -  € 

2.1.2.1 Championnats d'Europe 18 600,00 €     -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

2EJS  Stages Equipes de France (EdF) 5 600,00 €       -  € 

2EJS1  Stage EdF Europe FA Jeunes 2 800,00 €       -  € 

2EJS2  Stage de rentrée FA Jeunes 2 800,00 €       -  € 

2EJC  Compétitions 13 000,00 €     -  € 

2EJC1  Chpt Europe Open et Jeunes FA Tristed (DEN) 12-19/03 13 000,00 €     -  € 

2.1.2.2 Championnats du Monde 13 000,00 €     -  € 

2MJS  Stages Equipes de France (EdF) 3 000,00 €       -  € 

2MJS1  Stage EdF Monde FA Jeunes 3 000,00 €       -  € 

2MJC  Compétitions 10 000,00 €     -  € 

2MJC1  Chpt Monde Open et Jeunes FA Minsk 5 000,00 €       -  € 

2MJC2  Coupe du Monde Universitaire FA Afrique du Sud 5 000,00 €       -  € 

2.1.2.3 Projet national de detection 13 000,00 €     -  € 

2CJDE   Stages détection FA Jeunes 13 000,00 €     -  € 

2.1.2.4 Matériels 1 000,00 €       -  € 

2CJMA   Equipement EdF Jeunes 1 000,00 €       

2.1.3 Indemnités de sujétion des conseillers techniques Sportifs -  € -  € 

2ISMS  Indemnités du MJS -  € -  € 

2ISFE  Indemnités Fédérales -  € -  € 

2.2 Parcours de l'excellence sportive -  € -  € 

2.2.1 Dispositifs en établissements du MJS - Centre national de Force -  € -  € 

2CNF1  Pension -  € -  € 

2CNF2  Matériel -  € -  € 

2CNF3  Fonctionnement -  € -  € 

2.2.2 Dispositifs hors établissements du MJS -  € -  € 

2.3 Formation, insertion sociale et professionnelle, aides personnalisées 20 000,00 €     12 000,00 €     

2.3.1 Aides personnalisées 12 000,00 €     12 000,00 €     

2APE1 Aides personnalisées 12 000,00 €     12 000,00 €     

2.3.2 Prime fédérale à la performance 8 000,00 €       -  € 

2PFE1 Prime fédérale 8 000,00 €       -  € 

2.4 Participation à la mise en œuvre de grands événements sportifs -  € -  € 

2.4.1 Organisation de manifestations exceptionnelles -  € -  € 

2.5 Achat de Matériel 4 500,00 €       -  € 

2MAFA Matériel pour la Force Athlétique 2 000,00 €       -  € 

2MAKS Matériel pour le Kettlebell Sport 2 500,00 €       -  € 

2MAXX Matériel pour CTF -  € -  € 

3 Prévention par le sport et protection des sportifs 10 800,00 €     -  € 

3.1 Action de protection et de préservation de la santé par sport 10 800,00 €     -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

3.1.1 Suivi médical des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 3 000,00 €       -  € 

3SMS1 Suivi médical des SHN mis en œuvre par la fédé 3 000,00 €       -  € 

3SMS2 Suivi médical des SHN mis en œuvre par le sportif -  € -  € 

3.1.2 Encadrement sanitaire des EDF 5 800,00 €       -  € 

3.1.2.1 Vacation Haut niveau 4 800,00 €       -  € 

3VHN1  Salaires 4 800,00 €       -  € 

3VHN2  Honoraires -  € -  € 

3.1.2.2 Vacation Non Haut Niveau 1 000,00 €       -  € 

3VNH1  Salaires -  € -  € 

3VNH2  Honoraires 1 000,00 €       -  € 

3.1.3 Action visant à renforcer la structuration du secteur médical fédéral 2 000,00 €       -  € 

3SSMD  Promotion du sport et Prévention dopage 1 500,00 €       -  € 

3SSMM  Matériel des activités médicales 500,00 €          -  € 

3.1.4 Développement des activités médicales -  € -  € 

3DAMP  Actions de prévention -  € -  € 

3DAMR  Actions de recherche -  € -  € 

3.1.5 Suivi médical des sportifs espoirs et autres -  € -  € 

3SMAD   Suivi médical des sportifs espoirs et autre disciplines -  € -  € 

4 Promotion des métiers du sport 10 500,00 €     5 000,00 €       

4.1 Accompagnement de l'emploi, formation et professsionnalisation de 10 500,00 €     -  € 

4.1.1 Accompagnement et formation de l'encadrement 10 500,00 €     -  € 

4AFSD   Formation niveau scolaire, rénovation des diplômes, réalisation outils pédagogiques 1 500,00 €       -  € 

4AFLC   Emploi et lutte contre le chômage -  € -  € 

4AFOP   Outils Pédagogiques -  € -  € 

4AFAO   Formation des arbitres et officiels 1 000,00 €       -  € 

4.1.1.1   Vacation intervenants 8 000,00 €       -  € 

4AFV1        Salaires 6 000,00 €       -  € 

4AFV2        Honoraires 2 000,00 €       -  € 

5 Activités statutaires 25 200,00 €     -  € 

5.1 Affiliations aux instances nationales et internationales 1 700,00 €       -  € 

5AIFA   Affiliation Force Athlétique 1 200,00 €       -  € 

5AIKB   Affiliation Kettlebell Sport 500,00 €          -  € 

5AIXX   Affiliation XX -  € -  € 

5.2 Assemblée Générale
1 000,00 €       -  € 

5AGOE   Assemblées Générales Ordinaires et extraordinaires 1 000,00 €       -  € 

5AGEL   Assemblée Générale Elective -  € -  € 

5.3 Bureau Directeur 6 000,00 €       -  € 

5BDI1   BD1 1 000,00 €       -  € 

5BDI2   BD2 1 000,00 €       -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

5BDI3   BD3 1 000,00 €       -  € 

5BDI4   BD4 1 000,00 €       -  € 

5BDI5   BD5 1 000,00 €       -  € 

5BDI6   BD6 1 000,00 €       -  € 

5BDI7   BD7 -  € -  € 

5BDI8   BD8 -  € -  € 

5.4 Comité Directeur 4 500,00 €       -  € 

5CDI1   CD1 1 500,00 €       -  € 

5CDI2   CD2 1 500,00 €       -  € 

5CDI3   CD3 1 500,00 €       -  € 

5.5 Commissions Statutaires 4 500,00 €       -  € 

5CSEL  Commission électorale -  € -  € 

5CSFO  Commission formation 500,00 €          -  € 

5CSAR  Commission arbitrage 500,00 €          -  € 

5CSME  Commission médicale 500,00 €          -  € 

5CSDD  Commissions de discipline ( général et dopage ) 3 000,00 €       -  € 

5.6 Commissions sportives nationales et de travail 7 500,00 €       -  € 

5CNFA  Commission Sportive Nationale Force Athlétique et Développé Couché 3 000,00 €       -  € 

5CNKS  Commission Sportive Nationale de Kettlebell Sport 3 000,00 €       -  € 

5CNXX  Commission Sportive Nationale XX -  € -  € 

5CTR1  UNSS 500,00 €          -  € 

5CTR2  Santé, Loisirs -  € -  € 

5CTR3  Communication & Partenariats 500,00 €          -  € 

5CTR4   Masters 500,00 €          -  € 

5CTR5   Autres Commissions -  € -  € 

6 Fonctionnement de la FFForce 127 600,00 €   -  € 

6.1 Experts 11 300,00 €     -  € 

6ECOM   Comptable 9 000,00 €       -  € 

6ECAC   Commissaire aux comptes -  € -  € 

6EAJU   Assistance juridique 2 000,00 €       -  € 

6EMDT   Médecine du Travail 300,00 €          -  € 

6.2 Amortissements 2 500,00 €       -  € 

6ADAI   Dotation aux investissements 2 500,00 €       -  € 

6ADIV   Divers -  € -  € 

6.3 Frais de fonctionnement 19 800,00 €     -  € 

6FFTF   Téléphonie Fixe 1 000,00 €       -  € 

6FFTM   Téléphonie Mobile 3 000,00 €       -  € 

6FFAF   Affranchissement 400,00 €          -  € 

6FFRE   Reprographie -  € -  € 

6FFFO   Fournitures 2 000,00 €       -  € 

6FFLO   Logiciels -  € -  € 

6FFCA   Cadeaux et représentation 200,00 €          -  € 

6FFAB   Divers abonnements -  € -  € 

6FFFP   Formation du personnel 13 200,00 €     -  € 

6FFSP   Séminaire Personnel -  € -  € 

6.4 Salaires 66 000,00 €     -  € 

6SPFB   Personnel fédéral : salaires nets 40 000,00 €     -  € 

6SPFC   Personnel fédéral : charges sociales 26 000,00 €     -  € 

6SPFT   Personnel fédéral : taxe sur les salaires -  € -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

  Convention 

d'objectifs 

2017 

6.5 Frais de siège 28 000,00 €     -  € 

6FSLO   Location 14 400,00 €     -  € 

6FSDI   Divers 2 100,00 €       -  € 

6FAAS   Assurances 1 000,00 €       -  € 

6FSMA   Maintenance 3 000,00 €       -  € 

6FSMO   Mobilier 500,00 €          -  € 

6FSIN   Informatique (équipement et maintenance) 3 000,00 €       -  € 

6FSBD   Base de données licences 4 000,00 €       -  € 

6FSHI   Hébergement site internet/Intranet voir amortissement -  € -  € 

6FSTE   Travaux et entretien -  € -  € 

TOTAL CHARGES 476 924,00 €   92 000,00 €     

PRODUITS

R01 Licences 302 204,00 €   -  € 

R011   FA 8/12 (2547x35 + 8094x18) + (2859x18) + 4/12 (2550x35 + 8450x18) 302 204,00 €   -  € 

R012   KB (100x35)+4/12(100x35) -  € -  € 

R02 Affiliations 30 941,00 €     -  € 

R021   FA 8/12(125x130+98x65)+4/12(225x130) 30 941,00 €     -  € 

R022   KB (130x13)+4/12(130x13) -  € -  € 

R03 Subvention MS (Convention Objectifs) 92 000,00 €     92 000,00 €     

R031   Subvention activités 2016 92 000,00 €     92 000,00 €     

R04 Autres subventions -  € -  € 

R041 Autres subventions

R05 Partenariat 2 000,00 €       -  € 

R051   Contrat Equipementier -  € -  € 

R052   Partenaires 2 000,00 €       -  € 

R06 Recettes propres aux actions 48 780,00 €     -  € 

R061   Participation aux frais de Stages et de Pôle -  € -  € 

R062   Formation 12 000,00 €     -  € 

R063   Boutique Fédérale 12 500,00 €     -  € 

R064   Remboursement Formation salariés 10 980,00 €     -  € 

R065   Recettes diverses 800,00 €          -  € 

R066   Recettes competitions Masters 12 500,00 €     -  € 

R07 Produits financiers 1 050,00 €       -  € 

R071 Compte épargne 1 050,00 €       

TOTAL PRODUITS 476 975,00 €   92 000,00 €     

Bilan 51,00 € -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

 Convention 

d'objectifs 

2018 

 Situation au 

30/11/2017 

1 Promotion pour le plus grand nombre 179 718,00 €   159 647,63 €   

1.1 Action de développement des pratiques sportives 81 649,00 €     -  € 54 124,76 €     

1.1.1 Stages et compétitions Non haut niveau 52 409,00 €     -  € 43 503,67 €     

1.1.1.1 Développé Couché (DC) + Bench Press (BP) 33 259,00 €     -  € 26 204,29 €     

1DCS  Stage Equipes de France (EdF) 3 179,00 €       -  € -  € 

1DCS1 Stage EdF de DC 3 179,00 €       -  € -  € 

1DCS2 Stage Edf de BP -  € -  € -  € 

1DCC  Compétitions Internationales 28 580,00 €     -  € 26 204,29 €     

1DCC1 Chpt Europe Open et Jeunes DC Bordeaux France 9 au 12 Aout 16 300,00 €     -  € 9 930,50 €       

1DCC2 Chpt Europe Open BP Hamm LUX 9 au 13 Octobre 700,00 €          -  € 3 220,00 €       

1DCC3 Chpt Monde Open et Jeunes DC Helsinki 14 au 19 Mai 11 580,00 €     -  € 13 053,79 €     

1DCC4 Chpt Monde Open-Masters BP Potchefstroom AFS 24 au 29 Avril -  € -  € 

1DCM  Matériels 1 500,00 €       -  € -  € 

1DCM1 Equipement EdF de DC et BP 1 500,00 €       -  € -  € 

1.1.1.2 Kettlebell  Sport (KS) 3 150,00 €       -  € 1 219,38 €       

1KSS  Stage Equipes de France (EdF) -  € -  € -  € 

1KSS1 Stage EdF de KS -  € -  € -  € 

1KSC  Compétitions Internationales 3 000,00 €       -  € 1 219,38 €       

1KSC1 Chpt Europe Open et Jeunes KS Hongrie 1 500,00 €       -  € 1 219,38 €       

1KSC2 Chpt Monde Open et Jeunes KS 1 500,00 €       -  € -  € 

1KSM  Matériels 150,00 €          -  € -  € 

1KSM1 Equipement EdF de KS 150,00 €          -  € -  € 

1.1.1.3 Discipline XX -  € -  € -  € 

1XXS  Stage Equipes de France (EdF) -  € -  € -  € 

1XXS1 Stage EdF de XX -  € -  € -  € 

1XXC  Compétitions Internationales -  € -  € -  € 

1XXC1 Chpt Europe Open et Jeunes XX -  € -  € -  € 

1XXC2 Chpt Monde Open et Jeunes XX -  € -  € -  € 

1XXM  Matériels -  € -  € -  € 

1XXM1 Equipement EdF de XX -  € -  € -  € 

1.1.1.4 Compétitions Internationales Masters 16 000,00 €     -  € 16 080,00 €     

1CMDC Compétitions Developpé couché 8 500,00 €       -  € 8 520,00 €       

1CMFA Compétitions Force athlétique 7 500,00 €       -  € 7 560,00 €       

1.1.2 Structuration territoriale et action de développement 29 240,00 €     -  € 10 621,09 €     

1.1.2.1 Compétitions Nationales Open et Jeunes de Force Athlétique (FA) 5 740,00 €       -  € 3 084,61 €       

1NFAO  Chpt France Elite de FA Escaudain 28 et 29 Avril 3 940,00 €       -  € 2 063,12 €       

1NFAJ  Chpt France Jeunes de FA Caen 31 Mars 1 et 2 Avril 1 800,00 €       -  € 1 021,49 €       

1.1.2.2 Compétitions Nationales des activités non Haut Niveau 15 400,00 €     -  € 5 208,68 €       

1NFAM  Chpt France Masters de FA 23 au 25 Mars Castelnaudary 4 420,00 €       -  € 757,75 €          

1NDCO  Chpt France (O,J,M) de DC Albi 2 et 3 juin 4 140,00 €       -  € 1 976,00 €       

1NBPL  Chpt France (O,J,M) de BP + PL Gerzat 24 et 25 février 4 140,00 €       -  € 2 474,93 €       

1CNKB  Chpt France de KB 14 Avril Paris 2 700,00 €       -  € -  € 
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ACTIONS Prévisionnel

 Convention 

d'objectifs 

2018 

 Situation au 

30/11/2017 

1CNXX  Chpt France de XX -  € -  € 

1.1.2.3 Compétitions Nationales d'Animations 5 100,00 €       -  € 587,60 €          

1NFAV  Challenge Jean Villenave de force athlétique Bordeaux 23 Juin 3 600,00 €       -  € 587,60 €          

1NCTF  Championnat de France Cross Training Force 24 Juin Bordeaux 1 500,00 €       -  € 

1NKBP  Grand Prix de KS -  € -  € 

1NXXP  Grand Prix de XX -  € 

-  € -  € 

1.1.2.4 Manifestations Nationales -  € -  € -  € 

1MNA1  Salon Mondial du Fitness -  € 

1.1.2.5 Récompenses 3 000,00 €       -  € 1 740,20 €       

1RASP  Récompenses liées aux activités compétitives 3 000,00 €       -  € 1 740,20 €       

1.2 Accès de publics particuliers à la pratique sportive -  € -  € 253,00 €          

1.2.1 Actions spécifiques pour les personnes handicapées -  € -  € 253,00 €          

1ASPH Compétition commune FFForce et FFHandicapés de Développé couché -  € -  € 253,00 €          

1.2.2 Actions spécifiques pour les jeunes filles et les femmes -  € -  € -  € 

1ASJF Développement de la pratique féminine -  € -  € -  € 

1.2.3 Actions visant tous publics en difficultés sociales -  € -  € -  € 

1AMCA  Actions particulières dans le milieu carcéral -  € -  € 

1.3 Soutien à l'activité et au fonctionnement du mouvement sportif national 98 069,00 €     -  € 105 269,87 €   

1.3.1 Actions visant a renforcer la structuration fédérale 98 069,00 €     -  € 105 269,87 €   

1.3.1.1 Structuration des services aux clubs et licenciés 16 000,00 €     -  € 15 120,99 €     

1SSCM  Assurance (voir appel cotisation MDS) 16 000,00 €     -  € 15 120,99 €     

1SSCL  Projet de labellisation des clubs -  € -  € 

1.3.1.2 Structuration des services aux Ligues 55 819,00 €     -  € 57 080,88 €     

1SSL1  Cadres Techniques Fédéraux -  € -  € -  € 

1SSL2  Reversement licences aux Ligues 8/12((2600x8) +(10.100x3))+(1300x3)+4/12((2.600x8)+(10100x3)) 55 319,00 €     -  € 56 648,67 €     

1SSL3  Aide diverse sur dossier -  € -  € 

1SSL4  Aide particulière aux DOM TOM -  € -  € 

1SSL5  Réunion des Présidents de Ligues 500,00 €          -  € 432,21 €          

1.3.1.3 Structuration des services nationaux 16 500,00 €     -  € 18 419,38 €     

1SSCC  Colloque des CTS - DTN -  € -  € 

1SSAC  Actions des CTS sur le territoire national -  € -  € -  € 

1SSAD  Actions du DTN 2 500,00 €       -  € 2 400,76 €       

1SSAE  Actions des élus fédéraux sur le territoire national 14 000,00 €     -  € 16 018,62 €     

1.3.1.4 Structuration des services de communications 9 750,00 €       -  € 14 648,62 €     

1SSCA  Campagne de communication - Affiches 500,00 €          -  € -  € 

1SSCI  Site Internet et logiciel licences (8000 € amortis sur 4 ans) voir amortissement -  € -  € 

1SSCS  Supports de communication (banderoles, stands, calicots, etc.) 750,00 €          -  € 537,96 €          

1SSCB  Boutique Fédérale 8 000,00 €       -  € 14 110,66 €     

1SSCC  Cadeaux promotionnels -  € -  € 

1SSCP  Relations Presse -  € -  € 

1SSCT  Production TV -  € -  € 

1SSCD  Service de communication - Divers 500,00 €          -  € -  € 

1.3.2 Actions relevant d'une démarche de développement durable -  € -  € -  € 

1.4 Action de relations internationales -  € -  € -  € 

1.4.1 Protocoles -  € -  € -  € 

1PIGO  Protocoles inter gouvernementaux -  € -  € 
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1.4.2 Représentation internationale -  € -  € -  € 

1RIFA  Force Athlétique -  € -  € -  € 

1RIKS  Kettlebell Sport -  € -  € 

1RIXX  XX -  € -  € 

2 Développement du sport de haut niveau 154 046,00 €   230 533,73 €   

2.1 Préparation aux compétitions de référence 117 546,00 €   -  € 109 524,81 €   

2.1.1 Collectifs OPEN 103 566,00 €   -  € 94 206,15 €     

2.1.1.1 Championnats d'Europe de Force Athlétique (FA) et de Powerlifting (PL) 26 260,00 €     -  € 53 078,96 €     

2EOS  Stages Equipes de France (EdF) -  € -  € 12 491,73 €     

2EOS1  Stage EdF Europe  FA -  € 7 211,76 €       

2EOS2  Stage EdF Europe PL -  € 5 279,97 €       

2EOC  Compétitions 26 260,00 €     -  € 40 587,23 €     

2EOC1  Chpt Europe Open et Jeunes FA Kaunas Lithuanie 25 nov au 2 dec 7 280,00 €       -  € 24 139,51 €     

2EOC2  Chpt Europe Open PL Pilsen 5 au 12 Mai 11 880,00 €     -  € 8 647,80 €       

2EOC3  WEC Hamar 13 au 15 Sept 7 100,00 €       -  € 7 799,92 €       

2EOC4  Arnold Classic FA -  € 318,06 €          

2EOC5  Coupe de la Méditérannée -  € -  € 2 077,12 €       

2.1.1.2 Championnats du Monde et Jeux Mondiaux 77 306,00 €     -  € 36 545,36 €     

2MOS  Stages Equipes de France (EdF) 27 646,00 €     -  € 969,80 €          

2MOS1  Stage EdF Monde FA 27 646,00 €     -  € 789,80 €          

2MOS2  Stage EdF Monde PL -  € -  € 180,00 €          

2MOS3  Stage EdF Jeux Mondiaux Open -  € -  € -  € 

2MOC  Compétitions 49 660,00 €     -  € 35 575,56 €     

2MOC1  Chpt Monde Open et Jeunes FA Calgary 6 au 17 juin 33 180,00 €     -  € 11 519,59 €     

2MOC2  Chpt Monde Open PL Halmstad 4 au 10 nov 16 480,00 €     -  € 10 119,14 €     

2MOC3  Jeux Mondiaux Open -  € -  € 13 936,83 €     

2.1.1.3 Matériels -  € -  € 4 581,83 €       

2COMA  Equipement EdF Open -  € -  € 4 581,83 €       

2.1.2 Collectifs Jeunes 13 980,00 €     -  € 15 318,66 €     

2.1.2.1 Championnats d'Europe 7 280,00 €       -  € 13 534,95 €     

2EJS  Stages Equipes de France (EdF) -  € -  € 6 110,96 €       

2EJS1  Stage EdF Europe FA Jeunes -  € -  € 3 147,31 €       

2EJS2  Stage de rentrée FA Jeunes -  € 2 963,65 €       

2EJC  Compétitions 7 280,00 €       -  € 7 423,99 €       

2EJC1  Chpt Europe Open et Jeunes FA Kaunas Lithuanie 25 nov au 2 dec 7 280,00 €       -  € 7 423,99 €       

2.1.2.2 Championnats du Monde 5 200,00 €       -  € 1 783,71 €       

2MJS  Stages Equipes de France (EdF) -  € -  € 276,00 €          

2MJS1  Stage EdF Monde FA Jeunes -  € 276,00 €          

2MJC  Compétitions 5 200,00 €       -  € 1 507,71 €       

2MJC1  Chpt Monde Open et Jeunes FA Calgary 6 au 17 juin 2 430,00 €       -  € 1 507,71 €       

2MJC2  Coupe du Monde Universitaire PL CZE 2 770,00 €       -  € -  € 

2.1.2.3 Projet national de detection -  € -  € -  € 

2CJDE  Stages détection FA Jeunes -  € -  € -  € 

2.1.2.4 Matériels 1 500,00 €       -  € -  € 

2CJMA  Equipement EdF Jeunes 1 500,00 €       -  € 

2.1.3 Indemnités de sujétion des conseillers techniques Sportifs -  € -  € -  € 
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2ISMS  Indemnités du MJS -  € -  € -  € 

2ISFE  Indemnités Fédérales -  € -  € -  € 

2.2 Parcours de l'excellence sportive -  € -  € -  € 

2.2.1 Dispositifs en établissements du MJS - Centre national de Force -  € -  € -  € 

2CNF1  Pension -  € -  € -  € 

2CNF2  Matériel -  € -  € -  € 

2CNF3  Fonctionnement -  € -  € -  € 

2.2.2 Dispositifs hors établissements du MJS -  € -  € -  € 

2.3 Formation, insertion sociale et professionnelle, aides personnalisées 26 500,00 €     -  € 23 525,00 €     

2.3.1 Aides personnalisées 20 000,00 €     -  € 12 000,00 €     

2APE1 Aides personnalisées 20 000,00 €     12 000,00 €     

2.3.2 Prime fédérale à la performance 6 500,00 €       -  € 11 525,00 €     

2PFE1 Prime fédérale 6 500,00 €       -  € 11 525,00 €     

2.4 Participation à la mise en œuvre de grands événements sportifs -  € -  € -  € 

2.4.1 Organisation de manifestations exceptionnelles -  € -  € -  € 

2.5 Achat de Matériel 10 000,00 €     -  € 97 483,92 €     

2MAFA Matériel pour la Force Athlétique 7 500,00 €       -  € 94 562,77 €     

2MAKS Matériel pour le Kettlebell Sport 2 500,00 €       -  € 2 209,00 €       

2MAXX Matériel pour CTF -  € -  € 712,15 €          

3 Prévention par le sport et protection des sportifs 12 600,00 €     -  € 132,99 €          

3.1 Action de protection et de préservation de la santé par sport 12 600,00 €     -  € 132,99 €          

3.1.1 Suivi médical des Sportifs de Haut Niveau (SHN) 4 000,00 €       -  € -  € 

3SMS1 Suivi médical des SHN mis en œuvre par la fédé 4 000,00 €       -  € -  € 

3SMS2 Suivi médical des SHN mis en œuvre par le sportif -  € -  € 

3.1.2 Encadrement sanitaire des EDF 7 600,00 €       -  € -  € 

3.1.2.1 Vacation Haut niveau 7 600,00 €       -  € -  € 

3VHN1  Salaires 7 600,00 €       -  € -  € 

3VHN2  Honoraires -  € -  € 

3.1.2.2 Vacation Non Haut Niveau -  € -  € -  € 

3VNH1  Salaires -  € -  € -  € 

3VNH2  Honoraires -  € -  € -  € 

3.1.3 Action visant à renforcer la structuration du secteur médical fédéral 1 000,00 €       -  € 132,99 €          

3SSMD  Promotion du sport et Prévention dopage 500,00 €          -  € -  € 

3SSMM  Matériel des activités médicales 500,00 €          -  € 132,99 €          

3.1.4 Développement des activités médicales -  € -  € -  € 

3DAMP  Actions de prévention -  € -  € -  € 

3DAMR  Actions de recherche -  € -  € -  € 

3.1.5 Suivi médical des sportifs espoirs et autres -  € -  € -  € 

3SMAD  Suivi médical des sportifs espoirs et autre disciplines -  € -  € -  € 

4 Promotion des métiers du sport 24 050,00 €     27 971,97 €     

4.1 Accompagnement de l'emploi, formation et professsionnalisation de 24 050,00 €     -  € 27 971,97 €     

4.1.1 Accompagnement et formation de l'encadrement 24 050,00 €     -  € 27 971,97 €     

4AFSD  Formation niveau scolaire, rénovation des diplômes, réalisation outils pédagogiques 15 000,00 €     -  € 27 821,97 €     
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4AFLC  Emploi et lutte contre le chômage -  € -  € -  € 

4AFOP  Outils Pédagogiques -  € -  € -  € 

4AFAO  Formation des arbitres et officiels 750,00 €          -  € 150,00 €          

4.1.1.1  Vacation intervenants 8 300,00 €       -  € -  € 

4AFV1        Salaires 8 300,00 €       -  € -  € 

4AFV2        Honoraires -  € -  € -  € 

5 Activités statutaires 16 980,00 €     -  € 13 394,48 €     

5.1 Affiliations aux instances nationales et internationales 2 230,00 €       -  € 2 300,00 €       

5AIFA  Affiliation Force Athlétique 1 930,00 €       -  € 1 800,00 €       

5AIKB  Affiliation Kettlebell Sport 300,00 €          -  € 500,00 €          

5AIXX  Affiliation XX -  € -  € 

5.2 Assemblée Générale
2 000,00 €       -  € 1 669,30 €       

5AGOE  Assemblées Générales Ordinaires et extraordinaires 2 000,00 €       -  € 1 669,30 €       

5AGEL  Assemblée Générale Elective -  € -  € -  € 

5.3 Bureau Directeur 3 000,00 €       -  € 947,93 €          

5BDI1  BD1 500,00 €          -  € 335,70 €          

5BDI2  BD2 500,00 €          -  € 367,08 €          

5BDI3  BD3 500,00 €          -  € -  € 

5BDI4  BD4 500,00 €          -  € 245,15 €          

5BDI5  BD5 500,00 €          -  € -  € 

5BDI6  BD6 500,00 €          -  € -  € 

5BDI7  BD7 -  € -  € -  € 

5BDI8  BD8 -  € -  € -  € 

5.4 Comité Directeur 4 000,00 €       -  € 3 670,21 €       

5CDI1  CD1 2 000,00 €       -  € 1 527,95 €       

5CDI2  CD2 2 000,00 €       -  € 2 142,26 €       

5CDI3  CD3 -  € -  € -  € 

5.5 Commissions Statutaires 2 500,00 €       -  € 2 070,70 €       

5CSEL  Commission électorale -  € -  € -  € 

5CSFO  Commission formation 500,00 €          -  € 269,10 €          

5CSAR  Commission arbitrage 500,00 €          -  € 704,10 €          

5CSME  Commission médicale 500,00 €          -  € 238,40 €          

5CSDD  Commissions de discipline ( général et dopage ) 1 000,00 €       -  € 859,10 €          

5.6 Commissions sportives nationales et de travail 3 250,00 €       -  € 2 736,34 €       

5CNFA  Commission Sportive Nationale Force Athlétique et Développé Couché 2 000,00 €       -  € 1 700,75 €       

5CNKS  Commission Sportive Nationale de Kettlebell Sport 750,00 €          -  € 542,24 €          

5CNXX  Commission Sportive Nationale XX -  € -  € -  € 

5CTR1  UNSS -  € -  € -  € 

5CTR2  Santé, Loisirs -  € -  € 

5CTR3  Communication & Partenariats 500,00 €          -  € 365,45 €          

5CTR4  Masters -  € -  € -  € 

5CTR5  Autres Commissions -  € -  € 127,90 €          

6 Fonctionnement de la FFForce 158 422,00 €   -  € 182 719,33 €   

6.1 Experts 14 400,00 €     -  € 24 075,40 €     

6ECOM  Comptable 12 000,00 €     -  € 22 173,00 €     

6ECAC  Commissaire aux comptes -  € -  € -  € 

6EAJU  Assistance juridique 2 000,00 €       -  € 1 510,00 €       

6EMDT  Médecine du Travail 400,00 €          -  € 392,40 €          

6.2 Amortissements 21 672,00 €     -  € 500,00 €          

6ADAI  Dotation aux investissements 21 672,00 €     -  € -  € 

6ADIV  Divers -  € -  € 500,00 €          

6.3 Frais de fonctionnement 11 250,00 €     -  € 67 174,38 €     
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6FFTF  Téléphonie Fixe 150,00 €          -  € 127,98 €          

6FFTM  Téléphonie Mobile 1 500,00 €       -  € 1 271,02 €       

6FFAF  Affranchissement 400,00 €          -  € 404,60 €          

6FFRE  Reprographie -  € -  € -  € 

6FFFO  Fournitures 3 500,00 €       -  € 5 611,38 €       

6FFLO  Logiciels -  € -  € 50 069,00 €     

6FFCA  Cadeaux et représentation 200,00 €          -  € -  € 

6FFAB  Divers abonnements -  € -  € -  € 

6FFFP  Formation du personnel 5 500,00 €       -  € 9 690,40 €       

6FFSP  Séminaire Personnel -  € -  € -  € 

6.4 Salaires 81 500,00 €     -  € 59 590,26 €     

6SPFB  Personnel fédéral : salaires nets 54 500,00 €     -  € 39 316,01 €     

6SPFC  Personnel fédéral : charges sociales 27 000,00 €     -  € 20 075,25 €     

6SPFT  Personnel fédéral : taxe sur les salaires -  € -  € 199,00 €          

6.5 Frais de siège 29 600,00 €     -  € 31 379,29 €     

6FSLO  Location 18 000,00 €     -  € 14 400,00 €     

6FSDI  Divers 1 000,00 €       -  € 1 052,02 €       

6FAAS  Assurances 400,00 €          -  € 301,96 €          

6FSMA  Maintenance 500,00 €          -  € -  € 

6FSMO  Mobilier 500,00 €          -  € -  € 

6FSIN  Informatique (équipement et maintenance) 1 000,00 €       -  € 2 751,28 €       

6FSBD  Base de données licences 7 200,00 €       -  € 7 176,28 €       

6FSHI  Hébergement site internet/Intranet voir amortissement -  € -  € 

6FSTE  Travaux et entretien 1 000,00 €       -  € 5 697,75 €       

TOTAL CHARGES 545 816,00 €   -  € 558 244,52 €   

PRODUITS

R01 Licences 305 400,00 €   -  € 327 406,01 €   

R011  FA 8/12 (2660x35 + 7481x18) + (340x35 + 3519x18) + 4/12 (2660x35 + 7481x18) 303 000,00 €   -  € 327 322,01 €   

R012  Titres de Participation unique 2 400,00 €       84,00 € 

R02 Affiliations 31 200,00 €     -  € -  € 

R021 Affiliations Club (prévision 240) 31 200,00 €     -  € -  € 

-  € 

R03 Subvention MS (Convention pluriannuels d'Objectifs) 120 000,00 €   -  € 92 000,00 €     

R031  Subvention activités 2018 120 000,00 €   92 000,00 €     

R04 Autres subventions -  € -  € -  € 

R041 Autres subventions -  € 

R05 Partenariat 2 000,00 €       -  € -  € 

R051  Contrat Equipementier -  € -  € -  € 

R052  Partenaires 2 000,00 €       -  € -  € 

R06 Recettes propres aux actions 86 200,00 €     -  € 100 979,02 €   

R061  Participation aux frais de Stages et de Pôle -  € -  € -  € 

R062  Formation 40 000,00 €     -  € 40 306,88 €     

R063  Boutique Fédérale 9 000,00 €       -  € 8 730,38 €       

R064  Remboursement Formation salariés 11 000,00 €     -  € 2 200,99 €       

R065  Recettes diverses 3 000,00 €       -  € 30 540,77 €     

R066  Recettes competitions Masters 16 000,00 €     -  € 19 200,00 €     

R067  Recettes Finales France 7 200,00 €       

R07 Produits financiers 1 050,00 €       -  € -  € 

R071 Compte épargne 1 050,00 €       -  € 

TOTAL PRODUITS 545 850,00 €   -  € 492 357,26 €   

Bilan 34,00 € -  € 
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