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COMPTE-RENDU 

 
REUNION DES PRESIDENTS DE LIGUES 

DU 15 JUIN 2017 / PARIS 
 
 

 
 
Présents : 
 
David ROTH, Président FFP 
Jean-Louis GANAYE, Secrétaire Général FFP 
Jean-Michel POULET, DTN FFP 
 
Pascal ROHN, Pierre-Henri RAKETAMANGA, Pierre FROMENTIN, Alexandra DUVAL, 
Marie COADIC, Monique ROLLETT, Claude ARBONA, Jacques THIRY, Marc 
ROSENTAUB, Jean-Marie NEKADI, Bernard LANICI, Richard ROTH, Marie-Hélène 
MOREL, LE NOAC’H Vincent, Ludivine HERPIN, Jean-François DESWAENNE, Jean-
Pierre SPYNS, Olivier LEVON. 
 
 
Absents : 
 
Ligue Auvergne (représenté par Pierre FROMENTIN) 
Ligue Corse 
Ligue de la Réunion 
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14h45 Début de réunion 
 
Introduction 
 
David ROTH, président de la Fédération, remercie les présidents des ligues présents. 
 
 
Réforme territoriale et dispositions pour 2017 
 
Le Président explique le fonctionnement des 13 futures ligues ainsi que les moyens 
financiers qui leur seront accordés et rappelle qu’après la fusion des ligues, les nouvelles 
ligues ne « récupèrent » pas les arriérés des anciennes ligues. 
 
David ROTH fait un tour de table afin de connaitre les dates de dissolution et de fusion de 
chaque ligue. 
 
Le Président présente l’échéancier récapitulatif et explique les changements à venir tel 
que le règlement intérieur et la suppression du comité de discipline de première instance. 
 
Statuts type et règlement intérieur type des ligues 
 
Les statuts et règlements intérieur type des ligues ont été présenté aux présidents des 
ligues et votés à l’assemblée générale de la FFP le 16 juin. 
Demande est faite concernant les postes au sein du comité directeur pour les membres 
des sociétés. 
 
Programmation des prochaines réunions de travail et Assemblées générales 
 
Les ligues ont indiqué les dates de dissolution et de fusion. La prochaine réunion des 
ligues aura lieu à PARIS le mercredi 13 décembre 2017 à 9h30 à l’aéroclub de France. 
La prochaine assemblée générale de la FFP aura lieu le 17 mars 2018. 
 
Convention de développement 2018/2020 
 
Le projet de convention 2018/2020 est présenté aux ligues. Un retour est demandé aux 
ligues pour les éventuelles modifications à opérer. 
 
Un portail des ligues sera mis en place sur l’intranet fédéral regroupant tous les items de 
la gestion de la ligue. Ce portail sera effectif dès décembre 2017.  

 
COI 2018 
 
Le nouveau dispositif concernant la COI 2018 est présenté. Les précisions et modalités de 
fonctionnement seront présentées lors de la réunion du 13 décembre prochain. 
 
Un point est fait sur l’harmonisation des cotisations des ligues; un nouveau barème sur la 
rétrocession des licences sera également proposé. 
 
COI pour 2017 (transition) 
 
Rappel du dispositif concernant la COI 2017. 
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Présentation du P.F.F (plan fédéral des formations) 
 
Un diaporama est présenté par le Président. 
 
Présentation du P.P.F (programme de performance fédéral) 
 
Un diaporama est présenté par le Président. 
 
Charte des écoles 2018 et annexes techniques 
 
La charte des écoles est présentée aux présidents des ligues. 
Elle sera votée par l’assemblée générale de la FFP du 16 juin 2017. 
 
Point agrément des écoles et label « E.F.P » 
 
Le label EFP suit son cours. Une explication est donnée aux ligues ; explication également 
disponible dans la charte des écoles. 
 
Stage de formation et procédure ON LINE 
 
Rappel du dispositif. 
 
Discussion ouverte avec les présidents de ligues 
 
David ROTH précise les moyens qui seront accordés aux ligues (tant humain que 
financier ; personnel de la fédération et techniciens). 
 
Le D.T.N précise que les techniciens sont au service de la Fédération et de ses organes 
déconcentrés. 
 
Un accès pour toutes les nouvelles ligues sera créé sur le site internet fédéral ; chaque 
ligue pourra administrer sa propre page internet. 
 
Le Président fait un dernier tour de table. 
 
 
 
 
17h00 Fin de la réunion 


