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>> Marce Ferrari remercie le CSBJ Athlétisme 
pour l’accueil de cette assemblée, l’ensemble de la 
préparation et le travail de qualité réalisé.

>> M. Jean-Marc Revol, Président du CSBJ 
Athlétisme, souhaite à la bienvenue à tous.
Il y a quelques années déjà, le CSBJ et la Ville de 
Bourgoin-Jallieu avaient eu le plaisir d’accueillir 
une des premières assemblées générales de la 
Ligue Rhône-Alpes.
Nous sommes très heureux, aujourd’hui, de vous 
accueillir pour la troisième Assemblée Générale 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, une place sur 
le podium que personne ne nous enlèvera. Nous 
sommes d’autant plus heureux d’accueillir cette 
assemblée qu’elle est honorée par la présence de 
notre Président Fédéral, André Giraud.
Certes, il vient pour la Ligue la plus dynamique de 
France et pas pour Bourgoin-Jallieu, mais cela nous 
fait quand même énormément plaisir.Je salue 
aussi la présence de l’ambassadrice de charme du 
Comité Directeur de la Fédération, Mme Valérie 
Saillant.

Je remercie de sa présence, Monsieur Jean-Pierre 
Girard, premier Adjoint de Bourgoin-Jallieu et 
aussi ancien membre et grand ami de notre club.
Je remercie Marcel Ferrari et tout le Comité 
Directeur d'avoir accepté notre candidature pour 
l’organisation de cet événement.
Et je terminerai rapidement, car je sais que la 
journée va être longue et que beaucoup d’entre 
vous habitent loin, en vous souhaitant une 
assemblée générale profitable et fructueuse pour 
l’ensemble de nos clubs, le dynamisme de la Ligue 
et les succès de notre Fédération.
Je vous remercie.

>> M. Jean-Pierre Bagriot, Président du Comité 
de l’Isère d’Athlétisme
Bonjour à tous, bonjour à André Giraud, Président 
de la FFA et Valérie Saillant, Trésorière Générale 
Adjointe.

Bienvenue dans le département de l’Isère qui 
compte 1 250 000 habitants. C’est un département 
très plaisant car on peut profiter des paysages avec 
plaines, vallons et montagnes. « En été, comme en 
hiver, on peut aimer l’Isère »

Ouverture de séance Le Comité Départemental de l'Isère est le 2ème 
comité de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. Il 
compte 4 200 licenciés. Dans ses activités on 
retrouve l’athlétisme de compétition évidemment, 
mais nous sommes également en deuxième 
position pour le nombre d’organisations running 
et nous avons beaucoup d’athlètes de haut niveau 
notamment en montagne.
Je vous souhaite à tous une bonne saison estivale 
et une assemblée générale très fructueuse.

>> M. Jean-Pierre Girard, 1er Adjoint Mairie de 
Bourgoin-Jallieu
Bonjour à tous et à toutes, Messieurs et Mesdames 
les dirigeants et   présidents.
C’est toujours un plaisir pour notre ville d’accueillir 
ce type de rencontre sportive. Vous représentez 
tous la région Auvergne Rhône-Alpes et Bourgoin-
Jallieu est heureuse d’être le centre de l’athlétisme 
pour cette journée.
Je souhaiterais souligner également l’importance 
que nous attachons à notre club d’athlétisme qui 
a une longue histoire et je voudrais souligner la 
permanence de ses résultats ainsi que le travail 
qui est conduit grâce aux bénévoles et aux sportifs 
et nous en sommes très fiers.
Je me félicite de la présence de la Ligue régionale 
au sein de notre ville. C’est un élément important 
pour nous car cela constitue un lien sportif au 
niveau régional, voire national qui nous paraît 
utile dans une ville sportive comme la nôtre.
Je vous souhaite une bonne journée et sachez que 
vous êtes toujours les bienvenus dans notre ville

>> Marcel Ferrari remercie André Giraud Président 
de la FFA et Valérie Saillant, référente du Bureau 
fédéral auprès de la Ligue pour leur présence.
Je dois excuser Mme Stéphanie Pernod-Beaudon, 
Vice-présidente en charge des sports au Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que Mme 
Martine Coly, Vice-présidente en charge des 
sports du Conseil Départemental de l’Isère.

En attendant les chiffres du quorum, Béatrice 
Pfaënder indique que les modifications des 
statuts, demandées par la FFA, sont prévues dans 
l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Elle informe qu'un point est ajouté à cette partie 
statutaire de l'Assemblée par la CSR AuRA : la 
caducité du règlement intérieur de la Ligue, celui-
ci devenant superflu.

En effet, sur le conseil de la CSR de la Fédération, 
nous avons intégré les points figurant sur le 
règlement intérieur dans les nouveaux statuts que 
nous allons soumettre à votre approbation.
C'est une simplification utile des documents 
officiels.

Lorsque nous voterons sur la modification des 
statuts, nous voterons donc simultanément pour 
la caducité du règlement intérieur.

Régis Arnoult / Echirolles
Je préciserai juste que je voterai contre les statuts, 
car je ne suis pas d’accord sur un point, c’est le 
vote en assemblée générale de la part cotisations 
des comités qui est votée traditionnellement en 
comité directeur de Comité en mai, et je ne vois 
pas pourquoi on doit voter cela en assemblée 
générale de Ligue au mois de mars.

Michel Petrizzelli / La Foulée de Varces Vif
Moi je suis tout à fait d’accord avec ce que Régis 
vient de dire. Je voudrais en profiter également et 
je ne sais pas si c’est le moment, alors j’y tiens. C’est 
une question que j’ai posée à plusieurs reprises et 
on me dit qu’on peut discuter et on renvoie toujours 
à l’autre et l’autre je ne sais pas qui c’est. Donc, 
j’ai fait un courrier que j’ai adressé à la FFA avec 
en copie la Ligue, le comité départemental et je 
n’ai à ce jour aucune réponse. Ma question portait 
sur les frais de mutation. Je peux comprendre 
bien évidemment que l’on investisse sur le haut-
niveau, sur l’avenir de l’athlétisme. Mais il y a aussi 
des clubs qui accueillent plus particulièrement des 
licences loisirs et running. Or depuis cette année, il 
y a des frais de mutation qui de mon point de vue 
me paraissent incompréhensibles et surprenants. 
Je donne un exemple. Quelqu’un qui a 60 ans, 
qui déménage qui a une licence loisir dans son 
club, lorsqu’il change de club, il doit payer 160 € 
de frais de mutation. Nous sommes un club né il 
y a 4 ans. Nous n’avons aucune subvention. Nous 
avons en tout et pour tout 230 € de la part des 
deux mairies. Nous vivons essentiellement des 
licences. Il y a quelques années, lorsque l’on a créé 
les licences loisirs, l’idée était de permettre aux 
clubs qui avaient des difficultés, de pouvoir avoir 
des ressources propres. Les partenariats c’est 
compliqué. Nous sommes limités dans l’utilisation 
d’infrastructures, de ce fait nous ne pouvons pas 
accueillir d’enfants. Je repose la question : est-
ce que ces frais de mutation pour les loisirs ne 

devraient pas être revus et requestionnés ?
Marcel Ferrari
Indique que les questions posées auront des 
réponses à la fin des différentes présentations, car 
nous devons suivre l’ordre du jour.

Jean-Pierre Bagriot
Je souligne que nous évoquons les « quote parts » 
licences et il me semblait que cette dénomination 
avait changé pour parler de « cotisations » licences.

Marcel Ferrari
Effectivement, c’est un mot que l’on retrouve dans 
les statuts et qui devra être modifié.



4 5Assemblée Générale Ligue Auvergne Rhône-Alpes d'Athlétisme 2019 Assemblée Générale Ligue Auvergne Rhône-Alpes d'Athlétisme 2019

• Développement des pratiques
Notre engagement dans le domaine est 
permanent et nous continuons à mettre en 
place des actions qui permettent d’animer les 
secteurs santé, loisir, bien-être, ce qui permet 
de consolider voire de développer le nombre de 
licenciés dans nos clubs.
Cela se retrouve dans la progression continue du 
nombre de licenciés depuis 2004.
Beaucoup de choses restent à faire, j’en suis bien 
conscient.

• Finances
Lors de la dernière AG vous nous avez autorisé à 
investir une partie de nos fonds propres, jusqu’à 
250 k€ sur 2 ans (2018 et 2019). 
En 2018, nous n’avons pas réalisé la totalité 
prévue (140 k€), toutefois, l’investissement 
a été d’environ 80 k€, mais la bonne tenue de 
nos finances fait que nous ne présentons qu’un 
déficit assez faible, ce qui nous permettra d’aller 
plus loin sur les investissements de 2019 sans 
mettre en péril nos finances. 
Xavier vous détaillera tout cela toute à l’heure.

L’avenir
Bien entamée, l’année 2019 semble engagée sur 
les mêmes bases que 2018.
Déjà sur le plan des licences je vous en ai parlé, 
sur un plan des résultats sportifs même constat, 
avec une forte participation aux diverses 
compétitions régionales et encore de belles 
performances de nos athlètes et nos clubs lors 
des différents Championnats de France de cet 
hiver, à l’image du cross où les résultats ont été 
exceptionnels.

L’an dernier je vous avais dit qu’il était urgent 
d’avoir une réflexion sur l’avenir de l’Athlétisme 
en Auvergne Rhône-Alpes et surtout au niveau   
des finances. Un séminaire du Comité Directeur 
est programmé la semaine prochaine, du 5 au 7 
avril, il aura pour thème principal : « Le modèle 
économique de l’Athlétisme en Auvergne Rhône-
Alpes ces prochaines années », nous serons 
32 participants issus du Comité Directeur de la 
Ligue ou Présidents de CDA, ainsi que nos DG et 
DA (Jérôme et Laurence). 
Le postulat de départ : « zéro subvention, zéro 
partenaire » que faisons-nous ? Mettons-nous la 
clé sous la porte ou cherchons-nous des leviers, 
des ressources propres qui nous permettront de 
mener notre mission ? Quels sont ces leviers ? 

L’AG est un moment solennel, institutionnel à 
renouveler chaque année, moment de bilans de 
l’année passée, moment de rendu de comptes 
que nous vous devons, c’est aussi un moment 
d’échange même si le temps est contraint.

Recueillement
C’est aussi le moment de se souvenir que 
certains de nos amis de l’Athlétisme nous ont 
quittés, quelque fois bien trop tôt, quelques 
noms me viennent, entre autres : Paul Berthet, 
Maurice Dunand, Christian Branchereau, Roland 
Gras, Emile Pitton et plus récemment Juliette 
Bénédicto … nous y associons les proches qui ont 
disparus … Un moment de recueillement !

Préambule
2018 est la 2ème année de fonctionnement de 
notre Ligue AuRA, peu à peu nous trouvons des 
solutions afin d’atténuer les complications dues 
aux distances et aux disparités des territoires. 
Tout n’est pas encore parfait mais nous y 
travaillons et pour cela nous avons besoin de 
l’engagement de tout un chacun.
La division de la Ligue en 3 zones a l’air de donner 
satisfaction, la proximité parait meilleure, nous 
en saurons plus à la fin de la saison estivale.
Notre ambition est de dédier, à terme, à chaque 
territoire ainsi défini un agent de développement, 
c’est fait pour « Loire et Volcans » avec l’arrivée 
d’Elisa qui a pour mission le soutien aux clubs 
et aux CDA, favoriser leur développement, faire 
remonter les problématiques et assurer le suivi 
des actions qui seront mises en place.

Lors de l’AG 2018, je vous parlais d’un 
réchauffement des relations entre la Ligue et 
la Fédération et, surtout, la reconnaissance du 
travail qui a été fourni ces dernières années 
pour le développement de l’Athlétisme sur 
notre territoire, avec un certain succès. Vous le 
constaterez sûrement dans les propos de notre 
Président

Bilans 2018
Quelques chiffres qui seront développés un 
peu plus lors des interventions de Béatrice, des 
techniciens, de Xavier et de Jérôme.
• Licences

30878 licenciés est le chiffre au 31 août 2018, 
+629 (+2,07 %) par rapport à 2017 avec un taux 
de féminisation proche de 50 %, 48,1 %. Les 
licences « compétition » sont un peu en retrait 
surtout côté féminin, compensé par les licences 
Loisir-Running en pleine expansion.
La situation se confirme pour cette saison 2019 
où les licences sont en progression de 2,5%, 
nous sommes la seule Ligue (Hors MAY et P-F) à 
avoir dépassé le total de 2018 et ceci depuis le 
1er mars.

• Résultats sportifs
2018, marque encore plus notre progression 
dans ce domaine, cela ne cesse d’évoluer, 
c’est le fruit de notre organisation et la qualité 
de fonctionnement de nos clubs dans un 
environnement très favorable.
- 10 clubs évoluent en Elite et N1 pour les 
interclubs
- 13 clubs sont dans les cent premiers du 
classement des clubs 2018
- Le nombre d’athlètes listés augmente encore 
157, contre 131 l’an dernier
La performance de notre Athlétisme Régional 
est dû à la politique mise en place depuis une 
dizaine d’années, avec l’effort d’investir dans la 
formation, l’accompagnement et la valorisation 
de la performance, du travail des entraineurs et 
des clubs. 
Aujourd’hui nous développons un nouveau 
schéma de filière vers le Haut-Niveau, encore plus 
ambitieux, tourné vers la professionnalisation 
des encadrants et des athlètes.
La mise en place des 4 Centres Nationaux et 
Régionaux d’Entrainement (Clermont Ferrand, 
Lyon, Grenoble et Aix-les-Bains Savoie Mont 
Blanc) est en cours, nous associerons des CRE 
rattachés, par zone, en reconnaissant des foyers 
de performance autour d’entraineurs d’Athlètes 
listés, éloignés des CNRE. Nous ne devons 
oublier personne, c’est ce qui a fait notre force 
ces dernières années.
Nous devons nous mettre en marche vers 
2024 et les JO de Paris, sans oublier que tout 
ne s’arrêtera pas là, il nous faut aussi penser à 
l’après Paris 2024 !

Quelles sont ces ressources propres ? à identifier 
!
L’expérience de certaines rencontres montre que 
la fusion n’est pas encore totalement acceptée. Il 
serait temps de comprendre que cette situation 
n’a pas été voulue, elle nous a été imposée et 
si j’ai accepté d’être président ce n’est pas pour 
gérer les situations de défiances.
Je rappelle à certains et certaines que la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme est au 
service des quelques 220 clubs qui la composent 
et qui accueillent les 31200 licenciés.

Que ce soit en 2008 ou en 2012, j’avais tenté 
de créer une commission pour étudier des 
animations pour les Cadets et Juniors qui ne sont 
pas attirés par le haut niveau, par la course à la 
qualification aux Championnats de France, mais, 
qui aiment faire de l’Athlétisme Loisir sur stade, 
sauter, lancer, courir … dans la droite ligne des 
animations pour les Benjamins et Minimes. 
Nous avons eu cet hiver plus 130 cadets/cadettes 
qui ont participé aux différents championnats 
d’épreuves combinées en salle. Je pense qu’il est 
urgent de se pencher sur cet Athlétisme Loisir 
pour les jeunes, leur trouver des formules de 
compétitions adaptées. Peut-être demander à 
la CRJ de s’emparer de cette réflexion que nous 
pourrions conduire au sein du Comité Directeur.

Tout à l’heure il vous sera présenté le Plan de 
Développement Fédéral 2018/2024 et vous 
remarquerez que nous sommes 100% en phase 
avec ce plan en l’adaptant à notre situation et à 
notre territoire.

Je terminerai en remerciant tous ceux qui 
œuvrent pour le bien et le développement de 
notre Athlétisme régional :
- Nos partenaires privés et institutionnels qui 
nous suivent encore
- Les clubs, leurs dirigeants, entraineurs et 
athlètes qui font notre Athlétisme
- Les élus du CD de la Ligue, les membres des 
commissions et les élus des CDA qui s’investissent
- Notre personnel, maintenant au nombre de 11, 
ainsi que les CTS qui ont une action quotidienne.

Et bien sûr merci à vous tous de votre présence 
et de m’avoir prêté attention.

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE
Marcel Ferrari
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Danielle Corgier, Présidente de la CSR de la Ligue, 
rapporte qu’à 10h00, 170 clubs sont présents 
ou représentés sur les 213 que compte la Ligue, 
représentant 29 470 voix sur 32 083 (soit 91.25 
%) et informe le Président Marcel FERRARI, que le 
quorum est largement atteint.
L’Assemblée Générale peut donc valablement 
statuer.

Commission de vérification
des pouvoirs

Mise aux voix du compte-rendu 
de l'assemblée générale 2017

présentation des nouveaux 
statuts

Marce Ferrari demande s’il y a des questions.
Le compte rendu de l’Assemblée Générale 2018 
est accepté à l’unanimité.

Présentation des nouveaux statuts intégrant les 
points du règlement intérieur 
(En annexe)

Mise aux voix des nouveaux statuts et de la cadu-
cité du règlement intérieur

Contre : 492 voix - Echirolles / Domène Athlé-
tisme / Foulées de Var
Abstention : 272 voix (Voiron).
Adopté : 28 447 voix

RAPPORT MORAL DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Béatrice Pfaënder

Il vous a été remis dans votre enveloppe de 
clubs le rapport moral complet. Je vous ferai une 
présentation succincte.

La Région Auvergne Rhône-Alpes est particulière 
dans sa diversité.
Elle est devenue l’une des toutes premières régions 
en Europe, couvrant près de 70 000 km², soit une 
superficie équivalente à celle de l’Irlande, et sa 
population atteint environ 8 millions d'habitants.
Du Massif-Central aux Alpes, 80% de son territoire 
est principalement montagneux avec alternance 
de plaines importantes. 
De grands axes fluviaux et routiers la traversent, 
reliant d'importantes zones urbaines.

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes
12 départements, 11 comités, 40 élus, 11 salariés, 
4 CTS, 1 CTN et 30878 au 31 août 2018.
Le siège principal : BOURGOIN-JALLIEU
Un siège annexe : AUBIERE

• ELDIN NATHALY
• FADI BRIGITTE
• GUILLON MARTINE
• JERINTE YOLANDE
• JOSIEN DANIEL
• LAFLEUR JEAN-LOUIS
• LEPINARD JEANNE
• LEONARD JACQUES
• LEONARD MARIE-CLAUDE
• MARET OLIVIER
• MONACHON MICHELE
• MONTORIER SERGE
• GERGELE RENE
• MOREL MICHEL
• PAILLER CHRISTOPHE
• PFAENDER JEAN
• SAHUC GILLES

Au cours de cette année 2018, 1 élu a démis-
sionné de ses fonctions pour des raisons person-
nelles. 

Les présidents de commissions 
• ANIMATION, PAILLER CHRISTOPHE
• CSO, CLAIRE MICHEL
• FINANCES, PFAENDER JEAN
• FORMATIONS, REVOL JEAN-MARC
• JEUNES, GUILLON MARTINE
• MARCHE, LAFLEUR JEAN-LOUIS
• MASTERS, BELLEVEGUE LOUIS
• MUTUALISATION DES MOYENS ET COHESION 

DU TERRITOIRE, PENICHON PATRICK
• OFFICIELS, JOSIEN DANIEL
• RESPONSABLES ANTIDOPAGE, DUPECHOT 

MARGUERITE et MARECHET ANNE
• RUNNING, CORGIER ROLAND
• STATUTS ET REGLEMENTS, 
      CORGIER DANIELLE

Les élus

LE BUREAU
• Président, FERRARI MARCEL
• Vice-Président Délégué, MARTRES ALAIN
• Secrétaire Générale, PFAENDER BEATRICE
• Trésorier Général, DEMAY XAVIER
• Trésorière Générale Adjointe,
       FERRARI CHANTAL
• Vice-Président,  CLAIRE MICHEL
• Vice-Président, CORGIER ROLAND
• Vice-Président, GUARNERI VINCENT
• Vice-Présidente, RACAT ISABELLE
• Vice-Président, PENICHON PATRICK
• Membre, BOUCHARD JACKY
• Membre, FOURNIVAL ALEX 
• Membre, MARECHET ANNE
• Membre, REVOL JEAN-MARC
• Membre, YSARD GERARD

COMITÉ DIRECTEUR, AUTRES MEMBRES
• BELLEVEGUE LOUIS
• BELLEVEGUE RAYMONDE
• CANET ISABELLE
• DEBRION RENE
• DESCOMBE FABRICE
• DUPECHOT GUY
• DUPECHOT MARGUERITE

Le personnel
11 salariés à fin 2018 (10,3 ETP)

Panorama des fonctions
• Jérôme VILLON, Directeur Général et 

responsable de marketing, Cadre, Territoire 
AuRA

• Laurence MENU, Directrice Adjointe et 
responsable de la communication, cadre 
Bourgoin-Jallieu
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ADMINISTRATION
• Agnès LEDENTU, CDI plein temps, Assistante 

Administrative, Licences, clubs, Assemblée 
Générale, Sport et Vitalité* (Bourgoin-Jallieu)

• Philippe LAVIEILLE, CDI temps partiel 
55h/mois, Webmaster, statisticien (Bour-
goin-Jallieu)

• Axel DESCHAMPS**, CDI plein temps
Démissionnaire au 31/12/18, Secrétaire 
Comptable, Accueil téléphonique, Assistance 
administration du siège Bourgoin-Jallieu

DEVELOPPEMENT
• Antoine AUGE, CDI plein temps depuis le 

14 septembre 2018, Assistant Marketing, 
Bourgoin-Jallieu

• Stéphanie FILIBERTO, CDI plein temps, 
Développement et gestion des évènements 
Sport Santé , Bourgoin-Jallieu

• Elisa RIEUTORT, contrat d'alternance pour 2 
ans depuis le 1er septembre 2018,  dé-
veloppement de l'athlétisme et de ses struc-
tures dans la zone Loire et Volcans 
Aubière.

SPORTIF
• Gregory DUVAL, CDI plein temps, Technicien, 

arrivée le 01/10/2017,  en charge du Haut 
Niveau, Bourgoin-Jallieu

• Thierry LAURON, CDI plein temps Technicien 
en charge de l'ETR, du suivi et des stages mi-
nimes et cadets, Aubière

• Fabien LOIRAT, En contrat d'alternance depuis 
le 1er octobre 2018, Assistant compétitions, 
Bourgoin-Jallieu

* Sport et Vitalité est un dispositif de développe-
ment   
** Estelle CATAFORT assure cette mission depuis 
le 25 février 2019.

2 réunions du personnel salarié et des CTS, et 3 
dirigeants de la Ligue. Des réunions de service 
ont lieu tous les mois.

L'élection d'un Délégué du Personnel a été orga-
nisée et le 15/02/2018. Philippe Lavieille a été 
élu Délégué au Conseil Economique et Social du 
Personne de la Ligue.

Les conseillers techniques
• Alain BONARDI, CTS, coordination technique 

des compétitions régionales, et lien avec la 
CRJ.

• Philippe COLLARD, CTS, coordination et 
développement de l'athlé-santé-loisirs en lien 
avec les partenaires privés, les collectivités, la 
FFA.

• Pierre-Alexandre VIAL, CTS, coordination des 
formations d'entraîneurs.

• Djamel BOUDEBIBAH, CTN, en mission 
nationale (Directeur de la Performance), est à 
40% de sa mission au service de la Ligue, en 
particulier pour le suivi et le développement 
du Haut Niveau

• Pierre-Charles PEUF, CTS, en mission nationale, 
est à 20% de sa mission au service de la Ligue 
pour des missions spécifiques et ponctuelles.

• Jean-François PONTIER, CTS, en mission 
nationale, est à 20% de sa mission au service 
de la Ligue pour des missions spécifiques et 
ponctuelles.

Le fonctionnement de la Ligue
Le siège annexe d'Aubière, au Stadium Jean Pellez 
: 
Elisa RIEUTORT et Thierry LAURON sont en lien 
permanent avec les services basés au siège de 
Bourgoin.
Ils partagent les lieux avec le siège du Comité 63 
ainsi qu'avec celui du club Stade Clermontois.

Le siège principal de Bourgoin-Jallieu : géré 
administrativement par Laurence MENU, avec le 
soutien des permanents qui y travaillent à plein 
temps : Agnès LEDENTU et Axel DESCHAMPS.

La Ligue est propriétaire des locaux, situés en 
centre-ville.

Les réunions
Dans le principe, le Comité Directeur se réunit 
4 à 5 fois dans l'année, avec 1 ou 2 réunions de 
Bureau dans les intervalles.
Les commissions se réunissent autant que 
l'actualité le nécessite.
Un COMEX (comité d'exécution) se réunit autant 
de fois que nécessaire pour traiter les sujets de 
fond, de structuration, d'urgence. 

Ne prend pas de décisions en lieu et place du 
Comité Directeur mais fait des propositions, et 
peut statuer sur l'organisation interne.

• Le format
En soirée pour les Bureau implantés à Bourgoin-
Jallieu 
En journée pour les Comité Directeur implantés à 
Aubière.
En soirée ou en journée pour les commissions

• La visio conférence : nous avons investi dans 
le matériel et le logiciel pour fonctionner entre 
les 2 sites de Bourgoin-Jallieu et d'Aubière.
Ses avantages : facilite les réunions pour une 
assistance en petit nombre en évitant les 
déplacements, 
Ses limites : nuit à la convivialité des réunions 
en "présence humaine", ne peut fonctionner 
efficacement en grand groupe, sauf exception.

Le visuel de la Ligue, les outils de communication

Laurence MENU est en charge de la communication 
de la Ligue.

Une partie de la communication écrite, comme 
celle des interviews qui paraissent sur le site 
internet sont élaborés par une athlète et dirigeante 
Jessica BISSAY.

4 Comités ont bénéficié de l’aide de la Ligue à 
la réalisation de flyers et/ou de roll-up pour la 
rentrée des clubs.

Le site interne athletisme-aura.frest mis en 
musique par Laurence MENU et Philippe LAVIEILLE 
avec un tutoriel de visite et d'utilisation.

Il a reçu 347879 visiteurs en 2018, et les pages 
les plus lues sont celles de l'Accueil et des 
Championnats Régionaux.

La Ligue, centre ressource
Agnès LEDENTU contribue à faciliter votre 
approche et tout ce qui peut vous être utile avec 
de nombreux liens.
ESPACE LICENCIES
• Me connecter à mon espace Licencié
• Remplir mon Questionnaire de Santé en ligne

ESPACE CLUBS
• Général

o Présentation rapide du SI-FFA (Système 
d’Information de la FFA)
o Présentation détaillée du SI-FFA 
o Créditer mon compte SIFFA

• Structure
o Se connecter au SI-FFA(1ère connexion)
o Ré-affilier mon Club
o Créer une structure fonctionnelle
o Modifier ma structure fonctionnelle
o Editer une attestation d’assurance
o Editer des mouvements financier

• Licences
o Pré-saisie des licences (Juin à Aout)
o Créer un nouvel acteur
o Renouveler une licence 
o Licencier un acteur muté
o Retrouver une licence de plus de 3 ans
o Réexpédier par mail une licence à un licencié
o Etat des licenciés d’un Club 
o Editer un formulaire d’adhésion à en-tête d’un 
Club
o Editer un questionnaire santé 
o Comment renseigner le questionnaire santé 
d’un licencié.

• Mutations
o Faire une demande de mutation
o Rechercher les performances d’un athlète pour 
calcul de la compensation financière
o Consulter mes demandes de mutations 
validées ou non
o Demander le renvoi du formulaire de demande 
de mutation

• Assemblée Générale
o Foire aux questions
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L'Assemblée Générale
Gérée et préparée par la secrétaire générale 
et Agnès LEDENTU, et le soutien logistique des 
permanents de la Ligue et du club ou du comité 
qui accueille.

Objet de nombreuses interrogations et questions, 
l'Assemblée Générale est statutaire et demande 
un quorum pour se tenir valablement.

Pour vous aider, la page du site internet Assemblée 
Générale répond à la plupart de vos questions 
(documents, liste des présidents de clubs, etc.).

Une pénalité financière est mise en place pour 
non-présence ou absence de représentation d'un 
club à l'Assemblée Générale. Elle figure sur la 
circulaire financière de la Ligue. 

NB : nous avons accueilli en 2018 l'Assemblée 
Générale de la FFA à Lyon, ce dont tous les 
participants se sont félicités, de même que la Ville 
de Lyon.

Les Comités
12 départements et 11 comités : AIN – ALLIER 
- ARDECHE-DROME – CANTAL – ISERE – LOIRE 
- HAUTE-LOIRE – PUY DE DÔME – RHÔNE-
METROPOLE DE LYON – SAVOIE - HAUTE-SAVOIE. 

Statistiques du nombre de licenciés 2017/2018
(cf annexe)

Administration des clubs
Organisée conjointement par Laurence MENU, 
Danielle CORGIER, et surtout Agnès LEDENTU, 
nous mettons tout en œuvre pour informer en vous 
réservant votre espace club, avec de nombreux 
liens et tutoriels sur l'utilisation du logiciel fédéral 
SI FFA, ou des FAQ.

LES CLUBS, en lien avec la Commission des Statuts 
et Règlements (Danielle CORGIER)

A ce jour 222 clubs, dont 22 clubs référents et 55 
sections locales qui sont administrativement des 
clubs à part entière (145 clubs autres).

7 RADIATIONS DE CLUBS
CONDAT ATHLETISME (15) ; LA FOULEE 
LAGARDIENNE (26) ; ATHELTIC CLUB SASSENAGEOIS 
(38) ; PL PIERRE BENITE (69) ; LYON ATHLE LA 

DUCHERE (69) ; LEMAN ATHLETIC CLUB (74) ; 
TRAIL CLUB SAINT GERVAIS MONT BLANC (74) ;

12 NOUVELLES AFFILIATIONS OU RE-AFFILIATIONS
RUNNING PIERRELATTE (26) ; JOGGING CLUB 
PORTOIS (26) ; CLUB ATHLETIQUE CRESTOIS (26) ; 
RANDO TRAIL MAURIAC (15) ; LA PETITE FOULEE 
(38) ; UNION MOIRANS RIVES ATHLETISME (38) ; 
LA FOULEE DU HAUT PILAT (42) ; LES FLAMMES 
ATHLETIQUES CHAMALIERES (63) ; PIERRE BENITE 
ATHLETISME (69) ; TETE D'OR RUNNERS (69) ; 
GO FOR IT RUNNING-GRAND CHAMBERY (73) ; 
COURIR A POISY (74).

REPRISES D’AUTONOMIE
ATHLE SANTE LOISIRS SAINT PRIEST 07 (07) ; AC 
EVIAN (74) ; THONON AC (74).

Mutuations
Mutations payantes en 2018 pour toutes les 
licences CA->Masters (Sauf pour les licences 
Santé)
Cette disposition a causé de nombreux appels et 
demandes d’informations. 
Les informations figuraient dans la Circulaire 
Administrative FFA dès le mois de juin. 
Les clubs sont invités à lire cette circulaire 
attentivement dès sa paurtion car elle contient 
toutes les informations administratives 
importantes. 

Compensations financières
Athlètes : la compensation ne fait plus référence 
à la plus haute performance réalisée dans les 12 
derniers mois mais au nombre de points rapportés 
au club.
Officiels, Entraineurs, Dirigeants : un bon retour 
sur le fait de valoriser les acteurs diplômés au sein 
des structures et les investissements en termes de 
formation.

Quelques chiffres sur les mutations
Mutations année 2018 : 
550 dont 97% en période régulière, dont 14% 
(78) soumises à compensation financière (116 en 
2017)
- 52 athlètes (montant moyen de la compensation 
750€ contre 1.350 en 2017
- 26 officiels, entraineurs, dirigeants (montant 
moyen de la compensation 130€)
26 demandes de mutations annulées dont 30% 
des acteurs LOISR ou ENC n'ont pas repris de 

licence ou de titre de participation.

La présidente de la CSR AURA Danielle CORGIER a 
souhaité mettre en place dès 2017 un catalogue 
des maillots de clubs, destiné à mieux se connaître 
réciproquement. Ce catalogue est presque 
complet, et sera adressé aux juges arbitres en 
exercice sur les Championnats régionaux.

De nombreuses difficultés relationnelles 
rencontrées par les clubs avec leurs licenciés 
peuvent trouver des solutions dans leurs statuts 
ou éventuellement leurs règlements intérieurs.

Tous les documents officiels des clubs peuvent 
être téléchargés sur le SI-FFA, et retrouvés ainsi 
facilement par les équipes de dirigeants qui 
prennent la suite.

Licences
Environ 250 modifications dont 70% effectuées par 
la ligue. 30% demandent l’intervention de la FFA 
(33% d’annulation de licence, 20% de résiliation 
de titre de participation, 10% de modification de 
nationalité.
Le tout est traité par Agnès LEDENTU, que 
nous pouvons remercier pour sa patience et 
apprécier pour sa connaissance des règlements 
administratifs fédéraux.

Toutes statistiques suivantes établies en 
collaboration avec Philippe LAVIEILLE, que je 
remercie.

Licences par type (cf annexe)
Petite baisse des licences féminines compétitions 
mais petite hausse en running.
Hausse dans les licences masculines avec un mixte 
en hausse de 2.08%.

Licences par catégories (cf annexe)
Hausse dans toutes les catégories chez les 
masculins, mais meilleur score des MI-CA et JU 
Féminines.
Dans l'ensemble palme aux Masters et aux Eveils 
Athlétiques. Les masters étant la cible du sport-
santé, et les EA étant la variable d'ajustement pour 
les finances de certains clubs, ceci explique-t-il cela 
?
Au niveau national, nous ne sommes en retrait 
qu'en PO-BE et CA.

On peut remarquer qu'à la date du 22 mars 2019, 
nous avions déjà atteint le plafond (de date à date).

Le territoire 
Le Président a présenté le projet de Ligue 2018-
2024 dans tous les départements de la Ligue entre 
novembre 2017 et février 2018.
Un poste de salarié a été créé sur Aubière en 
septembre 2018 pour soutenir et aider au 
développement des clubs et mieux appréhender 
leurs besoins et leurs attentes. 
Elisa RIEUTORT a pu ainsi établir des diagnostics 
sur différents items. 
La priorité a été donnée sur 4 structures avec en 
particulier établissement de projets de clubs, 
formation et restructuration.
Des équipements sont également en projet de 
réfection ou de rénovation.

Les distances, les zones
En 2017 le territoire AuRA avait été "divisé" en 2 
zones de championnats pré-régionaux individuels 
sur piste et de pré-régionaux de cross, changeantes 
selon la saison, le Comité 69 étant côté Est pour la 
saison indoor, et passant à l'Ouest pour les cross 
et la piste.

Après un an de fonctionnement, le Président a 
initié une nouvelle division pour l'hiver 2018-2019, 
soit l'établissement de 3 zones de Championnats 
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Les compétitions, en lien avec toutes les 
commissions concernées (CSO, CRM, CRR, CRJ, 
COTR)
La densité du calendrier, problème récurrent depuis 
de nombreuses années, exacerbe les difficultés 
d'organisation, et les distances de déplacements 
ne facilitent pas la gestion des championnats.

Les championnats et labels 
* Cross (3) : 

- 2 pré-régionaux à Vénissieux (69) et Valence 
(26)
- 1 ½ finale Championnats de France à Aix-les-
Bains (73)
- 3 cross à label national : Myriades à Saint-Priest 
(69), Bayard à Pontcharra (38), Volvic (63).

* Hors Stade : 
- 11 courses hors stade à label national et 41 à 
label régional
- Marche sur route : 1 pré-régional à Vénissieux 
et 1 régional à La-Côte-Saint-André

 * Salle : 
- 2 Championnats Nationaux : Epreuves 
Combinées à Lyon, ES et Nationaux à Aubiere
- 8 championnats pré-régionaux et régionaux 
entre Aubière et Lyon.

* Piste : 
- Finale Nationale des Pointes d'Or à Vénissieux
- 16 championnats pré-régionaux et régionaux 
dont les individuels, les épreuves combinées, les 
minimes, les pointes de couleur, la marche et le 
régional individuel à Aix-les-Bains.

* Les meetings
- Coordonnés par Alex FOURNIVAL : 8 de niveau 
national et 11 de niveau régional

* Les interclubs
- 5 de niveau national, 10 de niveau régional.

LES POINTS PARTICULIERS  
* Mise en valeur des bénévoles : 

- Tenues de la Ligue : des imperfections dans la 
livraison des tenues seront prises en compte et 
réajustées.
- Les indemnités 2018 ont été souhaitées par le 
président, et versées dès le début 2019.

* Gestion des compétitions et pénalités
- Remise en cause de l'application des pénalités. 
La Ligue est souvent montrée du doigt pour ses 
prises de décisions, en particulier financières.

Modification des quotas hivernaux 2018 et 
suivants. A l'avenir, suivis des jurys de la saison 
hivernale, puis de la saison estivale pour informer 
régulièrement les clubs de l'état des lieux.

* Gestion par la Ligue des compétitions nationales
- Suite aux bilans déficitaires des 3 Championnats 
organisés par la Ligue (2 Championnats 
hivernaux, et les Pointes d'Or), la Ligue ne se 
portera plus candidate à des organisations 
nationales, mais des comités ou des clubs 
peuvent le faire. Le dispositif Mutualisation des 
Moyens a été modifié en ce sens.

Les stades
Plusieurs réaménagements ou constructions en 
cours et auxquels la Ligue est appelée à apporter 
son expertise. Certains sont terminés, d'autres 
encore en cours : Saint Maurice l'Exil (69), Tarare 
(69), Francheville (69), Clermont-Ferrand (63), 
Saint-Etienne (42), Firminy (42), Monistrol (43) … 

Les commissions
• Commission Technique et d'Organisation, 

Michel CLAIRE 
Le cahier des charges des compétitions a été 
remodelé au fruit de nombreuses concertations. 
L'accent a été mis sur les dispositions de 
l'organisation des Championnats de zone ou 
pré-régionaux, la prise en charge des officiels 
principaux, les quotas des jurys. 
La collaboration de Fabien LOIRAT depuis 

pré-régionaux piste, cross et indoor, pour limiter 
les distances de déplacement et permettre au plus 
grand nombre de participer aux pré-régionaux avec 
suppression des minima pour ces compétitions.

septembre 2018 a allégé les tâches logistiques, et 
prendra son plein effet en 2019.

• Commission des Officiels, Daniel JOSIEN
Une année de mise en examen.
Trois examens ont été réalisés durant l’année 
2018.
En mars : examen de niveau 2 (régional).  46 
candidats pour 52 spécialités. 37 admissibles 
dont 9 n’ont pas encore passé la partie pratique 
de terrain.  Soit 83% de réussite à l’écrit, 65% de 
validation finale. Et 22 correcteurs. 
En mars : examen de niveau 3 (fédéral). 20 
candidats. 5 ont été nommés par la COT Nationale. 
Et 22 correcteurs.
Et pendant ce temps là…
Refonte des formations, création de l’Organisme 
de Formation (OFA) par la FFA dont la mise en 
œuvre est en cours. Cela concerne les dirigeants, 
les entraîneurs, les organisateurs et LES OFFICIELS.
Pour maintenir la dynamique de formation 
pendant la mise en œuvre du nouveau cursus et 
la construction des nouveaux outils de formation, 
la COTR a réalisé en novembre 2018 un second 
examen de niveau 2 (régional). 48 candidats pour 
51 spécialités. 43 admissibles dont 24 ont déjà 
validé la partie pratique de terrain. 84% de réussite 
à l’écrit, validations en cours.  Et 24 correcteurs.
A noter tout au long de l’année, la contribution 
collective pour la création de sujets, la correction, 
l’organisation, l’évaluation pratique de terrain. 
Sur le terrain, la coopération des jurys s’est 
développée, "la natte se tresse"…  MERCI.
En 2019, les sessions de formation sont en cours 
pour la préparation de l’examen de "chef juge" 
et "juge arbitre" (appellations dans le nouveau 
cursus). 
Les examens seront faits selon une formule 
cohérente avec la réforme mise en place par l’OFA.
La Ligue, et donc le budget de la COTR, a soutenu 
l’initiative de l’association "Arbitrage Athlétisme". 
Cette association a conçu des outils de formation 
tels que vidéos, exercices tests de classement et 
de connaissances à distance, explications des 
règles avec support visuel…etc. Cette initiative 
en constante progression développe un projet 
d’application sur téléphone et donne une visibilité 
à la fonction d’arbitrage…MERCI.
ET POUR CEUX QUI NE LE SAURAIENT PAS ENCORE 
…La "prorogation" a été supprimée. 
L’objectif qui était de maintenir une qualité de 
compétence des jurys demeure.

Les qualifications, comme cela a toujours été, sont 
acquises "à vie…mais doivent être entretenues.
LA FORMATION CONTINUE…CONTINUE.

• Anti dopage : Anne MARECHET et Marguerite 
DUPECHOT

Des formations sur la fonction escorte anti-dopage 
ont lieu régulièrement.
Une proposition de recruter des escortes au sein 
des jurys de compétition que nous pourrions 
un peu renforcer lors de la préparation des 
compétitions semble être une bonne solution. 

• Animation : Christophe PAILLER
Difficile à coordonner et à mettre en place car nos 
speakers sont très qualifiés et demandés au niveau 
national, nous avons pu animer presque tous les 
championnats et les meetings.
Merci aux animateurs.

• Commission des jeunes : Martine GUILLON
14 personnes la composent. Plus d’une dizaine 
présente lors des CRJ, mais certains se contentent 
d’assister aux réunions.
2 réunions de la CRJ par an : une en hiver et l’autre 
en septembre. 
Beaucoup de petites réunions annexes afin de 
préparer les compétitions ou s’entretenir avant 
une CNJ. 
Quelques réunions avec les référents jeunes juges.
- Gros morceau en 2018 : finale nationale 
des Pointes d’Or à Parilly. Gros souci, trouver 
des bénévoles compétents et investis dans la 
préparation de cette compétition. Les jurys ont 
été en nombre suffisant et très pédagogues. Au 
final, tout s’est bien passé, malgré quelques petits 
incidents dus à la canicule……un gros regret : le coût 
de cette compétition et tous les soucis inhérents 
à la buvette, dus cette fois à la configuration du 
stade.

- Toutes les autres compétitions se sont très bien 
déroulées : 3 en hiver : épreuves combinées, 
finale régionale de triathlon (début mars) et 
matchs inter comité (1 au Stadium Jean Pellez et 
1 à la Halle Diagana le même jour mi-mars), plus 
le Challenge Bobin en cross régional. 3 en estival 
: épreuves combinées sur 2 jours (Oyonnax), la 
finale individuelle minimes le 9 juin à Moulins et 
les pointes de couleur le 7 juillet (benjamins et 
minimes à Grenoble).
Une en octobre : finale régionale équip’athlé.
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Les jeunes sont toujours très bien accueillis par les 
clubs organisateurs.

- Une nouveauté importante qu’il a fallu gérer : la 
Coupe de France des Ligues minimes :
Cross à Plouay (16 minimes plus 6 encadrants), 
estival (plus de 50 jeunes, qui à l’issu du stage 
2028 sont allés concourir à Niort sur 2 jours). Coût 
assez élevé sur le total malgré les efforts de la CRJ 
pour réduire les sommes au maximum : achats 
alimentaires sur place et confection de sandwichs 
sur le stade, une nuitée prise sur le stage fédéral.
Les jeunes minimes Auristes finissent à la troisième 
place du classement final de cette Coupe (cross 
30%, marche 10% et estival 60%) 

- Mise en place d’un système pour la formation 
des jeunes juges. 2 référents (Jean-pierre Bagriot 
et Bernard Pelletier). Certains comités sont très 
en retrait dans la formation des jeunes juges mais 
globalement un gros travail a été fourni. 29 jeunes 
juges régionaux ont été nommés en 2018 dont 11 
nommés jeune juge fédéral.  Parmi les 29, il y avait 
6 benjamins qui ne pouvaient pas tenter le niveau 
fédéral. La Loire et le Puy de Dôme commencent 
les formations jeunes juges. Les examens de 
jeune juge régional ont eu lieu le 9 juin et lors 
de compétitions départementales lorsque nous 
avions les personnes compétentes pour les faire 
passer.
Pour 2020 ou 2021 nous aimerions poser la 
candidature de la ligue pour la Coupe de France de 
Ligues estivale. Cela permettrait à la Ligue d’avoir 
moins de frais.

• Commission Loisirs et nouvelles pratiques : 
Jean-Louis PERRIN, Vincent GUARNERI

1) La commission a travaillé sur :
• le sport sur ordonnance, les plateformes santé 

des CDOS et le plan régional sport santé bien 
être (ARS et la DRDJSCS) des DAPAP (Dispositifs 
d'Accompagnement vers la Pratique d'Activité 
Physique) dans chaque département de la 
région avec la participation de Marguerite 
DUPECHOT.

• Le circuit régional "marche nordique" de la 
ligue 

• Les sorties "journée" marche nordique en 
collaboration avec des clubs et/ou des Comités

2) Aux assises techniques des clubs en novembre 

2017, un des thèmes portait sur l'Athlé Santé 
Loisir et Nouvelles Pratiques.

3)  Marcel Ferrari et Jean-Louis Perrin ont participé 
à la commission nationale Forme Santé

4) 4 juges "marche nordique compétition" ont été 
formés, en attente de leur validation terrain en 
2019
Pour 2019/2020, il faudra revoir le circuit régional 
"marche nordique" qui ne donne pas satisfaction 
(pas de circuit régional cette saison)

Concernant la marche nordique, en projet une 
pyramide :
En bas : tous les événements marche nordique 
Au milieu : le circuit régional avec un nouveau 
cahier des charges.

En haut : des épreuves du circuit national comme 
le Walk N’B, marche nordique en Beaujolais 
 Concernant l'aspect santé et bien être, inciter les 
clubs à se faire référencer dans l’annuaire régional 
de la DRDJSCS

• Commission Masters : Louis BELLEVEGUE
Compétitions
- Au niveau régional
Nouveau championnat instauré en 2018 : les 
régionaux Masters indoor qui ont eu lieu en janvier 
à Aubière et qui ont vu la participation de près de 
50 masters. Pour une première ce fut un succès.
Par contre toujours des difficultés pour avoir un 
nombre correct de participants aux régionaux 
estivaux.
La date de fin avril est toujours prise un peu partout 
dans la Ligue pour des meetings d’ouverture et les 
masters vont au plus près de chez eux et pas au 
championnat. Il est difficile de trouver une autre 
date. 
Le meeting Robert Garnier de février est 
maintenant doté d’un challenge attribué à la 
meilleure performance à la Perche pendant ce 
meeting. C’est une compétition très conviviale et 
les athlètes la plébiscitent

- Au niveau national :
Les masters de la Ligue ont beaucoup participé à 
ces championnats : Nantes pour la salle, Angers 
pour la piste, et Saint-Florentin pour la marche et 
les épreuves combinées.
Beaucoup de médailles récoltées

- Au niveau international :
Madrid pour la salle et Malaga pour la piste ont 
attiré en tout près de 70 masters de la Ligue. C’est 
un bon cru.

Le match France Allemagne Belgique de septembre 
a vu la sélection de 8 masters de la Ligue, ce qui 
est un très bon ratio sur l’ensemble de la sélection 
française.
Records de Ligue : Ils sont maintenant bien établis 
par catégories de 5 ans et sont régulièrement mis 
à jour.

• Commission Marche : Jean-Louis LAFLEUR
La Commission Régionale de Marche et la marche 
athlétique se portent bien en ligue AURA. Le bilan 
de la saison 2017-2018 est plutôt satisfaisant.
On a assisté à l’émergence de nouveaux 
marcheurs, surtout dans les catégories jeunes. Les 
résultats aux différents championnats nationaux 
sont là pour l’attester avec de belles places sur les 
podiums, des titres et des places de finalistes. Ceci 
vient confirmer le très bon travail réalisé entre 
autres dans les clubs du CS Bourgoin-Jallieu et sa 
section de Gillonay La Côte Saint-André, de l’E A 
Grenoble pour les filles et en ce qui concerne les 
garçons, les clubs d’Ambilly et d’Aix les Bains et de 
sa section de Tarentaise qui est aussi brillante chez 
les féminines et les masculins. 
On peut ajouter que ces clubs sont régulièrement 
présents quand on fait appel à eux et fournissent 
juges et pointeurs lors des compétitions.
Les athlètes sont présents aux stages organisés 
par la ligue et l’ETR.
Nous retrouvons à nouveau une dynamique 
d’ensemble parmi la jeune génération et ceci 
grâce à l’étroite collaboration entre la CRM, l’ETR 
Marche et la Ligue.

La CRM a pu également organiser deux journées de 
regroupement, à La Côte Saint-André et à Roanne 
grâce à la forte implication logistique des clubs 
locaux. La ligue AURA est une des seules en France 
à mettre en place ces journées de sensibilisation 
"Marche" avec l’aide des clubs et ce depuis plus de 
vingt ans maintenant.
Les deux championnats régionaux se sont déroulés 
sur deux beaux parcours dans le parc de Parilly et 
à La Côte Saint André.
Il faut signaler également que la ligue AURA est 
certainement la mieux dotée en ce qui concerne 
le nombre de juges en France (12 Fédéraux et 30 

Régionaux).
A ce sujet, un colloque a été organisé à la fin du 
stage de Bourg-en-Bresse avec le juge international 
Jean-Pierre DAHM. 
Un seul bémol : les dates du calendrier automnal 
qui n’ont pas permis à l’équipe de la Ligue de 
défendre son titre lors de la finale nationale du 
Challenge des Ligues de durée à Saran, pour cause 
d’Interclubs Jeunes. 
En effet la sélection était amputée de ses meilleurs 
éléments et déplorant la possibilité d’établir une 
équipe complète.

• Commission des Finances : Jean PFAENDER
La commission des Finances s'est réunie 7 fois, 
à Bourgoin, en faisant parfois appel à la visio-
conférence pour permettre des échanges parfois 
compliqués compte tenu d'incompatibles d'emploi 
du temps.
Le souhait de disposer d'indicateurs de suivi 
fiables reste contrarié par la saisonnalité marquée 
et inéluctable des mouvements financiers (prise 
massive de licences entre septembre et novembre, 
montants définitifs alloués au titre des subventions 
communiqués tard dans l'exercice) comme des 
actions engagées, sportives ou commerciales. La 
formule magique n'a pas encore été trouvée mais 
la ligue dispose pour 2019 d'un nouveau logiciel 
comptable qui offrira de nouvelles possibilités, 
La commission s'est intéressée au mode de 
fonctionnement et au régime fiscal de son 
entité Sport et Vitalité et les conclusions des 
avocats fiscalistes consultés sont désormais 
connues et nécessiteront quelques adaptations 
méthodologiques.
La commission s'est également interrogée sur 
l'évolution de son modèle économique, sans 
réponse satisfaisante pour le moment, le constat 
étant plus facile à faire que les actions susceptibles 
d'être engagées.

• Commission formations : Jean-Marc REVOL
Dans l'attente d'une vraie mise en marche de 
l'organisme de formation fédérale, des formations 
de dirigeants ont continué sur le schéma habituel.
En effet, la qualification des dirigeants est 
indispensable dans certains domaines comme les 
finances ou les ressources humaines pour diriger 
les clubs, et contribue à la labellisation des clubs.
La formation fédérale des différents niveaux 
d'entraîneurs est assurée sous la coordination de 
Pierre-Alexandre VIAL pour les disciplines stade, 
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et par Philippe COLLARD pour certaines disciplines 
Hors-Stade, en lien depuis peu avec la FFA.
La formation des spécialistes animateurs était 
laissée au soin de la Fédération en2018.

• Commission des Courses Hors Stade (Running)
- 76 épreuves sur le territoire, 4 par officiel
- 20 officiels  
-  Formation : le 24 mars 2018, à Andrézieux-
Bouthéon : recyclage et formation encadrée par 
René DEBRION, Roland CORGIER.

Examen de juge–Arbitre et Mesureur Régional le 
31 mars sur le même site.

- Cross-Country : Envoi sur chaque épreuve à Label 
d’un juge-arbitre nommé par la CRCHS
Epreuves à Label : Il sera demandé pour la saison 
2019 une participation financière des CDR à 
hauteur de 25€ afin d’apporter une aide à la 
formation et achat de matériel.

EN 2019
Le nombre d’épreuves avec un label est de 65. 
(International-National et régional)
2 Championnats de France seront organisés sur le 
territoire de la région
* La Montagne à St GERVAIS le 9 juin
* Le Trail à MERIBEL les 10 et 11 août 
Pour ces 2 évènements la Commission fera partie 
des organisations
Commission Mutualisation : Patrick PENICHON
Pour rappel le rôle de la commission consiste à 
proposer des actions, être à l'écoute des Comités 
et des clubs et les accompagner dans certains 
cas pour réaliser au mieux les actions qui sont 
entreprises ; Bénévolat / Officiels et Organisation 
des Zones avec la CSOR.

Points principaux de la saison 2018 : 
1. Modification de la circulaire Mutualisation des 
moyens pour les épreuves nationales, précisant de 
nouvelles dispositions en faveur des organisateurs.
2. Organisation des 3 zones, contacts entre les 
Comités de chacune, bonne gestion commune des 
organisations. 
3. Prêt de matériel de départ par le comité 74 à la 
Halle Diagana.
4. Collaboration avec les comités 69 et 63 pour 
l'organisation des compétitions en salle au Stadium 
Jean Pellez et à la Halle Diagana

Pour l’Avenir ; 
- Accompagner la gestion d’attribution des tenues 
des officiels pour soulager le travail délicat de 
Chantal FERRARI et Béatrice PFAËNDER.
- Soutenir les recommandations des Comités pour 
une meilleure gestion des organisations avec mise 
en commun des charges de fonctionnement. 

• Commission Médicale : Fabrice DESCOMBE
La principale difficulté réside dans la recherche de 
médecins qui acceptent d'assurer les surveillances 
médicales des compétitions.
Nous avons pu couvrir les principaux Championnats 
dont les Championnats de France et les Pointes 
d'Or, mais ce sujet reste compliqué.
Nous mobilisons les comités pour qu'ils puissent 
participer à la recherche de médecins et constituer 
le maillage nécessaire à la taille de la Ligue.

Les finances
La tâche des financiers est ardue, et la gestion 
financière est un souci quotidien, dans un contexte 
incertain. 
Les montants du CNDS et du contrat d'objectifs 
de la Région ont été en baisse dans l'ensemble 
mais nous avons pu maintenir un niveau 
de fonctionnement honorable, malgré des 
attributions 2018 très tardives.
Au niveau des montants des parts licences, ils 
avaient été harmonisés en 2017 au mieux sur les 
bases des 2 ex Ligues, et intouchés en 2018.
Les partenariats seront exposés par Jérôme 
VILLON.

Les relations avec les services fédéraux
En 2018, de grands progrès dans la communication 
fédérale. 
Des réunions sont organisées avec les services des 
ligues, notamment avec les secrétaires généraux 
qui ont été invités à plusieurs réunions.
Les directeurs des Ligues le seront en 2019.
Un suivi Ressources Humaines a été instauré avec 
plusieurs réunions et plusieurs auront lieu en 
2019.
Le Président André GIRAUD et Mme Valérie 
SAILLANT présenteront les dispositifs importants 
: l'Organisme de Formation de l'Athlétisme, et le 
Projet de Développement Fédéral. 
Toutes les circulaires qui vous sont retransmises 
par la Ligue ou vos comités sont en ligne sur le site 
fédéral.
Les clubs labellisés sont en ligne sur le site fédéral. 

La carte qui est en ligne sur le site fédéral est 
efficace (rubrique clubs, http://www.athle.fr/asp.
net/main.clubs/carte.aspx )
Le classement des clubs est mis en annexe de ce 
document.

Le technique
Les techniciens de la Ligue et les CTS feront une 
présentation de leur activité.
Le site de la Ligue rapporte toute l'activité technique 
: http://athletisme-aura.fr/performance
Les centres Nationaux et Régionaux d'Entraînement
La Fédération, dans le cadre du Parcours de 
Performance Fédérale, a validé 4 centres en AuRA, 
sur lesquels le Président de la Ligue a souhaité 
implanter des Centres Régionaux.
L'ensemble est décrit sur le site de la Ligue, et 
nous est présenté par les CTS.

La performance (cf annexe)
La moisson des succès allant d'un podium 
aux Championnats de France ou un titre en 
Championnats du Monde, individuellement ou 
par équipe ne peut se décrire en détails. 
L'actualité au jour le jour se fait sur les sites de la 
Ligue, de la Fédération ou des réseaux sociaux.

157 athlètes sont sur les listes ministérielles et 
82 internationaux ont participé aux sélections de 
l'Equipe de France.

LES DISPOSITIFS DE DEVELOPPEMENT et DE 
MARKETING, Jérôme VILLON, Directeur Général
• Consolidation d’un concept fort Cap Form’ Senior 
(rémunérateur / soutien aux clubs / déploiement 
territorial) – 
• Maintien du partenariat avec la Région
• Renforcement de l’équipe marketing / 
commercial pour lancer un nouveau cycle (CDI / 
Stagiaire)
• Refonte de la stratégie marketing, innovation sur 
de nouveaux outils, renforcement des liens avec la 
FFA (Sport et Vitalité)

CONCLUSION ET REMERCIEMENTS
Je remercie très chaleureusement tous les 
membres du personnel de la Ligue ainsi que 
les CTS pour leur aide, leur adaptabilité et leurs 
compétences. 
Merci au président Marcel FERRARI pour la 
confiance qu'il témoigne à son personnel et à son 
équipe.

Merci au Président André GIRAUD et à Mme 
Valérie SAILLANT pour leur présence.
Merci à Jean PFAENDER pour sa patience.

Mais surtout bravo à vous tous dirigeants des clubs, 
votre dévouement sans compter tisse l'athlétisme 
auquel nous croyons ensemble.
Je souhaite à la Ligue AURA de vivre longtemps 
sur sa dynamique, avec autant d'étoiles qu'elle le 
mérite, et toujours plus d'acteurs qui trouveront 
chacun leur athlé, pour leur épanouissement et 
leur sérénité. 

(cf annexe 1)
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INTERVENTION DES CTS

Cette année encore notre intervention respectera 
les 20 minutes prévues dans la mesure où les 
informations techniques sont communiquées 
lors des assises des clubs. Dernière édition 24 
novembre 2018 à Lyon 
>> Prochaine édition samedi 30 novembre 2019 
à Lyon

Retrouvez la répartition des missions des 
techniciens en annexe.

• Coupe de France Minimes
3 étapes : cross, marche et estivale.
Classement 2018 la ligue se trouve en 2ème 
position derrière l’Ile de France avec 357 points.
Nous avons enregistré très peu de défections 
parmi les athlètes sélectionnés.
En 2019, le programme est constitué des 
Championnats de France de Cross à Vittel le 10 
mars, les championnats de France de marche à 
Épinal le 17 mars et les championnats de France 
estival à Tour le 14 juillet.

• Nouvelles pratiques et nouveaux publics
Saison sportive EA - PO

La FFA propose une nouvelle organisation de 
la saison sportive des plus jeunes catégories 
incluant les pass’athlé et les différentes formes de 
rencontres.
Le comité d’athlétisme du Rhône - Métropole de 

Lyon est pilote sur le dispositif.
Une présentation de leur action a été faite le 
samedi 23 mars 2019 à Lyon.
La CRJ et nombreux responsables CDJ étaient 
présents.

Nouveaux cursus de formation
Le cursus de formation se met en place.
Les clubs doivent s’approprier la nouvelle 
organisation, les nouvelles démarches 
d’inscriptions …
Pour cette année 2019 les modules proposés 
pour les entraîneurs sont en ligne sur le site FFA 
et AuRA.
Les nouveaux outils liés à l’inscription et à la 
plateforme (formation-athle.fr) seront pleinement 
opérationnels à partir de septembre 2019 et 
faciliteront les différentes démarches.
Si en 2019, la Ligue assure la mise en place de tous 
les modules proposés, l’objectif pour les années à 
venir est de décliner ces organisations auprès des 
équipes départementales de formation en gardant 
une cohérence territoriale. Le travail collaboratif 
avec un grand nombre de comités est en cours.

Assises des clubs, nouveau format
Samedi 30 novembre 2019 (Halle Stéphane 
Diagana – Lyon)
Thématiques envisagées et ouvertes aux différents 
acteurs présents : 
• bilan CTS sur les actions techniques de Ligue.
• Un colloque transversal.
• Une thématique spécifique dirigeants
• Action de formation continue « Forme Santé 
Nouvelles-Pratiques ».

Bilan sportif, quelques chiffres

131 sélections internationales pour 82 athlètes 
 22 internationaux A / 40 sélections 
+ 31 internationaux jeunes / 54 sélections
+ 29 internationaux hors stade / 37 sélections
447 athlètes qualifiés AURA sur les championnats 
de France individuels sur piste en CA JU ES et Elite 
(TC)
119 entraineurs ayant au moins un athlète qualifié 
à un championnat de France (merci à JJ Behm 
pour les informations).

Questions : 
Isabelle Canet (Clermont Auvergne Athlé)
Nous avons démarré depuis novembre 2018 les 
CNRE, quand auront-nous la formalisation de ces 
centres et notamment les conventions ?

Marcel Ferrari
C’est en cours. C’est vrai que dans cette mise en 
place, nous avons travaillé sur la préparation mais 
pour vraiment démarrer sur une saison complète 
soit à compter de septembre 2019. 

Daniel Josien
Je reviens sur le nouveau cursus de formation 
des officiels. Dans les documents que Béatrice 
Pfaënder vous a transmis, vous avez une 
présentation du cursus des formations des juges. 
Une petite précision néanmoins, nous n’avons pas 
pu informer plus tôt de la date de l’examen des 
chefs juges et juges arbitres qui aura lieu le 25 mai 
à Aubière et Bourgoin-Jallieu. Les Ligues peuvent 
maintenant organiser les examens à la date de leur 
choix, mais s’il y a plusieurs lieux, cela doit se faire 
aux mêmes horaires. L’organisation se fera à partir 
d’un QCM qui sera tiré au sort pour chaque Ligue. 
Je souhaite préciser certaines choses concernant 
les appellations. Vous savez que maintenant nous 
avons un Assistant Juge, Chef Juge et Juge Arbitre. 
Ces derniers ne seront plus divisés en plusieurs 
catégories et il n’y a qu’un examen de juge arbitre 
maintenant. La formation continue est toujours 
d’actualité.

Albert Salgueiro, Asptt Clermont
Comme vous l’avez indiqué dans votre rapport 
moral qui est très bien par ailleurs. Je souhaiterai 
revenir sur les pénalités pour absence de juge lors 
des compétitions. Combien de compétitions ont 
été annulées pour absence de juge ?
Autre question préalable, est-ce que les pénalités 
ressortent d’une logique purement financière, car 
je vois que là cela a rapporté plus de 11 000 €.
Marce Ferrari
Première question, heureusement que nous 
n’avons pas eu à déplorer l’annulation d’une 
compétition par manque de juge. Pour information, 
54 clubs ont été pénalisés pour absence de jury en 
compétition en 2018.
Pour la deuxième question, il n’y a aucune logique 
financière. Pour rappel, il y a entre 25 et 30% de 
clubs en plus qui participent aux championnats 
organisés par la Ligue. Ces championnats doivent 

fonctionner avec des Juges pour valider les 
performances. Nous avons décidé de retravailler 
le système de quota afin que nous soyons le 
plus près possible de la réalité, mais en début de 
saison, c’est difficile d’avoir une vision globale de 
la saison entière.

Albert Salgueiro, Asptt Clermont
J’ai bien saisi, mais nous sommes un petit club, 
nous n’avons pas des personnes tout le temps 
disponible et si on lisse sur l’année, on ne serait pas 
en faute. Venant de l’ancienne Ligue d’Auvergne 
où il n’y avait pas de pénalité financière, on 
fonctionnait quand même et je ne comprends 
donc pas cette décision. Cette démarche a braqué 
les clubs. Mon ancienne Ligue, je la voyais comme 
une amie et maintenant j’ai des réticences. Parfois 
nous sommes trop nombreux.
L’assemblée générale est souveraine, peut-être 
pouvons-nous mettre au vote cette décision. Moi 
je suis contre.

Marce Ferrari
Ce n’est pas du domaine de l’Assemblée Générale 
de voter les montants des pénalités, mais celui du 
Comité Directeur.
Nous nous sommes rencontrés, nous nous 
sommes expliqués. A partir du moment où les 
clubs amènent des athlètes, ils doivent savoir 
que les athlètes doivent bénéficier de meilleures 
conditions pour réaliser des performances. Pour 
cela, il faut des juges et des juges de qualité. Donc, 
quelle serait la meilleure manière que d’avoir un 
quota en fonction du nombre d’athlètes engagés 
? Je ne dis pas qu’il ne faut pas l’ajuster au fur et 
à mesure. Maintenant, si quelqu’un à un système 
parfait qui permettra de dire on ne demande plus 
rien à personne, on prend 200 juges qui seront 
professionnels et qui seront tout le temps sur le 
terrain, pourquoi pas. Mais il faut avoir conscience 
que ce sera probablement plus coûteux que 
d’avoir des pénalités car il faudra prendre l’argent 
quelque part pour payer ces professionnels. Peut-
être qu’il faudrait envisager de faire payer pour 
participer aux compétitions, mais ça ne sera pas 5 
€, mais peut-être 20 € par épreuves. À un moment, 
comprenez bien que l’idée est que tout le monde 
participe à l’organisation de la compétition pour 
permettre aux athlètes de faire de la performance. 
Pour le moment, nous ne pouvons pas faire 
autrement car nous n’en avons pas les moyens.
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Michel Lafont (Athlé 43)
Je voulais intervenir sur les régionaux 
principalement. Je suis désolé de revenir dessus, 
mais cette organisation a été le bazar.

Avec 14 starters, beaucoup de juges. Là aussi 
il y a un coût pour les clubs, car il faut payer 
l’hébergement et les repas pour ceux qui viennent 
de loin.

La première journée, vous ne faites rien. Et là 
on fait payer des pénalités alors que c’est une 
organisation à revoir.

C’est vraiment désolant et pas respectueux 
par rapport aux juges. Je pense que le jour des 
régionaux, il faudrait une autre organisation.

Marcel Ferrari
Je viens d’en parler, mais je n’ai pas la solution. Nous 
avons peut-être une façon différente de faire les 
inscriptions des officiels, mais malheureusement, 
nous ne sommes pas en capacité de dire à l’avance 
combien d’athlètes vont s’engager.

Soit on vient pour « animer la compétition » 
et on accepte d’aller dans d’autres secteurs, 
ponctuellement, pour d’autres missions que celles 
choisies à l’inscription, ou alors il n’y a pas d’autre 
solution.
Quand on peut on ajuste au moment de 
l’inscription.

Il faut aussi que les clubs viennent avec le nombre 
juste de juges et pas plus pour ne pas avoir à venir 
sur la compétition d’après… Ce n’est pas possible 
de gérer une compétition dans ces conditions.

Il y a un quota par clubs, il est réalisable si tout 
le monde joue le jeu. Malheureusement nous ne 
sommes pas en mesure de définir le nombre de 
clubs et d’athlètes engagés dès septembre pour 
répartir le nombre de juges sur la saison complète. 

Patrice Aubert (EACI)
Le problème qui s’est posé, parce que j’appartiens 
à un club qui a 45 licenciés et qui a été pénalisé. 
J’avoue que je l’ai très mal pris et j’ai décidé que 
je ne viendrais plus en tant que juge, même pour 
les compétitions départementales. Nous avons 
frôlé le ridicule lors des régionaux d’épreuves 
combinées, tellement il y avait de juges… Je me 

suis aperçu d’une chose, je refuse de faire le 
nombre de compétitions qui me permettrait d’être 
indemnisé. Je trouve que c’est un paradoxe de me 
donner l’argent à moi. C’est vrai que la gestion 
des jurys est difficile, mais il va falloir que la Ligue 
comprenne.

Marcel Ferrari
J’invite avec plaisir les gens à donner leurs idées et 
travailler pour les mettre en pratique.

Michel Claire
Je ne vais pas revenir sur la question du quota de 
jurys. Ce que personne n’a remarqué c’est que les 
compétitions débutent à l’heure et se terminent 
à l’heure et je regrette que personne n’ait mis en 
avant cela.

Je ne vais pas revenir sur les 14 starters, mais 
néanmoins, les 14 starters peuvent être aussi 
juges course. 

Guy Dupechot
Effectivement nous n’avons jamais empêché de 
compétition par manque de jury, mais combien 
de fois en ex-Auvergne, les compétitions se sont 
terminées 1 heure ou 2 heures après la fin du 
programme par manque de jury et parce qu’on ne 
pouvait pas dédoubler les épreuves, parce qu’on 
était obligé d’attendre que le jury haies ou le jury 
saut ait fini pour juger le poids, par exemple ?

Et je me suis rendu compte aussi que depuis 
quelque temps, des clubs qui ne fournissaient 
aucun jury en Auvergne on fait l’effort de former 
des jurys.

Et comme le disait Michel Claire, on commence à 
l’heure et on termine à peu près à l’heure et ça va 
beaucoup mieux.

Bien sûr, ce n’est peut-être pas parfait, il y a peut-
être des choses à revoir mais ça quand même bien 
arrangé les choses.

(cf annexe 2)

PRÉSENTATION DES FINANCES PAR LE TRÉSORIER GÉNÉRAL
Xavier Demay

Au niveau des comptes, nous allons vous 
passer plusieurs slides qui vont nous présenter 
les ressources de l’association et activités, les 
différentes charges de fonctionnement et de 
personnel, point particulier les différents résultats 
et une petite synthèse et nous verrons ensuite les 
différentes structures du bilan.

Synthèse de l’activité
Cf powerpoint.
Pour l’année 2018, la ligue a perçu :
• 274 000 € de subventions contre 297 000 en 
2017 (Conseil Régional, CNDS…).
• 802 000 € contre 655 000 € en 2017 des 
cotisations adhérents et partenariat marketing. A 
noter que c’est la partie marketing qui a doublé et 
non la part licence (soit + 22%).
• 162 000 € contre 35 000 € de dons/legs et 
marketing commercial. L’écart vient du fait que 
2017 sont les premiers comptes de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes et quelques ajustements 
ont dû être faits sur des petites différences de 
comptabilisation entre les deux ligues. La variation 
n’est pas significative puisqu’il s’agissait de 
problèmes de provisions qui venaient des années 
précédentes et pour l’année 2019, nous devrions 
être au même niveau.

Total de ressources : 1 238 000 €

Le diagramme présente que les cotisations et 
partenariats montrent 65% des ressources de la 
Ligue, les subventions 22% et les dons et marketing 
13%.

Concernant le détail des subventions, le Conseil 
Régional 172 000 € contre 157 000 € en 2017, le 
CNDS 95 000 € Contre 129 000 € soit une baisse 
de 26%.

Pour le détail des cotisations, les licences 405 000 
€ contre 360 000 € en 2017, la part mutation 36 
800 € contre 27 840 €, les cotisations clubs 97 000 
€ contre 95 000 €, le partenariat qui est monté de 
168 000 € à 261 000 € partenariat.

Ce qui fait un ensemble de ressources pour l’année 
2018 de 1 245 000 € contre 1 200 000 € en 2017, 
soit une augmentation de 243 000 €. 2016 et 2017 

étaient à peu près identique donc nous voyons que 
nous sommes donc en progression sur l’activité.

Mais qui dit progression sur l’activité suite au 
vote de l’assemblée générale de 2017 au cours 
de laquelle a été décidé la mise en place du PRPS, 
nous sommes passés sur un ensemble de charge 
de fonctionnement de 688 000 € à 863 000 €. Il a 
donc été engagé 175 000 € de dépenses en plus que 
2017. Les plus grosses variations qui expliquent 
ces dépenses concernent en premier l’acquisition 
de matériel pour les athlètes, puis la partie sous-
traitance (mise en place sur les compétitions, 
animation, développement marketing) et enfin 
concerne les frais de déplacement des entraineurs 
et athlètes.

La masse salariale est augmentée notamment les 
taxes sur les salaires que nous payons aujourd’hui.

Point particulier, suite au comité directeur de 2017, 
revalidé en 2018 les trois membres du comité 
directeur peuvent être indemnisés et deux le sont.

Ce qui fait un résultat courant non financier qui 
était en bénéfice de 42 000 € en 2017, et nous 
passons en 2018 en perte de 48 000 € soit une 
chute de 91 000 €, ce qui est conforme à la politique 
d’investissement décidé l’année dernière.
Par conséquent, le résultat pour l’exercice de 2018 
en perte de 15 254 € contre un bénéfice en 2017 
de 44 885 € soit un écart de 60 000 €.

>> Pas de questions

Petit point sur la trésorerie. Il faut savoir que le 
résultat n’est pas égal à la trésorerie. En 2017 nous 
avions une trésorerie à 716 000 € et en 2018 nous 
avons une trésorerie à 822 900 €.

Une comparaison entre 2017 et 2018 montre que 
la situation de la Ligue est pérenne puisque notre 
situation de trésorerie et de créance est largement 
supérieure aux dettes que nous pouvons avoir, ce 
qui nous a permis de lancer le plan du PRSPS et de 
voir l’avenir sur les prochaines années sereinement, 
si nous trouvons une politique de financement et 
d’investissement qui nous permettent de travailler.
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>> Pas de questions

Eric Mas, le Commissaire aux Comptes, vous 
prie de bien vouloir l’excuser. Il ne peut être là 
aujourd’hui, mais il était présent lors du dernier 
comité directeur pour présenter son rapport que 
je vais vous lire.

Rapport Commissaire aux Comptes
A l’attention des membres de la LIGUE AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES D’ATHLETISME,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée 
par votre Assemblée Générale, nous avons 
effectué l’audit des comptes annuels de la LIGUE 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES D’ATHLETISME relatifs à 
l’exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu’ils sont 
joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au 
regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle 
du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de 
l’association à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion
Référentiel d'audit Nous avons effectué notre 
audit selon les normes d’exercice professionnel 
applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion,
Les responsabilités qui nous incombent en vertu 
de ces normes sont indiquées dans la partie « 
Responsabilités du commissaire aux comptes 
relatives à l’audit des comptes annuels » du 
présent rapport.

Indépendance
Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le 
respect des règles d’indépendance qui nous sont 
applicables, sur la période du 1% janvier 2018 à la 
date d’émission de notre rapport, et notamment 
nous n’avons pas fourni de services interdits 
par le code de déontologie de la profession de 
commissaire auxcomptes.

Justification des appréciations
En application des dispositions des articles L. 
823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives 
à la justification de nos appréciations, nous 
vous informons que les appréciations les plus 

importantes auxquelles nous avons procédé, 
selon notre jugement professionnel, ont porté sur 
le caractère approprié des principes comptables 
appliqués et sur le caractère raisonnable des 
estimations significatives retenues et sur la 
présentation d’ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans 
le contexte de l’audit des comptes annuels pris 
dans leur ensemble et de la formation de notre 
opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons 
pas d’opinion sur deséléments de ces comptes 
annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres 
documents adressés aux membres.

Nous avons également procédé, conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur 
la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport 
de gestion du Comité Directeur et dans les autres 
documents adressés aux membres sur la situation 
financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes 
constituant le gouvernement d’entreprise relatives 
aux comptes annuels.

Il appartient à la direction d’établir des comptes 
annuels présentant une image fidèle conformément 
aux règles et principes comptables français 
ainsi que de mettre en place le contrôle interne 
qu'elle estime nécessaire à l'établissement de 
comptes annuels ne comportant pas d'anomalies 
significatives, que celles- ci proviennent de fraudes 
ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il 
incombe à la direction d’évaluer la capacité de 
l’association à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ces comptes, le cas échéant, les 
informations nécessaires relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer la convention 
comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il 
est prévu de liquider l’association ou de cesser son 
activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Comité 
Directeur.

Responsabilités du Commissaire aux Comptes 
relatives à l’audit des comptesannuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les 
comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir 
l’assurance raisonnable que les comptes 
annuels pris dans leur ensemble ne comportent 
pas d’anomalies significatives. L'assurance 
raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit 
réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet de systématiquement 
détecter toute anomalie significative. Les 
anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives 
lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’elles puissent, prises individuellement ou en 
cumulé, influencer les décisions économiques 
que les utilisateursdes comptes prennent en se 
fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code 
de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la 
qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément 
aux normes d’exercice professionnel applicables 
en France, le commissaire aux comptes exerce son 
jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :
• il identifie et évalue les risques que les 

comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de 
fraudes ou résultent d’erreurs, définit et 
met en œuvre des procédures d’audit face 
à ces risques, et recueille des éléments qu’il 
estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection 
d’une anomalie significative provenant d’une 
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations 
ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne 
pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la 
circonstance, et non dans le but d’exprimer 

une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;
• il apprécie le caractère approprié des 

méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, ainsi que les informations les 
concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de 
l’application par la direction de la convention 
comptable de continuité d’exploitation et, 
selon les éléments collectés, l’existence 
ou non d’une incertitude significative liée 
à des événements ou à des circonstances 
susceptibles de mettre en cause la capacité 
de l’association à poursuivre son exploitation. 
Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant 
toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en 
cause la continuité d’exploitation. S’il conclut 
à l’existence d’une incertitude significative, il 
attire l’attention des lecteurs de son rapport 
sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas fournies ou ne sont 
pas pertinentes, il formule une certification 
avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des 
comptes annuels et évalue si les comptes 
annuels reflètent les opérations et événements 
sous-jacents de manière à en donner une 
image fidèle.

Nous venons de procéder à l’approbation des 
comptes. Le Comité Directeur fait la proposition 
d’imputer la perte nette de l’exercice s’élevant 
à 15 254 € sur le compte réserve statutaire 
contractuelle.
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Présentation du montant des cotisations 
régionales

Suite à la modification des statuts Marcel Ferrari 
indique que nous devons dorénavant voter le 
montant des cotisations demandées aux clubs.
 
Type de 
licence

Part
2019

Part
Variable

Tarif 
2019

Tarif 
2020

Diff.

Comp. BE/MI 18,50 € 2,75 € 21,25 € 21,25 € 0,00 €

Comp. 
CA/MA

29,00 € 2,75 € 31,75 € 31,75 € 0,00 €

Santé 4,00 € 2,75 € 6,75 € 8,00 € 1,25 €

Running 4,00 € 2,75 € 6,75 € 8,00 € 1,25 €

Entreprise 4,00 € 2,75 € 6,75 € 8,00 € 1,25 €

Découvertes 4,50 € 2,75 € 7,25 € 8,00 € +0,75 €

Encadrement 8,00 € 2,75 € 10,75 € 8,00 € -1,25 €

Cotisation annuelle d'affiliation : 57,00 €

En 2018, comme les années précédentes, nous 
avions : 
1/ une part licence que nous ne pouvions pas 
maîtriser entièrement puisque les licences santé 
et running étaient bloquées
2/ une part variable facturée à part et fléchée à 
l'origine sur l'achat des locaux de Bourgoin-Jallieu, 
puis sur la valorisation des bénévoles

À compter de 2019-2020 cette part variable est 
maintenant intégrée dans la part Ligue. Par-
ailleurs, nous avons souhaité harmoniser les 
montant et rester raisonnables.

Affectation du résultat

Mise aux voix des cotisations 
régionales

Mise aux voix du budget 
prévisionnel

Contre : 0
Absention : 0
Pour : unanimité

Contre : 0
Absention : 0
Pour : unanimité

Contre : 0
Absention : 0
Pour : unanimité

Présentation et vote du Budget 2019

Xavier Demay présente les comptes de résultats. 
Celui-ci intègre les années 2017, 2018 et 2019, 
avec pour 2017 et 2018, le prévisionnel et le 
réalisé en charges et en produits.

Le total des charges pour 2019 s’élève à 1 417 
500 € pour un total de produits de 1 298 500 €. 
En 2018, l’Assemblée Générale a adopté une 
proposition d’investissement pour l’athlétisme de 
250 000 €. La perte de 119 000 € pour 2019 fait 
partie de cet investissement.

REMISE DES MÉDAILLES
FÉDÉRALES

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Jérôme Villon

Beaucoup de choses vont évoluer dans les mois à 
avenir sur la partie marketing.

Nous avons vu ce matin que l’activité marketing, 
notamment en termes de recette, de chiffres 
d’affaire était en évolution intéressante.

En 2018, le rapport entre les sponsors et les 
prestations commerciales représente à peu près 
un CA de 350 000 € auxquels on peut rajouter 
quelques subventions de la région qui sont 
fléchées sur des actions de développement 
marketing (environ 50 000 €), mais la précision 
que je souhaite apporter c’est que ne sont pas 
intégrés dans ce bilan le chiffre d’affaire réalisé par 
l’activité tourisme de sport et vitalité. N’est intégré 
dans le bilan, que la partie nette qui revient à la 
Ligue.

Cette année 2018 est par conséquent plutôt 
satisfaisante même si elle nous a apporté 
beaucoup de questions. Nous avons pu consolider 
certains partenariats importants, dont certains 
ont été initiés lors des championnats du monde 
masters en 2015.

Néanmoins, certains autres partenaires sont 
sensibles avec des perspectives qui ne sont pas 
forcément très favorables à la Ligue.

Nous avons constaté en 2017, une baisse des 
activités sports santé en entreprise qui s’est 
confirmée en 2018, pas par manque d’intérêt des 
entreprises, mais la Ligue était dans une position 
où elle était moins bien « taillée » pour cela : pas 
de prospection, une équipe réduite si on met 
en perspective ce que l’on fait déjà en matière 
d’événements.

Sur le plan plus qualitatif, nous avons consolidé 
un concept intéressant développé avec AG2R 
LM et la CARSAT qui s’appelle Cap Form’Senior. 
Ce dispositif, auquel sont associés les clubs où se 
déroule l’événement, est très intéressant car il 
permet à la Ligue de bénéficier de contacts qu’elle 
n’aurait pas pu avoir, ou difficilement, de manière 
plus traditionnelle.

Concernant le partenariat avec la Région, même 

si les subventions sont en baisses, nous pouvons 
considérer que la Région est un partenaire fort de 
la Ligue, ce qui est plutôt positif.

Tout cela nous oblige à nous à repenser notre 
positionnement et notre stratégie marketing, ainsi 
que les liens avec la Fédération, Marcel en a parlé 
ce matin.

Un des objectifs forts de la stratégie marketing, est 
d’accompagner le projet de développement de la 
Ligue. Tous les fonds que nous arrivons à générer, 
servent à servir l’athlétisme et les projets de la 
politique technique.

Nous devons donc maintenir a minima le niveau de 
résultat et si possible l’augmenter pour alimenter 
le projet sportif. Nous devons également fédérer 
les comités et les clubs autour de la stratégie 
marketing en leur mettant à disposition des outils 
dont ils peuvent s’emparer pour leurs partenaires 
locaux (publics et privés).

La nouvelle Agence Nationale du Sport va obliger 
la Fédération et ses structures déconcentrées à 
resserrer les liens si on souhaite que la stratégie 
et les plans de développement soient raccords si 
l’on veut que les partenaires continuent à nous 
financer.

Nous devons donc trouver de nouvelles cibles 
et notamment les collectivités territoriales avec 
lesquels nous n’avons pas l’habitude de travailler. 
Cela ne peut se faire sans vous les clubs.

Un autre enjeu fort est de trouver un nouveau 
partenaire officiel.
Nous devons aussi intégrer la dimension du 
numérique dans notre sport, car les modes de 
consommation nous obligent à le faire.

Cette stratégie repose sur une prospective qui est 
partie d’une réflexion. Aujourd’hui nous devons 
répondre à deux questions : la Ligue d’Athlétisme 
Auvergne Rhône-Alpes c’est quoi ? Qu’est-ce que 
ça représente pour les partenaires potentiels 
publics ou privés.
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La réponse est que le positionnement aujourd’hui 
de la Ligue se situe sur deux univers. Le premier 
est une évidence, il s’agit de la « performance », le 
second un peu moins c’est l’univers de la « forme 
et du bien-être ».

La Ligue doit donc de repositionner sur ces 
deux univers en travaillant sur les projets, la 
communication, la manière de se présenter… 
Cela nous permet de nous démarquer de nos 
concurrents.

La Ligue est un acteur engagé sur le territoire, y 
compris d’un point de vue économique lorsque 
l’on regarde le budget présenté par ailleurs.

La Ligue continue de se développer notamment 
au travers d’outils innovants tels que l’application 
numérique "Form’City" Les Chemins de la Forme 
», qui vient de sortir il y a 3 semaines. L’objet de 
cet outil est de proposer à des entreprises ou des 
collectivités, des parcours connectés de kilomètres 
variables, permettant de pratiquer l’activité 

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME
André Giraud

Je souhaiterais vous remercier pour l’accueil que 
vous nous réservez avec Valérie. J’ai été accueilli 
hier soir par le CSBJ et ses dirigeants avec lesquels 
j’ai passé une excellente soirée où la parité 
hommes/femmes est très présente.

Je suis très impressionné parce que l’Auvergne 
Rhône-Alpes est un territoire énorme. La dernière 
fois que je suis venu, c’était à Voiron pour la 
dernière assemblée de la Ligue Rhône-Alpes et je 
vois que le territoire a pratiquement doublé. Vous 
êtes une des ligues/région les plus importantes en 
termes de clubs et de résultats, Marcel Ferrari l’a 
évoqué ce matin. C’est vrai que tous les voyants 
sont « au vert » et au sein de la Fédération, nous 
n’avons pas à nous inquiéter de la bonne marche 
de cette ligue.

Avant de lancer la vidéo du plan de développement, 
je voudrais vous dire que la politique mise en place 
par la fédération aujourd’hui, est unanimement 
reconnue et que toutes les réunions auxquelles je 
participe à l’extérieure, montre que l’athlétisme a 
une très bonne image. C’est en partie dû au projet 
2024. C’est vrai que depuis que la France a obtenu 
l’organisation des JO, l’athlétisme a pris une place 
importante et dès qu’on parle Jeux Olympiques 
on parle d’athlétisme que ce soit au Ministère, au 
Comité Olympique auprès des partenaires privés. 
Nous avons donc l’opportunité, dans les 4 ans et 
demi qui viennent, de trouver vraiment notre place 
dans le sport français, même si nous avions déjà 
toute note place par rapport à notre fédération. La 
politique fédérale mise en place et relayée par les 
territoires et les clubs est unanimement reconnue.
Je vais vous rapporter deux ou trois anecdotes qui 
montrent bien que nous avons le vent en poupe, 
c’est que lorsque nous sommes reçus par exemple, 
par le comité d’organisation des Jeux 2024, nous 
sommes la première fédération à être reçue.

Vous avez entendu parler du fait que les jeux 
doivent nous permettre de développer davantage 
le sport, qui est le parent pauvre dans notre pays 
par rapport à la culture, bien que je n’ai rien contre 
la culture évidemment, mais vous savez très bien 
la différence qu’il y a sur les budgets affectés, 
les JO mettent l’athlétisme en avant en disant 
que « nous avons besoin de vous » que la France 

devienne une nation sportive. Effectivement, nous 
avons tous les outils. Ça été développé à travers le 
plan de développement et ce que nous mettons 
en place avec nos territoires et nos clubs nous 
avons tout ce qu’il faut pour répondre à cette 
question. A nous maintenant de ne pas décevoir, 
à nos interlocuteurs de tenir leurs engagements, 
parce qu’il y a les intentions et la traduction dans 
les actes. Ça va être, dans les prochaines semaines, 
l’un des principaux objectifs.

Nous sommes aidés dans cette période par des 
résultats sportifs intéressants. Depuis quelques 
années, l’équipe de France et nos athlètes, dont 
beaucoup viennent de la Ligue, représentent 
bien la fédération et cette génération que nous 
avons appelée « athlé 2024 », va nous permettre 
d’accroitre le nombre d’athlètes professionnels. 
Mais pour bien accompagner cette génération, 
nous ne pouvons le faire qu’avec les territoires 
et les clubs. Ce n’est pas à Paris que nous allons 
pouvoir tout diriger. Nous avons besoin du soutien 
de tout le monde et ce que j’ai entendu ce matin en 
particulier dans cette ligue, inscrit dans le budget, 
pour soutenir la performance est encourageant 
pour cette génération 2024.

Nous allons arriver sur un sujet qui va bouleverser 
le fonctionnement du sport en France, c’est 
l’Agence Nationale du Sport (ANS). La volonté du 
Président de la République, lorsqu’il a été élu, 
c’était de transformer le sport de notre pays.
Il va y avoir deux actes forts. Une nouvelle loi 
sur le sport dont on nous dit qu’elle devrait être 
votée avant la fin de l’année, mais surtout l’ANS 
qui doit être créée dans le courant du mois d’avril 
et qui devra donner davantage d’autonomie aux 
fédérations.

Cette agence devra gérer un budget d’environ 
350 000 000 €. Cela veut dire que les conventions 
que nous avions au niveau du Ministère pour la 
Fédération et au niveau régional pour vous, c’est 
très probablement terminé. À partir du printemps 
prochain, des fédérations, dont la nôtre, ont été 
retenues pour être des fédérations expérimentales 
pour gérer les crédits de l’Etat, y compris l’ex CNDS.
Cette agence sera dirigée par 4 entités : l’Etat 
(30%), le mouvement sportif à travers les 

physique et de découvrir son environnement. 

Le deuxième outil consiste en des offres de sport 
santé que nous avons décidé de décliner avec des 
outils que nous pouvons personnaliser.

Le dernier outil, vous le connaissez déjà, est Sport 
et Vitalité. En 2018, il a connu deux avancées 
majeures. Le premier c’est qu’il est devenu un site 
« marchand », avec possibilité de payer en ligne, 
et la deuxième avancée, c’est la collaboration avec 
la Fédération autour des Supporters de l’Equipe 
de France.

L’objectif est donc d’offrir plus de prestations, 
mais cela engage la Ligue à mettre en place une 
structuration optimale.
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fédérations (30%), les collectivités territoriales, 
premiers pourvoyeurs de fonds (30%) et le monde 
économique au travers du Medef (10%). Donc 
dans le conseil d’administration de cette agence va 
avoir en charge le financement du sport en France.

Pour terminer sur cette agence et le CNDS en 
particulier, pour 2019, les clubs, les comités et les 
Ligues vont être amenés à remplir des dossiers sur 
la plateforme qui existait jusqu’à maintenant. De 
nouveaux modules de demandes de financement 
sont en cours de création. La seule différence 
notable, c’est que les critères d’éligibilité sont 
définis par la Fédération. Ces critères sont en 
rapport avec le Plan de Développement fédéral.

Dernières informations, la FFA fait partie des 4 
fédérations invitées à siéger à l’assemblée générale 
de l’ANS. 

Voici les enjeux auxquels nous devons nous 
préparer pour répondre au niveau national. Cela 
veut dire que nous devrons modifier nos habitudes, 
au niveau du fonctionnement, mais également au 
niveau sportif.
Au niveau sportif, nous avons à faire à une nouvelle 
génération. Celle-ci ne fonctionne pas comme la 
nôtre. Nous avons donc deux attitudes possibles 
: nous disons que cette nouvelle génération n’est 
pas bonne, que c’était mieux avant et nous nous 
positionnons comme des anciens combattants. 
Si nous prenons cette option, nous allons nous 
éteindre et eux vont continuer et nous passerons 
à côté. Soit, nous choisissons de réfléchir à leur 
fonctionnement et nous essayons de nous adapter 
à cette nouvelle génération.

J’ai été reçu récemment par le directeur de 
France Télévisions. Aujourd’hui, la FFA a comme 
partenaire RMC Sports. Lors de cet entretien, le 
directeur des sports expliquait qu’ils se posaient 
des questions car la jeune génération ne perçoit 
pas les spectacles sportifs de la même façon que 
nous. Par exemple, les jeunes ne regardent jamais 
un match de football du début à la fin. Ils zappent. 
Ils font de la même manière pour tous les sports. 
Un sondage a été réalisé qui démontre que les 
jeunes d’aujourd’hui, sont incapables de regarder 
un événement sportif du début à la fin.
Ces jeunes… nous les avons dans nos clubs. Nous 
devons donc nous interroger. Le rôle de dirigeants, 
qu’ils soient d’une fédération, d’une ligue ou d’un 

club, c’est de trouver les moyens de s’adapter 
et aussi, comment faire émerger de nouveaux 
dirigeants.
C’est pour cela, que l’Organisme de formation 
de l’Athlétisme (OFA) a été mis en place afin de 
proposer des formations plus proches des besoins 
et de la réalité de terrain.
L’an prochain, nous allons fêter les 100 ans de 
la Fédération et nous devons laisser un héritage 
fort à la nouvelle génération. C’est le sens du 
message politique que nous souhaitons faire 
passer. Ce message ne passera que si la fédération 
se rapproche davantage des territoires. La volonté 
de l’équipe fédérale aujourd’hui, c’est de travailler 
davantage avec vous. 

Je ne dis pas que tout ce qui a été fait par le 
passé était mauvais, je faisais partie de l’ancienne 
équipe donc, il faut être lucide mais les choses ont 
tellement évolué qu’il n’est pas possible pour une 
structure comme la nôtre d’évoluer sans votre 
soutien.

Nous avons créé un conseil national des ligues 
et des territoires (CNDLT) depuis 2 ans, qui se 
réunit toujours la veille d’un Comité Directeur qui 
permet aux présidents de Ligues d’échanger et 
ainsi construire l’athlétisme de demain.

Deux points sur lesquels je voulais insister.

La politique événementielle de la Fédération 
depuis quelques années :
la FFA avait l’habitude d’organiser de grands 
événements. Mais cette politique a un coût et nous 
avons aujourd’hui les résultats de cette politique à 
savoir que même si son rôle est d’organiser des 
championnats, ce n’est pas obligatoirement son 
rôle d’organiser des événements, même si on sait 
que ces événements peuvent être portés par des 
sociétés privées. Donc notre objectif et nous en 
avons parlé avec votre directeur général, c’est de 
faire en sorte de réunir ce qui se fait de mieux 
dans les régions et Jérôme parlait tout à l’heure 
de Sport et Vitalité et de l’IRFO, effectivement ce 
sont des expériences sur lesquelles nous allons 
nous appuyer pour développer notre politique 
événementielle et permettre à notre famille de 
participer à des événements internationaux.

Budgétairement nous vivons une période difficile 
à la Fédération, mais il n’y a rien d’alarmant. Tout 

est construit pour d’abord supprimer un certain 
nombre d’événements, comme le Marathon de 
Toulouse qui nous coûtait cher, et le Décanation. 
Nous avons supprimé le Fly Europe et nous allons 
essayer de consacrer davantage notre énergie 
dans ce qui se fait dans les territoires et profiter 
de leur politique événementielle.

Tout cela fait partie des objectifs des deux ans 
de mandat qui restent, avec les championnats 
d’Europe Paris 2020, pour lesquels nous avons 
ouvert l’appel à volontaires et bien entendu la 
préparation des Jeux Olympiques 2024.

Nous souhaitons que ces championnats d’Europe 
soient un succès, et qu’ils concourent à réunir la 
famille de l’athlétisme. Comme vous le savez peut-
être, Marcel Ferrari a accepté d’être le pilote de 
cette organisation pour l’aspect jury/officiels et 
je l’en remercie. Il va d’ailleurs prochainement 
intégrer le Bureau Fédéral et c’est d’ailleurs pour 
nous le moyen de montrer qu’on sait s’appuyer sur 
des compétences et connaissances territoriales 
pour organiser, et qu’on ne pense pas « qu’en haut 
» nous sommes les seuls a savoir tout faire. C’était 
une parenthèse, mais il fallait le dire.

Ensuite, dans le cadre de la préparation des JO 
2024, nous allons être observés à la fois par les 
politiques et par le comité d’organisation (COJO). 
Si nous réussissons les championnats d’Europe, 
Tony Estanguet a indiqué que le COJO fera appel à 
notre famille pour les Jeux Olympiques.

Présentation de la vidéo du plan de développement 
de la FFA.

Je pense que cette petite vidéo résume tout ce que 
vous avez entendu ce matin… Il y a donc 5 secteurs 
à développer, mais comme je l’ai dit tout à l’heure 
il est évident que d’un territoire à l’autre on ne 
peut pas faire la même chose. Il y a des spécificités 
et il faut les respecter. Mais notre politique de 
développement, notre gain d’adhérents, de 
licences, va passer par ces secteurs-là. Je vais 
vous donner deux chiffres qui sont inquiétants 
pour le mouvement sportif et qui alertent tous les 
ministères.
Lorsque l’on participe aux réunions du Comité 
National Olympique et Sportif (CNOSF), on 
nous dit qu’aujourd’hui il y a en France 180 000 
clubs fédérés, c'est-à-dire qui sont affiliés à des 

fédérations. En quelques années nous sommes 
passés de 250 000 clubs fédérés à ce chiffre, alors 
qu’en même temps, 142 000 associations sportives 
non fédérées ont vu le jour.

Et lorsque vous discutez avec des politiques, ils 
vous expliquent qu’ils ne peuvent pas ignorer 
ces personnes. « Ce sont des électeurs, des 
citoyens, ils existent et s’ils ne viennent pas dans 
vos fédérations, peut-être que vous devez vous 
poser la question de la raison pour laquelle ils ne 
viennent pas dans vos fédérations. »

Sur l’ensemble des sports, nous sommes presque 
à parité entre le nombre de nos clubs et ceux qui 
ne sont pas fédérés.
Notre modèle économique repose sur nos 
licenciés. Des partenariats avec le secteur privé 
comme vous en avez, cela ne se retrouve pas dans 
toutes les ligues et il faut en avoir conscience. 

Nous devons nous interroger sur la manière 
dont nous allons pouvoir gagner de nouveaux 
adhérents. Est-ce que le système actuel est le bon 
? Je n’ai pas la réponse pour l’instant. Mais nous 
devons la trouver ensemble.

Voilà les enjeux qui nous attendent dans les années 
à venir.

Deux questions ont été posées ce matin, je vais y 
répondre.

La première concernait la libéralisation des tarifs 
licence loisirs et licence running, qui a été votée 
en AG. Ce n’est pas venu d’un coup. Nous avons 
eu un débat qui a duré 2 ans au cours duquel les 
Présidents de Ligues ont manifesté leur désaccord 
sur le fait que cette part était bloquée au niveau 
des Ligues et qu’il fallait que la fédération tienne 
compte de ce qui se faisait en territoire en termes 
de développement.
C’est donc une décision démocratique qui a été 
prise en assemblée générale l’an dernier. Comme 
dans toute association, il y a un vote et comme 
toute démocratie nous devons respecter les 
résultats de ce vote.
Cette décision peut être revue lors d’une prochaine 
assemblée générale évidement.

Il y a eu également une question concernant les 
frais de mutation appliqués aux licences loisirs et 
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running. Là aussi, c’est venue de plusieurs réflexions 
sur plusieurs années, où on nous a reproché d’avoir 
des taux très élevés pour des athlètes d’un certain 
niveau, N1, IA, IB. Le Ministère des Sports nous 
a même indiqué que nous empêchions la « libre 
circulation » des athlètes car les mutations étaient 
trop chères.
Voilà d’où est partie la réflexion sur la modification 
des tarifs de mutation. Dans une deuxième phase, 
on nous a fait remonter un certain nombre de 
remarques en disant que la licence loisirs et running 
n’avait pas de frais de mutation et que certains 
prenaient une licence loisir ou running pendant un 
an et reprenaient une licence compétition à la fin 
de cette année, du coup gratuitement.
Nous avons des retours de mécontentement dans 
toutes les assemblées générales, nous avons donc 
demandé à la CSR de faire une première évaluation 
de cette expérience afin de revoir éventuellement 
cette disposition.

Je souhaite revenir sur l’échange qu’il y a eu 
concernant le problème des Juges et les pénalités. 
L’athlétisme est un sport très complexe qui 
demande beaucoup d’officiels. Nous ne sommes 
pas comme au foot où il faut 3 arbitres. 
Nous avons là aussi une interrogation. La question a 
été bien posée par Marcel Ferrari ce matin, à savoir 
soit on va vers un régime d’arbitres professionnels, 
c’est le cas de certains sports. Mais cela va avoir un 
coût qui sera répercuté forcément et c’est un choix 
que nous pouvons faire.
Soit on continue avec le système qui existe 
actuellement, mais nous devons considérer 
la manière dont nous devons faire tourner les 
compétitions.
D’une Ligue à l’autre, ce n’est pas harmonisé. C’est 
une des missions qui a été confié à Marcel Ferrari 
afin qu’il y ait une proposition qui sera applicable 
sur l’ensemble du territoire.

Questions

Monsieur Pierre Brousse, Président ACBP Bourg 
Pierrelatte
J’ai bien suivi la vidéo sur votre plan de 
développement, et à aucun moment je n’ai vu 
aborder la question de la relation avec le milieu 
scolaire. C’est ma première question.
La deuxième question concerne le rôle du 
conseiller technique. Nous savons pertinemment 
que dans une vision plutôt libérale de la politique 

sportive nous allons avoir un non-renouvellement 
des postes de conseillers techniques.

André Giraud
Deux questions très intéressantes. 
Tout d’abord la relation avec le monde scolaire. 
Nous avons renoué depuis 2 ans des contacts avec 
les fédérations scolaires. Il y a des élus du comité 
directeur qui sont en charge de ces relations. 
La nouvelle directrice de l’UNSS nous a fait la 
proposition de travailler ensemble sur la manière 
de retisser des liens entre le monde scolaire et la 
fédération.
Le problème, et vous le savez tous, c’est que 
l’éducation nationale est une maison très fermée. 
Les relations que nous avons avec l’UNSS vont nous 
permettre de proposer un plan, avec les outils 
dont nous disposons déjà, qui permettra d’étudier 
un système de mise en place d’une licence 
passerelle, permettant aux élèves d’intégrer un 
club à moindre coût pour une première licence. 
C’est une étude que nous sommes en train de 
mener.

Nous avons néanmoins conscience que le 
développement de notre sport doit passer par le 
primaire et le secondaire.

Le deuxième axe de développement nous est 
proposé par Paris 2024, dans le cadre du plan 
héritage. Des financements seront mis à disposition 
des fédérations qui permettront de travailler avec 
le monde scolaire. Donc en principe, à la rentrée 
2019, les premières expériences devraient avoir 
lieu dans tous les territoires à partir des outils qui 
ont été développés par la DTN.
Cela n’est pas encore inscrit dans le plan de 
développement, car nous n’avons pas d’expérience 
concrète pour le moment.

La deuxième question concerne les CTS. La position 
de la fédération a été abordée avec la Ministère et 
avec Claude Onesta en charge de la performance 
au sein de l’ANS. Pour le moment, tout serait 
bloqué jusqu’en 2024, d’après les réponses que 
nous avons.
Mais c’est vrai que dans le plan qui nous a été 
présenté par le conseiller sport du Président de 
la République et par la Ministre, a terme c’est un 
corps qui devrait être intégré par les fédérations 
après 2024. Mais il y a cette volonté de ne pas 
avoir un corps qui existe tel qu’il est aujourd’hui.

Emmanuel Gourmet (CASCOL Oullins)
Notre club rassemble près de 260 adhérents. C’est 
donc un club moyen. 
La question fondamentale que vous posez, est 
qu’est-ce qui peut attirer les athlètes auprès des 
fédérations et en particulier la nôtre. Evidemment 
nous sommes tous d’accord pour dire qu’il n’y a 
que deux choses : la première c’est l’encadrement 
et je pense que depuis ce matin et cet après-midi, 
c’est une évidence qu’il faut former des entraineurs 
de qualité pour nos adhérents et la deuxième 
chose, dont on parle beaucoup moins, ce sont 
les infrastructures. Pour attirer des adhérents, il 
faut avoir quelque chose de plus. Ça fait 50 ans 
que nous aimerions avoir une piste d’athlétisme. 
Je voudrais savoir quelle sera la politique de la 
Fédération pour aider les clubs à développer leurs 
infrastructures.

André Giraud
Alors je vais répondre d’abord à la deuxième 
question, car c’était l’objet de mon déplacement 
à Dijon avant-hier, où il y avait un stade à 
rénover. Chaque fois que nous sommes sollicités 
par un territoire, un club, une commune, soit 
pour la rénovation, soit pour la construction 
d’infrastructures d’athlétisme, nous répondons 
présents. Nous essayons de faire avancer les 
dossiers et nous sommes à vos côtés pour soutenir 
les démarches. Dans les dernières années, lorsque 
vous regardez les crédits CNDS équipements, 
l’athlétisme est loin d’être mal placée par rapport 
à d’autres sports. Mais nous faisons tout pour 
soutenir les démarches.
La préparation des JO peut être le moyen de faire 
avancer certains dossiers.

La deuxième question concerne l’encadrement 
des clubs. Nous sommes parfaitement conscients 
que nos structures actuelles ont atteint leur limite 
et il faut à la fois des financements fédéraux et 
des financements territoriaux. Dans le budget 
que vous avez voté ce matin, il y a des lignes 
budgétaires qui sont affectées pour soutenir la 
performance. La volonté du DTN c’est de faire en 
sorte que les athlètes restent sur leur territoire.

François Pommier (Annecy HSA)
Il est important de travailler au niveau du scolaire, 
mais vous semblez oublier le problème des 
étudiants en facultés. Je suis dans une région où 
l’IUT d’Annecy accueille beaucoup de skieurs et 

de cyclistes… Que peut faire la fédération pour 
permettre à des athlètes qui souhaitent poursuivre 
leurs études et leur pratique sportive dans de 
bonnes conditions ?

André Giraud
Vous soulevez un problème auquel nous sommes 
sensibles. On sait très bien que dans des villes 
universitaires il y a de gros efforts à faire pour garder 
la dimension athlétisme par rapport à d’autres 
sports. Je dirais que tout cela va dépendre aussi 
de notre capacité à à montrer que nous sommes 
capables d’avoir des résultats et des performances 
; Nous avons quand même des atouts, de beaux 
porte-drapeaux, de beaux résultats. A nous 
de défendre le sport à l’université. Ce que l’on 
regrette, mais ce n’est pas propre à la Fédération, 
c’est le cas pour toutes les fédérations, c’est 
que tout est cloisonné : l’éducation nationale, la 
culture, le sport, les universités. Chacun a sa part 
de crédit et on n’arrive pas à mutualiser tout ça.
La volonté de la nouvelle Agence, c’est que l’on 
travaille en interministériel. C’est un long combat, 
mais à nous tous de faire comprendre à nos 
instances que l’opportunité de faire de beaux jeux 
à Paris 2024, passe par un travail commun.

Marcel Ferrari
Je vais juste rajouter sur le point spécifique 
d’Annecy et autour. Ce matin j’ai évoqué les centres 
nationaux et régionaux d’entrainement.
La Fédération a reconnu 4 centres nationaux 
qui s’appuient sur des centres universitaires 
reconnus. L’un d’eux est Aix les Bains, parce qu’il 
y a un athlète phare mais surtout parce qu’il y a 
l’université Savoie Mont Blanc.
A nous de nous engager pour faire en sorte que ces 
institutions soient à nos côtés pour permettre la 
pratique sportive et la scolarité dans les meilleures 
conditions.

Délégués Assemblée Générale FFA
Présentation des délégués titulaires qui 
représenteront les clubs de la Ligue lors du 
prochain congrès fédéral.
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