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REUNION N°1 DU BUREAU 

MERCREDI 10 FEVRIER 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE 
 
 
Présidence 
Marcel FERRARI 
 
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Roland CORGIER, Chantal FERRARI, 
Michel LAFONT, Marie-Claude LEONARD, Anne MARECHET, Patrick PENICHON, Béatrice 
PFAENDER, Jean-Marc REVOL 
 
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Caroline SOBOTTA. 
 
Assistent : Alain BONARDI, Laurence MENU, Jérôme VILLON 

 
 

*** 

 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 25 NOVEMBRE 2015 

 
 Le PV est adopté à l’unanimité. 

 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT  - MARCEL FERRARI 

 
Le début de l’année 2016 est rythmé par les compétitions et la préparation de l'Assemblée 
Générale. 
 
 Licences 
23 796 licences à ce jour (6.9% d'augmentation de date à date). 
 
 Compétitions 
Cet après-midi, une réunion a permis de faire le point sur les compétitions qui se sont 
déroulées à la Halle courant janvier.  
Une révision du cahier des charges et la manière de gérer les compétitions s’avèrent 
nécessaires, en vue de la réunification des deux Ligues. 
 
 Comité Directeur FFA  
Le Comité Directeur de la FFA a validé le principe de la fusion de la part fédérale de la licence 
et de la cotisation des clubs. De ce fait, la licence fédérale va augmenter de 12% pour passer 
de 26,78 € (licence + part variable FFA) à 30 €,... L'augmentation est donc conséquente. 
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 Médical 
Marcel Ferrari a rencontré le Dr Emmanuel Gourmet, médecin, Président du CASCOL, qui s'est 
proposé d'être présent aux compétitions. Ce dernier a également soumis un projet de 
développement du médical à la Ligue. Alain Bonardi signale qu'il y a 3/4 ans, il a suivi la 
formation d'entraîneur moins de 16 ans. Marcel Ferrari précise qu'il est également enseignant 
auprès de 8èmes années de médecine. Certains se sont proposé de faire des vacations sur 
certaines compétitions. 
 

 Assemblée Générale de Comités 

Marcel Ferrari est allé à l'Assemblée Générale du comité de Haute-Savoie. C'était une bonne 
Assemblée. Les membres présents étaient intéressés par le projet de fusion des deux Ligues 
et il y avait beaucoup d'élus locaux de Faverges. 
Patrick Penichon, précise que les élus portent un intérêt très fort à l'organisation de 
compétitions à Faverges. 
Jean-Pierre Bagriot a assisté à l’A.G. du comité du Rhône/Lyon Métropole ; il précise qu’elle 
s’est déroulée avec la présence de nombreux clubs. Elle a été de bonne tenue et dans une 
ambiance conviviale. Une seule question lui a été posée concernant la prorogation de 
dirigeants et la réponse a été apportée depuis. 
 
Le 26 février, trois Comités organisent leur Assemblée Générale :  
* Patrick Pénichon représentera la LARA à l'AG du Comité de l'Ain. 
* Béatrice Pfaender représentera la LARA à l'AG du Comité de l'Isère. 
* Michel Lafont représentera la LARA à l'AG du Comité Drôme-Ardèche 
 
 PSTF 
La prochaine réunion du Comité de Pilotage PSTF avec la DRJSCS se déroulera le 25 mars 
2016. Les responsables des Comités et leurs Secrétaires Généraux seront invités. Cette 
réunion doit être préparée et il faudrait donc réunir le groupe de Mutualisation au cours de 
laquelle il faudrait bénéficier d’une synthèse de la dernière réunion à laquelle les Comités 
n’étaient pas conviés, et établir nos projets. La réunion se tiendra donc le 25 mars à 14h00. 
 
 Création de la nouvelle Ligue 
La nouvelle Région a fait un appel auprès des collégiens et lycéens pour trouver le nouveau 
nom de la région. La nouvelle Ligue verra si elle s’en inspirera ou pas. 
La FFA a transmis un calendrier. Jusqu'au mois de novembre, cette période sera consacrée 
aux travaux de préparation. Au 31 décembre 2016, les Ligues doivent être créées. 
Les deux ligues ont commencé à travailler sur l'harmonisation du montant des licences qui 
seraient mise en place pour la rentrée du 1er septembre. 
 
Chantal Ferrari et Béatrice Pfaender, présentent : 

 une étude sur les déplacements dans le cadre de compétitions.  

 Une évaluation des stades de 8 couloirs, qui montre qu'en plein air, l'Auvergne ne 

dispose pas de stades de cette taille pouvant accueillir des compétitions régionales 

plein air, alors que la LARA en possède 9. 

D'autres questions se posent notamment sur la gestion Administrative, Technique, les 
réunions du Bureau ou du Comité Directeur… 
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INTERVENTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT 

 
 Assemblée Générale LARA 

Une visite des lieux s'est déroulée mardi 9 février au TSF Voiron. Ils se prêtent bien à 
l’organisation d’une telle réunion. 
Un rappel : les comités doivent donner des noms pour les médailles de bronze et d'argent de 
la Ligue. 
D’autre part, les représentants des clubs doivent impérativement s’inscrire pour le repas (2 
par club) et cette année, tous les clubs doivent assister ou être représentés à l’A.G. 
 
L'ordre du jour est soumis au bureau et celui-ci est validé à l'unanimité. 
 
 Assemblée Générale FFA – 29 et 30 avril 2016 à Vannes 

16 délégués représenteront la Lara lors de l'Assemblée Générale de la FFA. L'appel à 
candidatures se fera dans le cadre de l'organisation de l’AG de la Ligue. 
 
 Divers 

o Réception de la charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme émanant des 

instances fédérales. Elle concerne tous les acteurs de l’athlétisme français. 

o La CSR Fédérale a validé le changement de nom du club Macadam qui devient 

Macadam 07. (cf. N°10 du 15/12/2015). 

o Réception du compte rendu du Comité Directeur fédéral du 30 octobre 2015. (cf. PV 

N°4/2015). 

o Le CROS Rhône-Alpes a invité les Ligues à une réunion de présentation du nouvel et 

maintenant unique OPCA, Uniformation, en charge de la formation de la branche 

sport. (cf. site d’UNIFORMATION pour tous les éléments qui peuvent concerner les 

clubs). 

o Une « newsletter » LARA va paraître prochainement. 

 

INTERVENTION DE LA TRéSORIERE GéNéRALE – MARIE-CLAUDE LEONARD 

 
 Budget 
Le suivi de budget provisoire au 31.12.2015 a été envoyé à l'ensemble des membres du 
Bureau. 
 
Le résultat des championnats du monde vétérans est également provisoire car le Commissaire 
aux Comptes est en train de calculer la TVA sur les buvettes (environ 4000 €). 
 
Le budget prévisionnel, qui sera présenté à l'Assemblée Générale, est en cours d'élaboration. 
N'ayant pas d'information concernant les subventions du Conseil Régional et du CNDS, les 
montants envisagés sont les mêmes que ceux de 2015. 
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INTERVENTION DES CTS 

 
 Suivi Régional 

Stage de lancers à Mannheim du 13 au 20 février 2016. 6 athlètes inscrits 1 cadre. La 
difficulté  de ce stage a été de trouver un lieu qui permette la pratique de tous les lancers, car 
le site de Boulouris est toujours en travaux. Cela permettra de faire un repérage pour des 
stages futurs. 
 
Stage marche à Lyon : 6 athlètes 2 cadres.  Du 22 au 25 février 2016. 
 
 Stages d’été minimes 

Stage Génération Athlé 2024 minimes prévu du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016. En 
attente de réponse du Lycée des Sardières à Bourg en Bresse 
. 
Stage d’été Auvergne/Rhône-Alpes minimes prévu du mercredi 24 au dimanche 28 aout 2016 
à Courchevel. Confirmation du lieu d’hébergement au chalet Lionel Terray. 
 
 Formation 1er degré Marche nordique 

Résultats de la formation ? qui s’est déroulée sur 2 week-ends de novembre, suite à la 
journée d’évaluation du samedi 23 janvier : 

 18 candidats dont 16 de la LARA 

Sur les 16 R-A :  
 2 ont échoué. 

 1 est en attente d’une nouvelle évaluation technique avant possible obtention.  

 2 ont réussi, sous réserve de participer à une action de formation continue. 

11 ont réussi directement (certains sont en attente soit du PSC1, soit de l’ABC avant 

validation définitive). 

 
 Réunions des Cadres Techniques Auvergne/Rhône-Alpes 

La première réunion sur l’organisation commune d’actions techniques en 2016/2017 s’est 
tenue le 8 février à Lyon. 
Prochaine réunion le 4 mars à Lyon. 
 

 

INTERVENTION DES COMMISSIONS 

 
Commissions des Officiels – Roland Corgier 
Le nombre d'examens pratiques passés en salle a augmenté. Difficultés de les faire passer 
l'hiver, car la salle n'est pas forcément adaptée. Peut-être faudrait-il envisager une autre 
manière d'organiser la partie pratique ? 
 
Michel LAFONT : l’examen des Officiels Fédéraux se déroulera les 19 et 20 mars à la Ligue. 12 
candidats se sont inscrits. Un appel est lancé pour des correcteurs. 
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Le Groupe bénévoles sera réuni prochainement. Il faudrait envisager de les doter d’une 
tenue. 
 
Patrick Pénichon demande où en est le projet d’attribution des tenues des officiels. Chantal 
Ferrari demande que les listes soient renvoyées. 
 
 
Commission des Dirigeants – Jean-Marc Revol 
12 candidats à l'examen de Dirigeants. 
La création d’événements pour la prorogation va être créée pour tous les Présidents, 
Secrétaire Général et Trésorier Généraux des comités et de la Ligue plus les membres des 
commissions nationales. 
 
 
Prochaines réunions 
 

Mercredi 30  Mars 2016 : Bureau 

Mercredi 11  Mai 2016 : Comité Directeur 

Mercredi 15  Juin 2016 : Bureau 
 


