COMPTE-RENDU
REUNION N°3 DU BUREAU
MERCREDI 22 JUIN 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Pierre CABIREAU, Roland CORGIER, Chantal FERRARI, Michel
LAFONT, Marie-Claude LEONARD, Anne MARECHET, Patrick PENICHON, Béatrice PFAENDER,
Jean-Marc REVOL
Excusés : Louis BELLEVEGUE, Louisette CABIREAU, Caroline SOBOTTA.
Assistent : Loubna HASSEINE, Laurence MENU, Jérôme VILLON
***
Carnet
 Décès de Robert Garnier, ancien président du CSBJ, athlète master international et
membre du comité d’organisation des championnats du monde master Lyon 2015.
 Décès de Jo Vivet, organisateur du marathon d’Annecy et officiel course hors stade.
 Le Bureau présente ses condoléances aux familles et amis endeuillés.


Le bureau souhaite la bienvenue à Pierre Cabireau.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 30 MARS 2016


Le PV est adopté à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT - MARCEL FERRARI
 Licences
La Ligue terminera la saison à plus de 24 600 licences. La Ligue d’Auvergne à 7 400 licences. La
nouvelle Ligue comptera 32 000 licences.


Compétitions
o JO 2016 : à ce jour, 6 athlètes ont réalisé les minima olympiques : Kevin Campion (AFA
Feyzin-Vénissieux), Floria Guei (ESL/Asul Bron), Christophe Lemaitre (ASA), Kévin
Mayer (EATT), Mélina Robert-Michon (Lyon Athlétisme) et Alexandra Tavernier
(AHSA).
o Les nouvelles règles en matière de compétitions qualifiantes ont beaucoup perturbé la
configuration du calendrier. Des propositions vont être faites par la CSO Fédérale au
Comité Directeur.
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o De grosses difficultés sont apparues sur certaines compétitions qualifiantes de la
saison estivale. Il n’est pas concevable d’avoir des compétitions de ce niveau, qui ne
permettent pas de valider les performances des athlètes.
Cela révèle un problème de mobilisation des jurys. Il faut se poser la question de la
multiplication des compétitions, meetings, animations, principalement du fait de clubs
alors que la Ligue et les Comités ne font pas plus de compétitions que par le passé.
o Les championnats de France U18 et U20 auront lieu en juin. Il sera demandé à la FFA
de reculer les dates, idem pour les pointes d’or.
o Loubna Hasseine s’étonne que les modalités de sélection aux Championnats de France
pour la marche aient été modifiées, alors qu’aucune information n’a été
communiquée ((24 sélectionnés à 16).
 Comité Directeur FFA
Le Comité Directeur a ramené l’augmentation de la cotisation à 1,22 €. Soit un total de 28 €.
Un nouveau budget prévisionnel sera donc présenté à l’assemblée générale financière prévue
le 2 juillet 2016.
 Nouvelle Ligue
Prochaine échéance : 9 juillet, réunion des deux comités Directeur, CTS et salariés des deux
Ligues. A cette occasion, le projet de fusion sera présenté.
Deux votes seront proposés : 1/ protocole de fusion-absorbtion, 2/ les statuts types de la
nouvelle Ligue, transmis par la FFA.
Le 19 novembre : L’assemblée générale de la Ligue d’Auvergne et de la Ligue Rhône-Alpes, se
dérouleront le matin, de manière séparée. L’après-midi sera consacré à la constitution de la
nouvelle Ligue.
Le siège social restera à Bourgoin avec une antenne à Clermont-Ferrand.
L’effectif sera complété d’un ou d’une secrétaire comptable qui démarrera le 1 er septembre. A
ce jour, 13 candidatures ont été réceptionnées.
La fusion effective étant prévue au 1er janvier 2017, les deux Ligues conserveront leur SI-FFA.
Par ailleurs, les crédits des comptes SI-FFA pour les licences, devront être à partir du 1er
septembre, payés par virement bancaire. A noter que la gestion des comptes SI-FFA licences
se fera à la Ligue Rhône-Alpes.

INTERVENTION DU SECRETAIRE GÉNÉRAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT








Assemblée générale financière FFA à Paris. Un point est fait sur l’organisation du
déplacement. L’ensemble des délégués ont reçu l’ordre du jour.
Un rappel écrit sera fait pour les médailles fédérales.
Assemblée générale du COSMOS (représentant des employeurs) se déroulera le 28 juin.
Anthony Simon a démissionné de son poste le 21 mai 2016.
Labellisation des clubs : une circulaire a été envoyée, mais elle n’est pas très claire.
Assemblée Générale de la copropriété aura lieu le 29 juin 2016.
Halle Stéphane Diagana : Béatrice Pfaender indique que la Mairie de Lyon a envoyé une
proposition financière pour l’utilisation de la halle. Au final, les comités dans leur
ensemble et la Ligue doivent respectivement payer 9000 € chacun.
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INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE ADJOINTE – CHANTAL FERRARI
Un rappel fort est fait sur les modalités de remboursement de frais.
 Il est rappelé que les notes de frais doivent être adressées à la Ligue au plus tard tous
les deux mois. A compter de septembre, toutes les notes de frais présentées au-delà de
ces deux mois ne seront plus payées.

INTERVENTION DES CTS


Stage Jeune
o Stage minimes génération athlé 2024 du 11 au 15 juillet 2016 à Andrézieux.
48 athlètes invités dont 43 de R-A.
Les invitations ont été envoyées.
Une mise à jour sera effectuée lundi 27 juin
Date limite de réponse le 29 juin.
o Stage minimes AUV/RA du 24 au 28 Aout à Courchevel
Les invitations seront envoyées 28 juin
Date limite de réponse le 8 juillet

 Formation :
Les inscriptions pour les formations 2016/2017 se feront désormais en ligne. L'ouverture des
inscriptions est déjà effective sur le site de la ligue d'Athlétisme du Rhône-Alpes. Dans ce
secteur, nous avons devancé la future ligue en lançant un programme de formation et des
modalités d'inscription déjà AURA (ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme). Toutes les
informations se trouvent dans la rubrique Formation des entraîneurs du site de la Ligue.
 Match Interligue :
Le match à Cuneo initialement programmé le 3 juillet 2016 est finalement organisé le 10
juillet. Nous avons appris ce changement de date le 1er juin, changement nous permettant de
faire participer une équipe ligue moins de 20ans.
Les modalités de sélection ont été envoyées.
La 1ere liste des "titulaires" (les sélectionnés automatiques) et une liste de "remplaçants" ont
été envoyées aux athlètes, à leur club et aux comités Départementaux pour information.
Je traite les retours des athlètes en ce moment afin d'établir la sélection définitive.
 Réunion Technique
La réunion ETR aura lieu lundi 27 juin 2016 à Andrézieux. Cette réunion sera la première à
réunir l'ETR d'Auvergne et celle de Rhône-Alpes en préfiguration de l'ETR de la nouvelle ligue.
Les CTS des 2 ligues continuent leurs réunions (quasi mensuelles) de travail sur le projet
technique de notre future ligue. La prochaine est prévue le 7 juillet 2016. Les premières
orientations seront présentées à la réunion du 9 juillet 2016 en attendant la présentation
détaillée du projet technique lors d'un futur Comité Directeur.
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL – JÉROME VILLON


Avec Marcel Ferrari, nous avons rencontré les deux salariés de la Ligue d’Auvergne pour
identifier leur positionnement et leur capacité de mobilité. Ils ont clairement montré leur
volonté dans l’organisation de la nouvelle Ligue.
Jérôme Bichoffe et Thierry Lauron sont venus à la Ligue pour faire le point sur la gestion
des licences à la rentrée.



Un entretien a été demandé à Laurent Wauquiez et Marie-Camille Rey. Le Président à
demandé à Marie-Camille Rey de nous recevoir rapidement. Pour rappel, la demande de
subvention a été faite le 29 avril et il semblerait qu’on n’aura pas de réponse avant
septembre 2016. La seule chose que l’on sait, c’est que le budget des sports (dans sa
globalité) sera amputé de 17%.



Partenariats :
o accélération des liens avec AG2R qui nous sollicite beaucoup pour des opérations soit
pour eux, soit pour leur client. Un gros événement se déroulera le 6 octobre à Lyon et
la Ligue monte autour de cette date, sur une semaine, un événement santé loisirs
appelé « La Semaine de la Forme ».
o Renouvellement du contrat avec le Crédit Mutuel.
o Rencontre avec le Directeur de la station de Tignes avec Marcel Ferrari hier, dans le
cadre d’un meeting national du 3 au 6 janvier (sprint + perche qui sera une étape du
perche élite tour), organisé par la station et pour lequel le club d’Aix les Bains serait
support. La proposition d’un partenariat proposé par la Ligue, notamment pour les
rassemblements du RAEA, des stages, etc.. a retenu un intérêt certain.

 WMA :
Un courrier a été envoyé avec des arguments sur le fait que la Ligue a beaucoup investi, pris
des risques et que la valorisation des Masters a été au-delà de ce qui a été fait avant
l’organisation de Lyon 2015. Une discussion est en cours.

INTERVENTION DES COMMISSIONS
Bénévoles et Jeunes Juges – Michel Lafont
Michel Lafont a commandé les maillots pour les bénévoles et les jeunes juges.
Question : qui va s’occuper des bénévoles sur Clermont ? Cette question ne s’est pas encore
posée.
Commissions des Officiels – Roland Corgier
 Championnats de France de Cross à St Galmier. Attente de la validation définitive de la
FFA. Parcours envoyé et validation de la DTN. J’ai pris contact avec le Comité de la Loire
afin qu’il commence à travailler sur le dossier, car ce sont eux les organisateurs.
 Formation à prévoir pour le chronométrage électrique. Peut-être à la rentrée. Projet à
l’étude.
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Examen des officiels régionaux : l’exercice 2016 est terminé. 27 réussites sur 44
candidats. Certains d’entre eux n’ont pas pu le passer, mais 32 candidats ont déjà réussi
l’écrit.

Commission des Jeunes – Patrick Pénichon
Pointes de couleurs 2016 : 96 juges inscrits pour 727 athlètes confirmés.
Commission des Masters – Louis Bellevègue
Championnats nationaux masters à Compiègne. Il ya eu 85 participants de la ligue (22 femmes
et 63 hommes) ce qui constitue le troisième total des ligues derrière l'Ile de France et la ligue
organisatrice la Picardie de peu devant nous (93 participants).
27 clubs de la ligue étaient présents avec la palme pour l'ESL qui avait 17 participants.
Le département du Rhône était le plus représenté avec 35 athlètes
Pour ce qui est des médailles :
79 en tout : 30 Or 31 Argent et 18 Bronze
Comité du Rhône – Béatrice Pfaender
Réception du deuxième appareil de chronométrie complet.
ETD : la marche est intégrée.
Réception Mairie de Vénissieux en l’honneur de Kévin Campion : Béa + MF
Lancement de la première journée départementale de l’ensemble des officiels le samedi 17
septembre à bron, avec remise d’une tenue pour ceux qui ont 5 compétitions à leur actif.
Avec le soutien de Daniel Josien et Nicolas Doumeng
Comité de l’Isère – Jean-Pierre Bagriot
Réception au conseil départemental pour la présentation d’un film « Isère terre de trail ».
L’aspect sportif mais surtout l’aspect touristique, animent ce film. 4 courses sont mises en
valeur par le Conseil Départemental.
Tarif des licences a été voté.
Prochaines réunions
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Mercredi :

14 septembre

Mercredi :

15 octobre

:

Comité Directeur
Comité Directeur Auvergne
et Rhône-Alpes

