COMPTE RENDU
REUNION N°2 DU BUREAU
MERCREDI 30 MARS 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Roland CORGIER, Chantal FERRARI, Michel LAFONT, Marie-Claude LEONARD, Anne
MARECHET, Patrick PENICHON, Jean-Marc REVOL
Excusés : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU,
Béatrice PFAENDER, Caroline SOBOTTA.
Assistent : Loubna HASSEINE Laurence MENU
***
Carnet
 Maman de Serge Débié est décédée.
 Le Bureau souhaite un prompt rétablissement a Robert Garnier.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DU 10 FEVRIER 2016


Le PV est adopté à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT - MARCEL FERRARI
 Licences
La ligue enregistre, aujourd’hui, 24 155, soit 6.9% d’augmentation de date à date. Les
féminines constituent 48% du total des licences (sur les 370 licences compétitions en plus,
350 sont des licences féminines toute catégorie d’âge).
Tous les comités ont également augmenté leur nombre de licenciés.
Les 1000 licences encadrement ont été dépassées.
 Compétitions
Nous avons eu une saison hivernale de très bonne qualité.
Un petit focus sur les championnats nationaux des lancers longs : 10 podiums dont 5 titres.
2 athlètes Rhônalpines sélectionnées en équipe de France pour la coupe d’Europe hivernale
en Roumanie : Mélina Robert-Michon (LA) et Alexandra Tavernier (AHSA) ont bien contribué à
la victoire de l’équipe de France féminine (Mélina a gagné le disque et a réalisé les minima
pour les JO et Alexandre a pris la 3ème place du marteau).
Très peu de présent lors des championnats du monde en salle à Portland où seul le master,
Pierre Faucheur (CSBJ), représentant de la région Rhône-Alpes a terminé 4ème de son 800m
M60.
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Hassan Chadhi (EACI), a terminé 19ème aux championnats du monde de semi-marathon à
Cardiff, à 1’03’’30. Il est 5ème européen.
Michel Lafont tient à signaler qu’Alain Bonardi a fait un énorme travail de préparation sur les
compétitions. Il attire l’attention sur le fait qu’il faudra reformer des équipes plus complètes
pour l’année prochaine.
Patrick Pénichon indique qu’il y a eu des petits couacs sur l’animation musicale des
championnats minimes, où Marc Strino n’était pas présent.
Quelques inconnues encore sur des lieux de compétitions régionales (Championnats
Régionaux épreuves combinées minimes, et championnats Auvergne/Rhône-Alpes d’épreuves
combinées).
Préparation des compétitions : des fiches par compétition devront être préparées pour
Anthony Simon qui devra, avec les clubs d’accueil, mettre en place.
La prochaine compétition concerne les championnats Régionaux de 10 et 20km de Marche au
Parc de Parilly. Très peu d’informations sont communiquées quant à l’organisation de
l’événement.
La discussion s’enchaine sur l’organisation du semi-marathon de Villeurbanne. Le Juge Arbitre
désigné est tombé malade, a prévenu l’organisateur immédiatement. L’organisateur a fini par
trouver un juge-arbitre au pied levé. Des questions ont néanmoins été posées sur les
modalités à mettre en place si cela devait se reproduire.
Cela met en avant le problème de la gestion de la commission régionale de courses hors
stade.
 Assemblée Générale LARA
Jean-Marc Revol indique que c’était extrêmement calme.
Quelques questions pertinentes ont été posées. C’était une bonne AG.
La prochaine assemblée générale se déroulera début décembre. Elle sera élective pour la
nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
 Nouvelle Ligue
Ce sera une fusion-absorption, moins couteuse puisque la LARA possède des biens
immobiliers et une association qui bénéficie d’un agrément (Sport et Vitalité) et plus simple.
Notre avocat, Benoit Dumollard a préparé un échéancier conforme à la Loi. Cet échéancier
intègre : le choix de la fusion, la rédaction du protocole de fusion qui est obligatoire et qui
doit être accepté par les deux comités directeurs. La signature du protocole se fera lors d’un
rassemblement des deux comités directeurs. Celui-ci se déroulera le samedi 9 juillet dans la
Loire.
L’assemblée générale élective se déroulera donc le 10 décembre. Le matin, il y aura la
dissolution de la Ligue d’Auvergne et la Lara réalisera une assemblée extraordinaire au cours
de laquelle nous accepterons la Ligue d’Auvergne et l'après midi les élections pour la nouvelle
structure.
Une prochaine réunion du comité de fusion, se tiendra le 16 avril. L’objet de cette réunion
sera la compétition.
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 PSTF
Une réunion s’est tenue avec des représentants de la DRJSCS vendredi 25 mars, sur l’avenir de
la distribution du CNDS.
Il a été imaginé, avec les comités départementaux présents, la manière de répartir les
subventions qui seront versées pour l’athlétisme Rhônalpin.
Les subventions dédiées à la pratique « santé loisir », seront récupérées par la Ligue et des
appels à projets seront proposés aux clubs et aux comités.
Patrick Pénichon indique qu’il faudra trouver des synergies du côté des Comités, pour
optimiser et mutualiser les actions des clubs. La création ou le renforcement des ETD en font
partie.
Marcel Ferrari précise qu’une présentation complète sera faite au prochain Comité Directeur.
 Congrès fédéral Vannes 2016
Deux minibus partiront le jeudi 28 avril. Le retour est prévu le dimanche 1er mai (départ le
samedi, avec un arrêt sur le parcours pour la nuit).
Les délégués seront réunis en amont du Congrès, pour une réunion de travail le 18 avril.
 Réunion du personnel permanent
Une réunion entre les salariés Lara, les CTS et les élus principaux de la Ligue se tiendra jeudi 7
avril.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE – MARIE-CLAUDE LÉONARD
 Budget
La Ligue va imposer une partie de ses revenus à la TVA. La Lara a rencontré un fiscaliste. A la
suite de l’entretien, il a été décidé que les 3 dernières années seront retenues. Seuls sont
concernés les revenus marchands ou de partenariat.
Marie-Claude Léonard déplore que des factures 2015 aient été envoyées après l’arrêté
comptable. Il y en a pour au moins 10 000 €.

INTERVENTION DES CTS
 Stage minimes Génération athlé 2024
Suite à l’indisponibilité du Lycée des Sardières de Bourg en Bresse, le stage sera organisé aux
mêmes dates (du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016) à Andrézieux-Bouthéon.
 Stage sprint haies 400/400h (Dijon)
38 athlètes et 13 cadres étaient présents (dont 6 ETR). Très bon stage et de bonnes conditions
grâce aux installations de Dijon.
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Un petit reportage a été fait sur Christophe Lemaitre à cette occasion, dont voici le lien
http://www.dijon-sportnews.fr/2016/03/28/christophe-lemaitre-avec-la-ligue-rhone-alpes-adijon/133385/
 Stage cadets à Hauteville
Le stage se déroulera du 27 au 31 août 2016.
 Réunion des techniciens des Ligues Rhône-Alpes et Auvergne
Une troisième date aura lieu ce vendredi 1er avril à Lyon. Le but de ce groupe de travail
réunissant les techniciens des 2 ligues est de présenter des orientations sur la politique
technique de la future Ligue.

INTERVENTION DES COMMISSIONS
Examen d’officiels fédéraux – Michel Lafont
16 candidats. 2 échecs sont à déplorer, malgré le fait que les résultats écrits étaient meilleurs
que ceux de l’an dernier (probablement dû à une meilleure préparation de l’examen).
Commissions des Officiels – Roland Corgier
Chronométrage Lara : Anthony Simon sera missionné pour le transporter chez Matsports pour
révision.
L’identilynx a été cassé lors d’une compétition Rhône-Métropole. Le Comité doit faire une
déclaration auprès de son assurance. Il sera également amené chez Matsport pour réparation.
Commission des Dirigeants – Jean-Marc Revol
12 candidats se sont présentés à l’examen. Les 12 ont réussi l’examen.
Commission anti-dopage – Anne Marechet
Une formation « escort » anti-dopage s’est déroulée en Drôme-Ardèche. 8 candidats étaient
présents.
Groupe bénévole – Michel Lafont
Une réunion est prévue le mardi 5 avril prochain.
Commission des Jeunes – Patrick Pénichon
Une réunion de la CRJ est prévue le 25 avril 2016

Prochaines réunions
Mercredi 11
Mercredi 15
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