COMPTE RENDU
REUNION N°2 DU COMITE DIRECTEUR
MERCREDI 11 MAI 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Roland CORGIER, Danièle CORGIER, Chantal
FERRARI, Alex FOURNIVAL, Yolande JERINTE, Jacques LEONARD, Marie-Claude LEONARD, Michel
MOREL, Patrick PENICHON, Béatrice PFAENDER, Philippe RADOSZYCKI, Gilbert ROSILLO.
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Bernard GLETTY, Michel LAFONT, Anne
MARECHET, Marie-Christine PLASSE, Philippe RADOSZYCKI, Jean-Marc REVOL, Martine GUILLON
Absente : Vincent GUARNERI, Olivier MARET, Caroline SOBOTTA,
Assistent : Alain BONARDI, Jérôme VILLON

***
Carnet



Gérard Feugier dirigeant du CA Moirans à perdu sa mère.
Roger Gros, ancien président, entraineur de St Rambert en Bugey, est décédé

Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés.


Naissance d’une petite Soline dans la famille Pfaender.

Le Comité Directeur présente ses félicitations aux heureux parents et grands-parents.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 09 SEPTEMBRE 2015
 Le PV est adopté à l’unanimité.

PV n° 02 du 11/05/2016
COMITE DIRECTEUR LARA

COMPTE RENDU
INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
 Licences
A ce jour, nous en sommes à plus de 24 500 licenciés. Cela constitue une augmentation de 1400
licences dont 900 licences féminines. Sur ces 1400 licences, 600 sont des licences compétitions,
dont 425 femmes.
 Congrès Fédéral 2016 à Vannes
Les délégués présents prennent tour à tour la parole
L’Assemblée Générale a été houleuse lorsqu’il s'est agi de voter le budget prévisionnel. Un
contraste net a été noté entre l’autosatisfaction du Président de la FFA et les budgets. Par ailleurs,
la modification des textes fédéraux a été difficile à suivre.
On peut noter néanmoins que ces textes donnent les pleins pouvoirs à la FFA. Les clubs n'y sont
pas réellement considérés comme des associations indépendantes loi 1901. Toutes les sanctions
prévues devront être gérées et suivies.
Le rapport financier a été annoncé avec 1,15 M€ de déficit. Les explications fournies n'ont pas été
satisfaisantes pour les gestionnaires de clubs. Le rapport a malgré-tout été voté avec 41% de voix
contre.
Le budget prévisionnel a été présenté "au pas de charge". Les questions des clubs ont été traitées
avec mépris. Les clubs ont été priés d'être solidaires de la FFA.
En conséquence, le budget prévisionnel a été rejeté par plus de 56 % des voix (et 18000 voix
d'abstentions).
Une nouvelle Assemblée Générale financière FFA est programmée le samedi 2 juillet 2016.
 Haut Niveau
Kevin Campion a fait les minima pour les JO. Il est l’athlète du mois d'avril. En 1 an la LARA a eu 6
athlètes du mois.
 Fusion des ligues Auvergne / Rhône-Alpes
3 Groupes se réunissent régulièrement :
- Un COPIL (comité de pilotage) administrant la fusion et la partie RH.
- Un groupe de projet 2017/2020 sur la gestion générale des projets.
- Un groupe des Conseillers Techniques qui planche sur les suivis sportifs, les formations et
le haut niveau.
Il est prévu de réunir les Comités Directeurs des deux Ligues, ainsi que le personnel et les CTS, le 9
juillet 2016 à Feurs. A cette occasion, des précisions seront données pour les élections par scrutin
de liste.
Les arrêtés provisoires comptables se feront au 31 août 2016.
Une assemblée Générale doit se tenir au plus 90 jours après le 31 août. Une date a été fixée au 19
novembre 2016.
Une signature du protocole de fusion doit intervenir dans les 2 mois précédant les AG.
Michel MOREL demande comment va s'articuler la saison commune pour ce qui concerne les
compétitions ?
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Marcel Ferrari sollicite les membres présents sur leur position par rapport à la nouvelle Ligue.
Comme cette élection devra se faire par scrutin de liste, avec Alain Martres nous proposons de
faire une liste à partir des réponses des membres actuels des 2 CD. Cela permettra de déterminer
le nombre de membres du futur Comité Directeur.
Le nombre de membres composant le nouveau Comité Directeur sera fixé le 9 juillet 2016.

 Compétitions
Présences des membres du Comité Directeur aux meetings Rhône-Alpes :
 26 MAI BRON : ?
 28 MAI DECINES : Gilbert ROSILLO
 29 MAI TASSIN : Alex FOURNIVAL
 10 JUIN PIERRE BENITE : Béatrice PFAENDER
 11 JUIN MONTELIMAR : Yolande JERINTE
 11 JUIN ASVEL : Béatrice PFAENDER
 12 JUIN ROANNE : Marcel FERRARI – Roland CORGIER
 15 JUIN GRENOBLE : Alex FOURNIVAL – Jean-Pierre BAGRIOT
 18 JUIN VALENCE : Alex FOURNIVAL
 18 JUIN VILLEFRANCHE : Yolande JERINTE
 24 JUIN AMBILLY : Patrick PENICHON
 9 JUILLET TARARE : ?

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT


Textes fédéraux
Voir : B.F. N° 2 – CSO N° 03 – CNJ N° 1 – Notification de décisions N° 2/2016 – Notification de
décisions N° 4/2016 (Consulter le contenu de ces textes sur le site fédéral)

• FFA
La FFA a atteint ce jour les 300 000 licenciés. Toutes les catégories sont en augmentation sauf les
Eveils Athlétiques masculins et féminins.
Formation des jeunes : un texte traitant de la philosophie de la formation des jeunes de moins de
16 ans a été élaboré lors de la CNJ du 5/03/2016
PASS’ATHLE : 5 colloques auront lieu sur ce sujet dans diverses Ligues.
•

LARA
o Proposition d’une circulaire établie par Béatrice Pfaender, reprenant toutes les dispositions
concernant les officiels (prorogation, indemnisation, tenues), car il est difficile de s’y
retrouver dans ces dispositifs.
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A retravailler en groupe restreint avec Roland Corgier, après la parution de la prochaine circulaire
fédérale sur le sujet.
-

Circulaire FFA n°19 du 3 mai 2016, sur les demandes de labels pour les courses hors stade :
elles sont à faire avant le 31 mai 2016.
- CRCHS
Patrick Penichon pose la question des comptes rendus des réunions de la CRCHS et à savoir s'il y a
des réunions.
Une discussion s’en suit sur le fonctionnement de la CRCHS et les élections des CRCHS et CDCHS.
La CRCHS LARA est considérée par tous comme peu active et peu communicante. L’évocation de la
non diffusion des présences des Juges Arbitres sur les courses à label est un sujet abordé lors de
cet échange.
Béatrice PFAENDER demande des précisions quant à la période des élections des bureaux des
CDCHS. Personne n'apporte de réponse.
Lecture du § 2-1 de la Réglementation des manifestations hors-stade (modifiée par le Comité
Directeur du 27 juin 2015) pages 11 à 13.


Ressources humaines
o Gestion des congés : une application gratuite pour la gestion des congés du personnel de la
LARA est mise en place.
o Modifications des horaires de Philippe Lavieille.
o Planification des interventions d’Anthony Simon sur les compétitions.
o Formations : suite aux entretiens annuels, une liste des demandes de formations
formulées par les Personnels a été établie.

INTERVENTION SUR LA TRESORIERE GENERALE – MARIE-CLAUDE LEONARD
 Tableau du montant des parts licences
La part variable fédérale est augmentée à 30 € et le montant fixe des parts licences mis à 0€.
L'un dans l'autre cela porte à +3.22 € l'augmentation de la part FFA sur toutes les licences.
Pour la Ligue, les montants sont harmonisés en concertation avec la Ligue d'Auvergne.
Adoption des montants des parts licences selon le tableau proposé (en annexe).
 Circulaire financière Lara
Béatrice PFAENDER indique qu'il faut modifier les montants des prises en charge des médecins, et
les porter à

40 € /h pour une durée de moins de 4h
 150 € par prestation d'une ½ journée
 250 € par prestation d'une journée
avec signature d'une convention établie entre la Ligue et une association médicale.
 Adoption à l’unanimité par le Comité Directeur
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 Véhicule de la Ligue
Le Toyota qui appartenait à la Ligue ayant été accidenté et ne pouvant être réparé, nous avons
décidé de procéder à l'achat d'un nouveau véhicule OPEL 6 places pour une somme de 18 000€
HT. La Ligue a l'intention de souscrire un prêt de 20 000 € auprès du Crédit Mutuel pour un taux
fixe à 1,20 %.
Par ailleurs, la Ligue souhaite demander une facilité de caisse au Crédit Mutuel, à hauteur de
20 000 €.
 Ces deux propositions sont soumises au vote et adoptée à l'unanimité par le Comité
Directeur.
 WMAC Lyon 2015
La WMA a réclamé le versement des 45 000 € restant dû.
La Ligue avait pourtant demandé une remise de ce solde au Président de la WMA qui a été
refusée. Un nouveau courrier, avec de nouveaux argumentaires sera envoyé. Il abordera
notamment les points qui restent en suspens.

DIRECTEUR GENERAL – JEROME VILLON
 Partenariat
Un nouveau partenariat avec CASINO est signé. Il tient essentiellement à une bonne relation que
nous entretenons avec le groupe et ses principaux dirigeants.
La Ligue va pouvoir relancer la remise commerciale dans les cafétérias et autres enseignes du
groupe. Mais CASINO travaille souvent en franchise, et les franchisés restent libres d’appliquer ou
non ces remises.
 7 avril 2016
La signature d'une convention entre Ag2r La Mondiale et la Ville de Lyon s’est déroulée lors d’une
soirée le 7 avril, dans le cadre d’actions santé/loisirs qui seront organisées dans la Ville de Lyon.
 Soirée Le Progrès
Jeudi 12 mai 2016, une cérémonie de remise de Trophées de la Santé est organisée par Le
Progrès.
La Ligue sera récompensée.
 Opérations commerciales
Quentin Willems intervient de plus en plus sur des opérations commerciales. Des liens sont créés
avec l'UNSS du Rhône.
Avec l'augmentation des interventions RDF, le montage des équipes qui gèrent cela est un peu
compliqué.


COLOR ME RAD
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Cet événement a enregistré un peu moins de participants que l'an dernier. Nous avons fourni des
bénévoles.

TOUR DE TABLE
Chantal FERRARI
Chantal Ferrari évoque le contrôle anti-dopage même sur les organisations des interclubs. Cela a
posé un problème à Grenoble.
Michel Morel annonce que le nombre d’escortes anti-dopage pour toute la Ligue est de 73 ?
Roland CORGIER
Une réunion, organisée le 2 mai dans la Loire, avait pour but d’étudier la faisabilité des
Championnats de France de cross à Andrézieux Bouthéon en février 2017. La prochaine réunion
aura pour objet l’étude d’un parcours.
Roland doit fournir à la COTN la liste des officiels ayant réussi l’examen régional en 2014 et 2015.
Danielle CORGIER
Il faut mettre l'accent sur la sécurité sur les concours. Une fiche spécifique va être établie à ce
sujet.
Béatrice PFAENDER
A l'occasion de l'organisation des Championnats Régionaux les 4 et 5 juin à Parilly, Béatrice
Pfaender demande qui désigne le médecin.
Marcel FERRARI indique que le Dr Emmanuel GOURMET sera présent. Béatrice prend note en
indiquant qu'il y a toutefois un médecin de comité. Elle indique plusieurs réunions préparatoires à
ces championnats.
Une réunion départementale des officiels du Rhône-Métropole de Lyon sera organisée le 17
septembre 2016, avec remise à niveau prorogeante, en présence des Juges Arbitres Généraux
Daniel Josien et Nicolas Doumeng.
Il y a questionnement quant au montant CNDS attribué aux clubs du Rhône par la DDCS et ce qui
avait été annoncé en réunion de PSTF. Marcel Ferrari se renseignera auprès de la DRDJSCS.

Prochaines réunions
Mercredi

22 juin 2016

Bureau

En raison du meeting de Grenoble le prochain Bureau, initialement prévu le 15 juin, est reculé et
fixé au mercredi 22 juin 2016
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