COMPTE RENDU
REUNION N°1 DU COMITE DIRECTEUR
MERCREDI 13 JANVIER 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Roland CORGIER, Chantal FERRARI, Vincent
GUARNERI, Martine GUILLON, Yolande JERINTE, Michel LAFONT, Jacques LEONARD, Marie-Claude
LEONARD, Olivier MARET, Michel MOREL, Patrick PENICHON, Béatrice PFAENDER, Jean-Marc
REVOL, Gilbert ROSILLO.
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Bernard GLETTY, Alex FOURNIVAL, Anne
MARECHET, Marie-Christine PLASSE, Philippe RADOSZYCKI, Caroline SOBOTTA
Absente : Anne ROGER
Assistent : Alain BONARDI, Laurence MENU, Jérôme VILLON

***
Le Président, en préambule, souhaite une très bonne année aux membres du Comité Directeur.
Carnet






Décès de Janine Legat, a qui le Bureau avait souhaité un prompt rétablissement, lors du
Bureau du 25 novembre. Malheureusement, Janine nous a quittés le lendemain. C’est une très
grande perte pour l’athlétisme.
Décès d’Edith Mouraret, épouse de l’ancien trésorier du comité du Rhône d’Athlétisme.
Décès de la sœur de Jacques Marechet.
Décès de Brigitte Dervieux ancienne athlète (RCPRS)

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


Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Pierre Cabireau, récemment opéré,
à Robert Garnier et à Alex Fournival.



Naissance de Julie le 24 décembre, dans la famille Plasse-Varigny. Le Comité Directeur félicite
les parents.
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 09 SEPTEMBRE 2015
 Le PV est adopté à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
 Bilan de l’année 2015
Beaucoup d’événements et de résultats pour cette année 2015.
On peut noter les 81 sélections en équipe de France, toutes compétitions internationales
confondues, hors match (l’Ile-de-France en totalise 117). La Ligue félicite les clubs, les athlètes et
leurs entraîneurs.
Pour 2016, pas de championnats de niveau national ou international sur notre territoire. Cela
nous permettra de nous consacrer à nos activités.
 Soirée de l’athlétisme
Elle s’est tenue le 3 décembre 2016, dans une bonne ambiance. La plupart des athlètes invités
étaient présents. La date est volontaire, car c’est une période plus propice pour les athlètes.
Chantal Ferrari, précise que le Comité Directeur est intégré, mais qu’il faut inviter également les
conjoints.
Marcel Ferrari rajoute que tous les Présidents de clubs ont été invités.
 Stage Haut Niveau – Monté Gordo (Portugal)
Marcel et Chantal Ferrari étaient présents durant le stage. L’environnement est idéal et les
infrastructures sportives parfaites.
32 athlètes étaient présents, dont ceux du RAEA et beaucoup de jeunes.
Marcel Ferrari indique qu’il serait bien qu’un élu du Comité Directeur rende visite aux athlètes lors
des stages, en partie ou sur la totalité des stages.
Un programme des stages sera donc proposé et les membres du Comité Directeur qui le
souhaitent pourront se positionner.


Les Groupes de Travail
o Dans le cadre de la création de la future Ligue, des réunions ont été mises en place avec le
Président de la Ligue d’Auvergne. Les participants permanents à ces réunions sont les
Présidents, Secrétaires Généraux, Trésoriers Généraux, un ou une Vice-Présidente et le
Directeur Général de la LARA. Une deuxième réunion s’est déroulée le 23 décembre et
avait pour but de faire un état des lieux sur le fonctionnement ressources humaines des
deux Ligues.
En fonction des thèmes abordés, des élus, CTS ou salariés concernés, seront conviés à une
ou plusieurs réunions.
La prochaine réunion aura lieu le 22 janvier, en Auvergne et aura encore pour thème les
Ressources Humaines et leur réorganisation.
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Information importante du Ministère des sports : tout doit être en place le 31/12/2017,
mais le Ministère a vivement conseillé que les nouvelles Ligues soient effectives à
l’assemblée générale des fédérations.
De ce fait, la LARA devrait mettre en place une assemblée générale élective avant le 31
décembre 2016, avec constitution de la nouvelle Ligue. Nous attendrons les directives de la
Fédération qui a créé un groupe de travail sur le sujet.
Une délibération de principe, pour la fusion, devra être prise lors de la prochaine
assemblée générale, le 12 mars.
Nous envisageons le rassemblement des deux comités directeurs (Auvergne et Lara), sur
une journée, avant l’été.
o Le deuxième Groupe de Travail sur le projet 2017-2020-2024 a été créé il y a bientôt 1 an.
Ce groupe a été mis en place, afin que ce soit différentes forces vives de la Ligue qui
propose un projet de développement. L’objectif de fusion l’a naturellement ouvert à des
membres de la Ligue d’Auvergne. Cela devient donc un projet Rhône-Alpes/Auvergne.
La première réunion de ce groupe se tiendra le 25 janvier.
Un débat s’engage sur le principe de choisir des personnes extérieures au Comité
Directeur.
Michel Lafont demande pourquoi des membres du Comité Directeur ne sont pas intégrés
dans ce groupe de travail. Il trouve dommage que le Comité Directeur soit simplement là
pour valider ou non des propositions.
Marcel Ferrari rappelle que le Président de la Ligue fait partie de ce groupe de travail et
que le Comité Directeur est donc représenté. Il explique également qu’il est difficile de
travailler sur un dossier de cette nature lorsque l’on est trop nombreux.
Jérôme Villon rappelle également que l’idée originale était d’élargir le débat au-delà du
fonctionnement au quotidien de la Ligue. Mais ces personnes restent quand même des
dirigeants de clubs et qu’il est intéressant d’avoir le point de vue de dirigeants extérieurs,
pour générer de nouvelles idées et de nouvelles pistes de travail.
Roland Corgier, confirme qu’il faut s’adapter et que de nouvelles idées peuvent
effectivement émerger.
Jean-Marc Revol, précise que le nouveau plan de développement sera approuvé par la
nouvelle Ligue et suppose que l’objectif de ce groupe est de faire émerger les grands axes
qui seront travaillés par les différents responsables de la Ligue concernés.
Marcel Ferrari confirme et précise que le projet final sera présenté au Comité Directeur et
soumis au vote de ses membres présents.
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 Contrat d’objectif FFA/LARA
Hier, nous avons eu la deuxième réunion sur le contrat d’objectif FFA/LARA. La Ligue devrait signer
un contrat sur 3 secteurs :
 La Formation : harmonisation et développement de la formation, vers les différents publics
concernés, dont les dirigeants, officiels, entraîneurs, organisateurs de meetings, etc….
 PSTF : mutualisation, développement et structuration des ETD et l’ETR.
 Filière vers le haut niveau : développement des centres régionaux d’entraînement et des
sections sportives dans les collèges et lycées.
Ces trois structurations seront soutenues en partie par la Fédération, grâce à une aide financière.

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT
 Assemblée Générale LARA
Le lieu est fixé au TSF de Voiron (ex Creps) le 12 mars 2016
 Ressources humaines
Des fiches ont été établies afin de donner une feuille de route à Anthony Simon, l’agent de
maintenance, dans le cadre de la préparation des compétitions.
 Ressources Humaines
Conformément à la Législation, une mutuelle pour tout le personnel a été mise en place à partir
du 1er janvier 2016.

INTERVENTION SUR LA TRESORIERE GENERALE – MARIE-CLAUDE LEONARD
Les comptes ne sont toujours pas terminés. Je dois avoir les budgets des derniers stages, pour
pouvoir clore les comptes et demander au commissaire aux comptes de travailler sur les comptes
de résultats.
Suite à une demande de la FFA, il est précisé que la circulaire financière n’a pas été modifiée.

INTERVENTION DES CTS – ALAIN BONARDI
 Assises des clubs :
Organisées le samedi 5 décembre à Lyon. Plus de cent personnes présentes.
Assemblée plénière le matin. A noter la participation de Pierre-Charles PEUF (CTS Auvergne).
2 groupes l’après-midi : PRPS et Baby Athlé. Présence de Jean Patrick Thirion, directeur
développement à la DTN.
 Suivi Régional
Actions réalisées - stage ETR de fin d’année :
Bourgoin-Jallieu : stage lancers le 13 décembre 2015. (10 stagiaires, 4 entraineurs ETR et 1
entraineur invité)
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Lyon : stage sauts du 19 au 22 décembre. Articulation avec la compétition du 20 décembre
nécessaire pour un bon fonctionnement. (38 stagiaires, 6 entraineurs ETR et 4 entraineurs invités)
Boulouris : du 19 au 23 décembre 2015 spécialités sprint / haies / 400m, demi-fond, marche.
Bonnes conditions climatiques. Les travaux du stade ont été différés ce qui nous a bien arrangés.
Il n’a pas été nécessaire de se déplacer à Fréjus pour les entrainements. 99 stagiaires présents 11
entraineurs ETR 7 entraineurs invités
NB : le 2ème stage marche initialement prévu fin décembre est reporté à Lyon du 22 au 25 février
2016
Dijon : du 21 au 23 décembre 2015 pour les épreuves combinées. Un autre lieu est envisagé pour
les années futures. (8 stagiaires et 2 entraineurs ETR). Problème du coût des installations.
 Stages d’été
Stage Génération athlé 2024 minimes prévu du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2016. La réservation
va être faite prochainement
Stage d’été AUV R-A minimes prévu du mercredi 24 au dimanche 28 aout 2016 à Courchevel. La
réservation va être faite prochainement
Stage d’été R-A cadets prévu du jeudi 25 au lundi 29 aout 2016 à Hauteville-Lompnes. La
réservation va être faite prochainement
 Match inter-ligues
Le match inter-ligues aura lieu dimanche 21 février à La Duchère. Voir pour organisation du jury,
récompenses et jury
 PRPS
Stage au Portugal pour les athlètes listés et majeurs du 26 décembre 2015 au 4 janvier 2016. Bon
stage apprécié de tous. 33 stagiaires et 9 cadres.
Réunions des CTS
Plusieurs réunions ont été mises en place au niveau technique pour la rédaction du PSTF dont une
en novembre avec les techniciens des comités départementaux.
Le 8 février les CT AUV et R-A se réunissent à Lyon pour avancer sur l’harmonisation des actions
techniques de la saison 2016-2017
Jean-Marc Revol demande si une réunion du PSTF a eu lieu.
Il est confirmé qu’une réunion s’est déroulée en octobre. La DRJS a indiqué qu’elle n’avait pas
encore de directive, mais qu’il est prévu que ce soient des projets d’emplois PSE qui seront
prioritairement soutenus.
Le Comité 74 et 38 confirme qu’ils n’ont pas été invités par leurs DDJS respectives à ce sujet.

DIRECTEUR GENERAL – JEROME VILLON
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Le 6 février, la FFA organise la rencontre des clubs à St Etienne à l’université Jean Monnet.
L’invitation a été adressée à tous les clubs et les comités qui devront s’inscrire auprès de la Ligue.
La Ligue s’occupe du traiteur.
Le 4 Janvier, le nouveau Président de la Région a été officiellement élu. La vice-présidente
déléguée en charge d’une seule délégation (sport, jeunesse, vie associative) est Madame Marie
Camille REY (élue à la ville de St Etienne). L’un des premiers engagements du nouveau Président
est de diviser par 2 les subventions aux associations. Cela rajoute de l’incertitude liée à la
réorganisation des DRJSCS.
Une réunion se tiendra jeudi 14 janvier 2016, avec Yann Cucherat, Adjoint aux sports de la Ville de
Lyon. L’objet de cette réunion portera sur la Halle et la redevance qui nous est réclamée.
Compte tenu de tout ce qui précède, il est urgent de continuer à développer une véritable
stratégie notamment sur le marketing, le sport santé, la chronométrie, le commercial, afin de
trouver des sources de financement hors collectivités. Cela implique donc une structuration plus
claire.
Avec Laurence Menu, nous essayons de mettre en place des outils de gestion et de suivi du
matériel, le local, les véhicules. Nous avons mis en place la première réunion (17 janvier) de
service entre les salariés et les CTS, l’objectif étant la transmission d’informations. Ces réunions
viennent compléter les deux réunions annuelles avec les élus permanents de la Ligue.

INTERVENTION DES COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL
CSO – Michel MOREL
Dans le cadre des prochaines compétitions et en l’absence de Pierre Cabireau, une réunion a été
mise en place avec Jacques Leonard et Alain Bonardi, afin de préparer la saison hivernale.
Celle-ci a démarré avec les pré-régionaux d’épreuves combinées en décembre. Cette compétition
s’est bien déroulée. Beaucoup d’athlètes s’étaient engagés et étaient présents. A noter que l’aide
de Nicolas Doumeng a été assez déterminant pour la bonne marche de l’événement.
Lors des Régionaux d’épreuves combinées, quelques soucis ont été notés, notamment sur
l’inscription, par les clubs, des jurys.
Le premier événement phare de la saison était bien entendu les Régionaux individuels, pilotés par
Jacques Léonard, qui indique qu’une réunion s’est tenu récemment, entre Marcel Ferrari, Chantal
Ferrari, Laurence Menu, Béatrice Pfaender, Michel Morel, afin d’établir des fiches pour la
préparation du matériel des compétitions.
Ces fiches ont été mises en place pour aider Anthony Simon à préparer les compétitions.
Michel Lafont indique qu’un groupe de bénévoles a été mis en place pour aider notamment à la
buvette. Lors d’une prochaine réunion du groupe de travail « bénévoles », nous réfléchirons à ce
qu’ils puissent avoir une identité (textile ?).
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Roland Corgier, en charge des Régionaux de Cross, indique qu’il manque 1000 dossards (2000
jusqu’à 3000). Marcel Ferrari va en recommander.
Contact avec Denis Marin, qui commandera les 1500 puces supplémentaires.
Ces puces seront préparées par Anthony Simon et devront être prêtes jeudi 21 janvier, pour la
préparation des dossards.
CRJ – Patrick PENICHON
Réunion de la Commission des Jeunes le 25 janvier.

INTERVENTION DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Comité 42 – Vincent Guarneri
Le Comité se remet de ses disparitions, la Loire paie un lourd tribut.
Assemblée Générale : 19 février à Montbrison.
Licences : 3 484 licenciés dont 31 babys.
Championnats départementaux à Châteauneuf qui se sont bien déroulés.
Comité 69 – Béatrice PFAENDER
Le comité a passé les 6 000 licenciés.
L’Assemblée Générale se déroulera jeudi 28 janvier 2016. Les Présidents des autres comités sont
invités.
Réunion d’information diverses avec les présidents de clubs qui s’est bien passée. Beaucoup de
projets ont été évoqués.
Comité 74 – Patrick PENICHON
3 355 licenciés en Haute Savoie.
Petite remarque sur un club. Le DSN 74, qui s’étonne d’avoir son club radié. Il est important de
rappeler que les clubs ont des droits, mais également des devoirs. L’un des devoirs, est de lire les
circulaires administratives et demander une formation à la Lara, notamment sur l’utilisation du SIFFA. La situation de ce club, avec un président récemment élu et peu au fait du fonctionnement
fédéral, évoluera favorablement dans les prochains jours.
Comité 01– Marie-Claude Léonard
Assemblée Générale : 26 février 2016 à St Genis Pouilly
Cross départemental avec le Rhône, qui s’est très bien passé.

Prochaines réunions
Mercredi
Samedi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
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10 février 2016
12 mars 2016
30 mars 2016
11 mai 2016
15 juin 2016

Bureau
Assemblée Générale Lara
Bureau
Comité Directeur
Bureau

