PROCES-VERBAL

BUREAU N°4
LUNDI 3 JUILLET 2017 AU STADIUM JEAN PELLEZ

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Michel Claire, Roland Corgier, Xavier Demay, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Patrick
Penichon, Béatrice Pfaender, Isabelle Racat.
Excusés : Pierre Cabireau, Alex Fournival, Vincent Guarneri, Alain Martres, Anne
Marechet,Jean-Marc Revol.
Assistent :Thierry Lauron, Laurence Menu, Jérôme Villon.
***
Carnet
 Décès de la belle-mère de Louis Bellevegue, membre du comité directeur de la Ligue.
o Le Bureau présente ses condoléances aux familles et amis endeuillés.


Naissance de Baptiste Pfaënder, 7ème petit enfant dans la famille de Béatrice et
Jean Pfaënder.Le Bureau présente ses félicitations aux parents et grands-parents.

*
**

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 22 MAI 2017
Précision est faite sur l’intervention de Michel Claire, relative à l’intervention des
animateurs. Il fallait lire : certains évènements ont vu la présence de plusieurs animateurs, et
d'autres pas du tout. Marcel Ferrari confirme la nécessité de réunir les 2 responsables de la
Commission Animation et le président de la CSO.
Après cette précision, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
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INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
 Compétitions
Belles prestations des athlètes Auvergne Rhône-Alpes aux épreuves combinées et lors des
championnats de France cadets juniors estivaux, qui totalisent 35 podiums et 14 titres.
La Ligue confirme toujours sa bonne position au niveau national en totalisant 407 points à la
placing table, pas loin derrière la Ligue d’Ile-de-France.
Aux championnats d’Europe par équipe, 7 athlètes de la Ligue étaient présents, 2 à la Coupe
d'Europe d’épreuves combinées par équipe, 4 aux Championnats du Monde de 24h et 12
athlètes de la Ligue feront partie de l’équipe de France aux Championnats d’Europe de
Montagne.
 Habillage des stades
La Ligue a fait fabriquer de l’habillage (banderoles partenaires, kakemonos …). Il a été
inauguré lors des Championnats Régionaux cadets à seniors à Valence. Il sera doublé l’année
prochaine.
Une réflexion va être menée sur la manière dont on habillera les stades en 2018, en fonction
des événements. Nous devrons définir les priorités, notamment lorsque nous aurons
plusieurs compétitions le même week-end.
 Clermont Athlé
Une demande d'aide a été formulée par le club sur le déplacement de son équipe interclubs
Cadets Juniors masculine, qui est invitée à participer à la prochaine Coupe d'Europe des
clubs champions le 16 septembre 2017 à Leiria au Portugal.
Le club est "invité" par l’AEA (Association Européenne d’Athlétisme), mais tout est à la
charge du club.
Marcel Ferrari confirme la position qui avait déjà été avancée lors de la réunion avec le club
le 10 avril dernier : cette sorte d'aide n'existait pas en LARA auparavant, et n'a pas été
prévue au budget 2017.
Après discussion, le Bureau décide de ne pas accéder à cette demande pour cette année car
le projet technique de la Ligue pour 2017 porte sur des aides individuelles (suivis et Haut
Niveau).
Une réflexion sera menée sur l'avenir des aides du Haut Niveau et le cas sera étudié pour
intégration au budget consacré à l'élite régionale pour l'année 2018.
 Locaux Bourgoin-Jallieu
Un chauffagiste est venu pour faire une évaluation afin d’envisager un équipement en
climatisation réversible. En effet, le personnel permanent et parfois les élus, supportent
difficilement la canicule dans des locaux modernes mais difficiles à aérer. En attendant de
mener à bien un éventuel projet de climatisation, et dans l’hypothèse où une canicule se
présenterait à nouveau, le personnel sera autorisé à décaler ses horaires dans la journée
pour terminer le travail en début d'après-midi.
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 Ville de Lyon
De très bonnes actions ont été menées, sur le terrain du sport santé, avec la Ville de Lyon. Cf
intervention de Jérôme Villon.
 Comité Directeur FFA
Marcel Ferrari a eu l’assurance du Président de la FFA que la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
aura à charge l’organisation des championnatsde France Espoirs et Nationaux en salle 2018.
Patrick Penichon souligne que le secrétariat général fédéral a envoyé les implantations pour
la prochaine saison et que cette compétition n’y figure pas.
Marcel Ferrari en discutera à nouveau avec André Giraud.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAENDER
 Parution circulaires administrative
Des modifications ont été apportées sur le libellé des certificats médicaux.
La procédure permettant de considérer comme valable pour 3 ans le certificat médical est
en place : les licenciés pourront attester de dix points sur leur santé en remplissant le
questionnaire figurant sur la circulaire ou directement en ligne, à l'aide de leurs identifiants
personnels.
Cela va alourdir l'administration de rentrée pour les clubs.
Une circulaire concernant la validité du certificat médical pour participation à une course
hors stade (validité de 1 an) a semé le doute auprès des clubs, puisque la validité du
certificat pour une prise de licence est de 6 mois (circulaire administrative).
Une précision sera faite sur le site de la Ligue.
Patrick Penichon alerte sur le fait que certains athlètes ont fait remonter à leur club qu’ils ne
sont pas d’accord sur le principe du formulaire médical pour le renouvellement de la licence.
Il est rappelé que les clubs doivent avoir, à minima, une attestation indiquant que l’athlète
concerné a bien pris connaissance de ce formulaire médical.
A noter que certains clubs prendront la décision de demander le certificat médical chaque
année à leurs adhérents.
 Assemblée Générale de la copropriété des locaux de Bourgoin-Jallieu
Elle s’est tenue le mardi 13 juin 2017. A cette occasion, quelques modifications dans le
règlement de la copropriété ont été demandées, suite aux préconisations de Laurence
Menu :
o Réduction à 30 300 € (au lieu de 30 735 €) du montant du budget prévisionnel.
o Refus du paiement de l’option 24/7 (possibilité de joindre Foncia à tout moment, ce qui
n'est pas utile dans notre cas).
 Président de la COT Régionale
Béatrice Pfaënder donne lecture d'un mail de Daniel Josien demandant que le Bureau statut
sur la date de l'examen régional des officiels, et rappelant quelques dispositions :
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o Période de passage de la pratique élargie favorisant un "tutorat" jusqu'à l'écrit
o Organisation de l'examen régional en mars permettant la mise en place de formations
durant l'automne et l'hiver.
Xavier DEMAY et Chantal FERRARI rappellent la décision figurant dans le compte-rendu de la
COTR du 25 mars :
"Il est décidé qu’en 2018, un examen avec sujets et date communs aurait lieu en mars. Deux
centres d’examens seront ouverts : Aubière, Bourgoin-Jallieu avec libre choix du centre
d’examen pour les candidats.
Il sera possible, sous conditions (en particulier, l’inscription préalable à l’examen), d’effectuer
la pratique avant l’examen écrit. "
Xavier DEMAY précise qu'il faudra faire un effort au niveau des chronométreurs manuels, et
des juges courses.
Il s'étonne d'autre part qu'il n'y ait pas de communication ou de compte-rendu de la COTN.
Brigitte Fadi propose de solliciter Alain Martres qui pourrait se renseigner.
Des questions sont posées sur le projet de la journée des officiels fédéraux et de la dotation
prévue pour les officiels.
 COMEX (Comité Exécutif)
Une réunion élargie aux CTS se tiendra vendredi 7 juillet en visio-conférence entre Bourgoin
et Aubière afin d’envisager les nouvelles dispositions pour l'équipe technique, tenant
compte de changements qui s’annoncent au niveau des CTS.
Béatrice PFAENDER indique pour information qu'un debriefing sur la saison estivale a eu lieu
le 19 juin avec Thierry LAURON et Nicolas DOUMENG.

INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL, XAVIER DEMAY


Le contrat d'objectifs avec la Région est en cours de finalisation. Il sera signé pour une
période de 4 ans, avec bilans annuels des actions et avenants si nécessaire. La décision
sur le montant des subventions accordées est attendue en septembre.



La poursuite de l'étude de la problématique de la TVA pour sortir de la fiscalisation est
faite avec l'aide d'un cabinet d'avocats spécialisés de Lyon.

 Une réunion s'est tenue chez Maître Benoit Dumollard sur les points suivants :
1/ Etudier la possibilité de professionnaliser des membres de l'Equipe Technique
Régionale en tant que référents de spécialités, notamment 3 personnes qui ont déjà un
travail principal.
Sur ce point, nous n'avons pu trouver juridiquement d'autres solutions que de maintenir
les frais de déplacements tels qu'ils existent pour le moment et de monter rapidement
une structure Groupement d'Employeurs gérée par la Ligue, qui permettrait de simplifier
tous les cas présentés, et d'ouvrir des possibilités d'emploi. Ce projet figurait déjà dans le
projet de développement de la Ligue qui sera publié prochainement.
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2/ Mettre en place un processus d'élection d'un délégué du personnel, comme le
nécessite au niveau juridique le nombre des salariés de la Ligue prévus au 1erseptembre
2017.
3/ Point sur le suivi du dossier URSSAF. Le recours au TAS est en cours.
 Une Commission des Finances se tiendra le 13 juillet à la Ligue.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
 Opération perche cadets
Le tirage au sort de 4 athlètes (2 filles et 2 garçons) a été fait ce jour par Renaud Lavillenie en
présence de notre partenaire Matsport qui invitera ces 4 athlètes à Londres à l'occasion des
Championnats du Monde.
 Les Chemins de la Forme
L’inauguration a eu lieu le 28 juin. La Ville de Lyon fait entière confiance à la Ligue sur ce
dispositif. 12 parcours seront créés sur les 4 prochaines années.
 CARSAT
Jérôme VILLON a demandé une évolution à la hausse du partenariat, et celle-ci a été
acceptée. Ce partenariat est fléché en priorité sur les seniors sur plusieurs sites de la Ligue.
 AG2R
Partenariat acté à 40 000 € avec un ajout de 30 000 € sur le projet avec la CARSAT, et qui
sera sans-doute renouvelé en 2018.
 Contrat d'Objectifs REGION
Dans un cadre général il sera signé sur 4 ans.Le budget sera à la baisse, et n'atteindra pas les
montants AUV+LARA de 2016.
 IRFO
Le samedi 30 juin, l’assemblée générale de l’IRFO (Institut des Rencontres de la Forme), se
déroulera dans les locaux de la FFA. Il y a une volonté de la Fédération de vouloir travailler
en commun et de créer des partenariats.

INTERVENTION DES CTS
Thierry LAURON rend compte de la réunion générale de l'ETR qui s'est tenue à la Halle
Diagana le Lundi 19 juin : présentation du projet technique par Olivier Four. Présentation des
référents. Mise en place des stages par spécialités.

COMMISSIONS
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 CSO
Michel CLAIRE évoque les régionaux de Valence. Des adaptations sont à revoir sur certains
minimas et sur les horaires.
Nicolas Doumeng a fait des statistiques sur les participations.
Il est évoqué des difficultés de faire des performances à Valence.
Michel CLAIRE évoque également la possibilité d'implanter les pré-régionaux ou zones sur un
stade à 6 couloirs.
Une discussion s'engage sur le découpage des zones : il faut y réfléchir à nouveau. Pourquoi
ne pas établir 3 zones au lieu de 2 ?
Questions sur les clubs qui ne fournissent pas assez de juges : la CSO a décidé d'appliquer les
pénalités.
Organisation des meetings : à réfléchir également, car certaines organisations ne sont pas à
la hauteur de ce qui est souhaité dans les cahiers des charges.

 CRCHS
Roland CORGIER rend compte de la réunion du 24 juin, dont le PV sera mis en ligne
prochainement.
Il demande à ce que les organisateurs de courses à label qui ne sont pas actuellement affiliés
à la FFA, soient accompagnés d'une structure fédérale. La CRCHS va travailler dans ce sens.
CALORG : certains départements n'entrent pas leurs courses sur CALORG. Il faut y remédier.

 MUTUALISATION
Béatrice PFAENDER indique qu'une première réunion s'est tenue le samedi 17 juin à Valence
en présence des présidents de comités ou leurs représentants. La date choisie pour cette
réunion n'est sans doute pas idéale (en soirée le premier jour des régionaux) mais il a fallu
optimiser les agendas, et la majorité des comités étaient présents.
Les comités indiquent l'état d'avancement de leurs dossiers CNDS. Une réunion avec
Philippe Collard sera prévue à la fin de l'année pour avancer ensemble sur les perspectives
2018 et au-delà.
Une nouvelle étude du dispositif de mutualisation des moyens pour les organisations
nationales sur le territoire de la Ligue sera faite, tenant compte des nouveaux paramètres de
distances kilométriques pour les clubs selon les implantations.
Une nouvelle réunion se tiendra pour étudier le calendrier indoor pour les organisations
départementales, lorsque les modes de qualifications aux France seront connus
(implantation de Championnats départementaux indoor ?).
La question des relations avec les fédérations scolaires est évoquée. Dans l'ensemble, les
comités sont tous sollicités pour aider aux compétitions scolaires, et cela ne va pas sans
difficultés de calendrier et de moyens.
Certains comités demandent des participations financières pour mise à disposition de
matériel, d'autres non.
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La mise en commun demandée à l'UNSS et à l'UGSEL pour leurs compétitions ne se fait pas.
D'une manière générale, on ne ressent pas de réciprocité pour le soutien apporté.

QUESTIONS DIVERSES
Brigitte FADI informe qu'un circuit de marche nordique organisé par 3 clubs et le comité du
Puy-de-Dôme aura lieu le 8 octobre et sollicite pour cela les supports visuels de la Ligue.
Patrick PENICHON rappelle la formation ABC qui aura lieu à Faverges le 7 octobre (et non le
8 comme annoncé).

Prochaines réunions
NDLR : le Comité Directeur du 23/09 est déplacé à Bourgoin-Jallieu
Samedi

23 septembre 2017

Comité Directeur (Bourgoin-Jallieu)
10h00 – 14h00
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