PROCES-VERBAL

BUREAU N°3
LUNDI 6 MARS 2017 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Pierre Cabireau, Michel Claire, Roland Corgier, Xavier Demay, Brigitte Fadi,
Chantal Ferrari, Alex Fournival, Vincent Guarneri, Alain Martres,Anne Marechet, Patrick
Penichon, Béatrice Pfaender, Isabelle Racat, Jean-Marc Revol.
Assistent :Olivier Four,Laurence Menu, Jérôme Villon.
***

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 10 FEVRIER 2017
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
***

INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
 Licences
La Ligue compte 29800 licences à ce jour. Les licences compétitions sont un peu en baisse.
Peut-être peut-on envisager une augmentation de ces licences à l’approche des interclubs.
Les licences dirigeants, quant à elles, sont en hausse.
Les runnings et santé loisir sont nettement en baisse du fait du non renouvellement des
licences Oxygène-Michelin auprès de l'AS Montferrand (politique fédérale des parts
licences). Les licences Découverte ont beaucoup baissé, essentiellement EA et PO,plusieurs
clubs ne souhaitant plus licencier les jeunes.
 Fonctionnement de la Ligue
Le constat est fait qu’il est difficile de trouver une synergie commune pour bien fonctionner.
Il faudra probablement un temps avant que les connexions se mettent en place.
Je compte sur la compréhension et l'implication de tous
 Projet de Ligue
La Ligue a souhaité mettre en place un projet de développement 2017-2024. Il a été voulu
sur 8 ans, car nous avons constaté que 4 années étaient beaucoup trop courtes pour mener
à bien les objectifs.
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Une synthèse de ce projet sera présentée lors de la prochaine assemblée générale financière
du 18 mars. Une version complète sera réalisée sous forme de livret, sera mise en ligne et
sera envoyée directement aux clubs.
A partir de Septembre, la Ligue envisagera sa tournée des comités. Cela permettra de
rencontrer et d’échanger avec les clubs et de montrer que nous sommes dans une cohésion
globale.
Le Président, Secrétaire Générale, Directeur Général, Vice-Président chargé du
développement des territoires et le Trésorier Général s’il le peut, iront cependant à la
rencontre des Comités du Puys de Dôme, du Cantal et de la Haute Loire, les 10 et 11 avril.
Les autres Comités suivront
Les Conseillers Techniques ont présenté leur projet pour 2017/2024. L’objectif de cette
première présentation était d’envisager la partie financière de ce projet très ambitieux. Le
montant, pour la partie suivi athlètes, matches (hors compétitions), s’élève à plus de
400 000 €.La nouveautéest la tendance vers une professionnalisation des encadrements à
partir d'un groupement d’employeurs, qui stabilisera le système et donnera de la cohérence
vers le haut niveau.


Compétitions

Championnats de France de Cross à Saint Galmier (42).
Cet événement s’est déroulé les 25 et 26 février. C’est le deuxième championnat le plus
important de l’année. Cela a été une très belle compétition avec une très belle organisation.
Le parcours était idéal puisque bien fermé. La Ville a mis beaucoup de moyens pour que ce
soit une réussite.
Il y a eu de bons résultats de haut niveau et particulièrement pour notre région.
Futurs championnats de France en Auvergne Rhône-Alpes
Notre région sera à nouveau le lieu de championnats de France jusqu’à la fin de l’année :
12/03/2017
21/05/2017
04/06/2017
12/08/2017
14-15/09/17
15/09/2017

01
73
01
73
69
26

Championnats de France de Semi-Marathon
Championnats de France des Clubs Elite
Championnats de France de Courses en Montagne
Championnats de France du Km vertical
Championnats de France Interclubs Jeunes (U18/U20)
Championnats Promotion Interclubs Jeunes (U18/U20)

Bourg en Bresse (01)
Aix les Bains (73)
Culoz (01)
Méribel (73)
Vénissieux-Parilly (69)
Montélimar (26)

Championnats d’Europe en Salle (Belgrade – 3-5 mars 2017)
3 médailles pour la France dont deux en Or qui sont originaires de la région. Bravo à Floria
Guei (ESL/Pierre Bénite)au 400m, Kévin Mayer (EATT) à l'heptathlon avec à la clé record
d'Europe et record de France.
 FFA
Le Président de la FFA, André Giraud, rendra visite à la Ligue le 16 mars prochain. Cela
permettra de couper court aux polémiques et aux fausses informations du passé
etd’envisager l’avenir d’une meilleure manière.
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INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, BEATRICE PFAENDER
 Préparation de l’Assemblée Générale Financière AURA du 18 mars 2017
Pour cette Assemblée, rien de véritablement spécial. Une petite animation est prévue pour
la remise des médailles, qui n’avait pas pu se faire lors de la dernière assemblée générale.
 Clubs
Affiliation du 210ème club de la Ligue (club entreprise) : Bayer Running Club à Ambilly (74).
 Assemblée Générale FFA du 15 avril à Amiens
Au départ il ne devait y avoir qu’une Assemblée Générale le samedi 15/04 et nous venons
d’apprendre que le vendredi 14/04 se tiendraient finalement des ateliers de travail sur
différents sujets.
Deux départs sont prévus : trois véhicules le jeudi et un véhicule le vendredi.
Comme chaque année, des Lauréats de l’année doivent être proposés. Le bureau fait des
propositions, qui seront adressées à la FFA.


Commissions fédérales

CNCHS : à noter que sur le compte rendu de la CNCHS il est fait mention que la Fédération a
reçu la délégation du ministère pour les courses à obstacles. La CNCHS recommande aux
CDCHS d’émettre un « Avis favorable sous réserve de l’application des règles techniques et
de sécurité définis par la Fédération Française d’Athlétisme ».
 Commissions de Ligue
La commissionSanté-Loisirs sera prochainement constituée.
Un agenda des commissions a été mis en place sur le site de la Ligue dans la rubrique La
Ligue  Les Commissions  Agenda Commissions.
 Conventions d’objectifs régions/CNDS
La réunion prévue le 14 mars pour l'information des comités et la mise en commun des axes
de subventions CNDS est annulée, puisqu’une grande partie des comités sont en réunion
avec leur DDJSCS ce jour-là.
Jérôme Villon indique que nous avons des informations au compte-goutte et quand elles
arrivent nous devons répondre rapidement.
La donne ayant changé puisque le PSTF n'est plus de mise dans l'état des années
précédentes.
La ligue prétendra toujours à une enveloppe régionale, les clubs prétendront à une
enveloppe départementale,les Comités Départementaux de leur côté, pourront prétendre à
une enveloppe sur la part départementale et sur la partie régionale.
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Un travail a été entamé sur les ventilations possibles et nous négocions pour que les comités
puissent bénéficier des mêmes montants que l’an passé, sachant que l’enveloppe est en
chute de 10%.
Concernant la Région, nous élaborons les futures fiches actions communes dans le cadre du
contrat région. Nous n’avons pas d’information concernant le type de contrat.
 CROS
Le CROS Rhône-Alpes, qui n’a pas fusionné avec le CROS Auvergne, tient son Assemblée
Générale le 25 mars 2017 à 9h30 à St Priest.
Marcel Ferrari et Béatrice Pfaënder étant indisponibles ce jour-là, appel est fait pour les
représenter.
Un pouvoir sera finalement transmis au président du CROS.

INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL, XAVIER DEMAY
La Ligue d’Auvergne termine avec un résultat comptable de 2 764 €.
Pour la Ligue Rhône-Alpes nous n’avons pas les chiffres finaux à ce jour.
Une proposition de budget prévisionnel est présentée. Cette dernière est très appréciée
puisqu’elle estclaire et simple.
 Commissaires aux Comptes
Nous avions deux commissaires aux comptes, l’un pour la Ligue d’Auvergne l’autre pour la
Ligue Rhône-Alpes. Les mandats de ces derniers arrivent à leurs termes, nous devons
doncrenouveler l’un d’eux.
En effet la ligue entre dans le cas des montants de subventions allant au-delà de 150 000 €,
nous devons avoir un commissaire aux comptes. Ce dernier doit être mandaté pour 6 ans.
Après discussion, le bureau a donc retenu la proposition du cabinet Arverne Conseil,
représenté par Eric Mas.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON
Partenaires Ligue
Réunion avec AG2R La Mondiale :une discussion s’est engagée sur l’évolution des accords de
partenariat au travers de projets notamment sur l’Auvergne (Aurillac, Clermont-Ferrand).

Challenge des meetings :
Une réunion s’est tenue aujourd’hui avec Alain Bonardi et Alex Fournival, ainsi que les deux
stagiaires de la Ligue, Jeanne Billa et Maxence Bruyas. Les organisateurs de meetings,
doivent faire les demandes de subvention en direct à la Région.
Pour la partie animation du challenge dans son ensemble et qui se fait sur la base de
subventions de la Région, la prime des athlètes est maintenue et des solutions alternatives
seront trouvées, pour la partie communication, afin de diminuer fortement les coûts.
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Marcel Ferrari, indique qu’il est envisagé de créer également un challenge, sur le modèle du
système fédéral, adapté pour les cross et le hors stade, en choisissant des épreuves à Label
(Ligue ou National). Des dotations seront envisagées auprès de nos partenaires pour les
athlètes au lieu de primes.

QUESTIONS DIVERSES
Roland Corgier
Bilan des championnats de France de cross sur la partie technique : retour de clubs ayant des
athlètes participant en masters 2, 3 et 4 et qui sont mécontents sur le principe des 2 jours.
Anne Marechet indique avoir eu un mail de Michel Marle demandant à quelle heure se sont
terminés les contrôles anti-dopage, pour potentiellement revenir sur une seule journée.
Concernant les cadets/cadettes, c’est toujours compliqué, pour une catégorie dont ce sont
les premiers championnats de France.
Concernant la CRCHS : quelques retours sur les inscriptions de la formation des officiels. Cela
pose le problème de personnes formées pour gérer les courses.
Pierre Cabireau
France de cross : heureusement qu’il y avait Eric KRZEPISZ du Coquelicot 42 pour la
chronométrie car il a été très utile pour les problèmes de dossards à l'arrivée.
Il est demandé de connaître les animateurs sur les différents championnats de la Ligue.
Jean-Mac Revol
Le 25 Mars se dérouleà Bourgoin et à Aubière un examen des dirigeants (1er degré/2ème
degré).
Les Responsables de la formation à indiquer à la FFA sont les suivants :
o Dirigeant : Jean-Marc Revol
o Entraîneurs : Pierre-Alexandre Vial
o Officiel : Daniel Josien.
o Antidopage : Anne Marechet
o Animateurs : Jean-Jacques Behm.
o SIFFA : Béatrice Pfaender
Roland Corgier demande qui valide les officiels et l’antidopage ?
Il avait été décidé en commission des officiels, d’attribuer une personne dans la zone Est et
zone Ouest pour s’occuper de cette partie.
Idem du côté de l’antidopage, quid de la finalisation de la validation des personnes
formées ?
Alex Fournival
A passé l'écrit de Juge Arbitre, et n'a pas encore le programme pour passer la pratique.
Pierre Cabireau indique qu’il y a une réunion de la Commission des officiels le 25 mars où les
calendriers des examens de pratisueseront finalisés.
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Alain Bonardi
Mise en place des deux livrets estivaux (cadets-seniors et benjamins-minimes). Les
coordonnées des personnes en charge des événements seront mentionnées dans ces livrets,
de plus les mails seront redirigés vers ces mêmes personnes, afin de décharger le secrétariat
de la Ligue.
Patrick Pénichon
Les fiches "officiels" qui sont en ligne sur le site de la Ligue ont été proposés à un imprimeur
et vont paraitre sous la forme d’un petit livret. Les comités peuvent le contacter pour en
commander.
Chantal Ferrari
La commission des finances a proposé d’indemniser les jurys comme cela se faisait en
Rhône-Alpes : à partir de 6 compétitions régionales, à raison de 12€ pour les régionaux et
16€ pour les fédéraux.
A valider par la COTR.
Il est également envisagé d’offrir une tenue, qui serait prise en charge à 50% par la Ligue et
50% par les comités, avec une personnalisation. Elle serait attribuée sous critères.
Les comités seront consultés sur le sujet.
Il faudrait également envisager de rassembler les officiels régionaux et fédéraux pour faire
des mises à niveaux.

Prochaines réunions
Samedi

18 mars 2017

Assemblée Générale Financière (St Etienne)

Samedi

8 avril 2017

Comité Directeur (Aubière) 10h00 – 16h00

Samedi

15 Avril 2017

Assemblée Générale Financière FFA (Amiens)

Lundi

22 Mai 2017

Bureau (Lyon – La Duchère) – 18h30

Lundi

3 juillet 2017

Bureau (Bourgoin) – 18h30

Samedi

16 septembre 2017

Comité Directeur (Aubière) – 10h00 – 16h00
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