PROCES-VERBAL

BUREAU N°2
VENDREDI 10 FEVRIER 2017 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Pierre Cabireau, Michel Claire, Roland Corgier, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Alain
Martres, Patrick Penichon.
Excusés : Xavier Demay (pouvoir à Alain Martres), Alex Fournival (pouvoir à Patrick
Penichon), Vincent Guarneri, Anne Marechet, Béatrice Pfaender (pouvoir à Marcel Ferrari),
Isabelle Racat (pouvoir à Michel Claire), Jean-Marc Revol.
Assistent : Danielle Corgier, Olivier Four, Laurence Menu, Jérôme Villon.
***
Avant d’entamer la réunion, Alain Martres a souhaité lire quelques remarques écrites après
lecture du PV du Comité Directeur du 10 décembre 2016 et du Bureau du 16 janvier 2017.
Alain Martres indique qu’il ne votera pas contre ce dernier compte-rendu puisqu’il n’était
pas présent à cette réunion.
Comité Directeur du 10 décembre :
 Alain Martres indique avoir été surpris par la remarque de Marcel Ferrari à propos de
l’élection du Comité Directeur de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes lors de l’Assemblée
Générale, le 19 novembre dernier. Dans ce compte-rendu, Marcel Ferrari a « souhaité
revenir sur les votes lors de l’Assemblée Générale de la Ligue et s’émeut des 6 600 votants
blancs, surtout lorsque certains clubs ne votent pas pour la liste où figurent des membres
de leurs clubs ».
Alain Martres indique que lors de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football AuRA il
n’y avait, là aussi, qu’une seule liste, et le président élu s’est félicité des 80% des votes.
 Alain Martres se demande aussi comment Marcel Ferrari sait quels sont les clubs qui se
sont abstenus lots du vote.
 Marcel Ferrari précise qu’il s’agissait d’un ressenti à première vue.
Bureau du 16 janvier :
Dès le début de la réunion, Marcel Ferrari a indiqué « regretter que des personnes de sa liste,
membres du Comité Directeur Fédéral, se soient déjà vu refuser des postes dans certaines
commissions ».

PV n° 02 du 10/02/2017
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

Alain Martres trouve gênant que la réunion ait débuté de la sorte, d’autant plus que le
28 janvier 2017, le Comité Directeur Fédéral a voté à l’unanimité toutes les compositions des
Commissions, Comités et Groupes de travail. Cela est un changement par rapport aux comités

directeurs de la précédente olympiade et témoigne que l’ouverture promise par André
Giraud n’est pas restée lettre morte.
Alain Martres souhaite que la Fédération ne soit pas mise en cause à chaque réunion de la Ligue.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 16 JANVIER 2017
 Le PV est adopté à l’unanimité

INTERVENTION DU PRÉSIDENT MARCEL FERRARI
 Licences
Nous sommes à 29 367 licences, soit 7/8 % en dessous de la moyenne nationale, qui
correspondent aux licences de Michelin qui n’ont pas été renouvelées suite à l’augmentation
du montant de la part fédérale des licences en 2016.
 Fonctionnement administratif de la Ligue
On peut constater que le délai de mise en œuvre des nouvelles ligues, dès le 1er janvier 2017
était finalement trop court, car nous avons des difficultés à trouver le bon fonctionnement.
Ce n’est pas très grave, mais il faudra probablement une année pour trouver un rythme de
croisière satisfaisant.
En revanche, au niveau sportif, nous avons démontré une force incroyable.
A la placing table au niveau des podiums, nous avons eu 30 podiums sur les championnats
de France du weekend dernier et 10 titres. En comparaison, la Ligue d’Île-de-France est à 43
podiums et 11 titres.
Cette année, nous avons + de 100 points d'avance à la placing table par rapport à l’année
précédente et l’Ile de France descend à 474 points contre 541 en 2016.
L’écart se resserre et c’est donc de bon augure pour la nouvelle Ligue Auvergne Rhône-Alpes
d’Athlétisme.
Une maladresse a été commise sur les derniers résultats des Championnats Régionaux de
Cross, où seuls les titres individuels ont été cités. On aurait pu envisager les podiums
complets et donc intégrer les Espoirs H et F et Masters F ayant participé aux courses Elite
ainsi que les victoires par équipe. Cela sera rectifié la prochaine fois.
 Antenne de Clermont-Ferrand
Une rencontre très constructive a été faite avec Christine Rougerie, Adjointe aux sports de la
ville de Clermont Ferrand et Vice-présidente chargée des sports à l'Agglo, au cours de
laquelle ont été évoquées la réfection du stade Marcombes et l’occupation des locaux
administratifs du Stadium Jean Pellez.
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 Compétitions
Dans l’ensemble, les compétitions hivernales se sont déroulées dans de très bonnes
conditions, avec de belles performances.
Marcel Ferrari indique avoir été aux Pré-régionaux de Cross à Brioude. Cela lui a permis de
faire connaissance avec la Haute-Loire. Il précise avoir trouvé des personnes qui avaient
beaucoup de volonté dans l’organisation du Cross, ce qui est très positif, mais il faudra
envisager de renforcer l’organisation.
 Visio conférence
Nicolas Doumeng a fait une proposition intéressante qui permettrait d’équiper deux sites
convenablement (Aubière et Bourgoin) et donc de limiter les déplacements dans le cadre de
réunions et, par conséquent, les dépenses.
L’investissement serait de 4000/5000 €.
Les Comités Directeurs seront maintenus pour conserver quand même un lien et une
certaine convivialité.
Une mise en place pour Septembre 2017 au plus tard est envisagée.

SECRÉTARIATGÉNÉRAL
 Préparation de l’Assemblée Générale Financière AURA
Marcel Ferrari fait lecture d’une proposition d’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale.
Cette assemblée se déroulera comme l’an dernier à Saint Etienne au Technopole.
l’Ordre du Jour est adopté à l’unanimité des membres présents.
La convocation et ses pièces jointes seront envoyées aux Présidents, Secrétaires, Trésoriers
et correspondants de clubs par mail vendredi 17 février 2017, date limite de convocation.

 Assemblée Générale Financière FFA
Elle se déroulera le 15 Avril 2017 à Amiens.
Les délégués de club, élus pour 4 ans dorénavant, seront invités à participer à cette
Assemblée, sauf Daniel Josien, puisque ce dernier est membre du Comité Directeur FFA. Il a
donc été retiré de la liste des titulaires pour être remplacé par le premier suppléant Sylvain
Meyer.
Le déplacement sera fait en minibus ou en voiture.

INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE ADJOINTE, CHANTAL FERRARI



Le bilan 2016 est en cours
Mardi 14 février une réunion est prévue pour finaliser le budget prévisionnel
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Pour les remboursements "note de frais", les présidents de commissions remettent
les imprimés complétés au secrétaire comptable, qui met au remboursement dans
les 15 jours
La Ligue va demander un RIB à tous les clubs afin de faire tous les remboursements
uniquement par virement
Les signatures du Président et du Trésorier devront être déposées dans les banques.

INTERVENTION DES CTS
 Formations :
Première formation « Baby » mise en place dans la région. Lieu : Pierre-Bénite. Dates : 18-19
mars et 1-2 avril 2017.
Formation « marche nordique ». Lieu : Saint-Etienne. Dates : 4-5 mars et 18-19 mars 2017
(26 inscrits). Avec journée de pré-formation le 11 février
L’examen pour toutes les formations de 1er degré aura lieu le 18 mars 2017 sur deux sites au
choix, Aubière et Lyon La Duchère. Tous les candidats potentiels recevront une convocation
un mois avant.
 Stages d’été:
Le stage minimes « Génération Athlé 2024 » aura lieu comme l’an passé à AndrézieuxBouthéon (résidence Marcel-Sicre – annexe du centre d’hébergement des Bullieux) - du
lundi 10 au vendredi 14 juillet 2017 (réservation effectuée – acompte à verser)
Le stage AURA complément minimes de déroulera du 27 au 31 août 2017 au Chalet Lionel
Terray à Courchevel (réservation effectuée).
 Suivi Régional ETR 2016/2017
3 stages ont eu lieu pendant les vacances de Noel : sauts à Lyon (44 athlètes), Epreuves
Combinées à Aubière (10 athlètes) et demi fond marche et sprint haies à Boulouris (121
athlètes).
3 stages sont programmés au mois de février mars : stage marche à Lyon, stage Lancers à
Aubière et stage sprint/haies à Boulouris.
 Liste Haut-Niveau et Espoirs
Dans le cadre des nouvelles instructions de la DTN concernant le suivi des athlètes Listés
Espoirs et HN, nous avons commencé la mise en place effective des entretiens de suivi
sportif et socio-professionnel. Cette action viendra bien sûr compléter le dispositif de suivi
sportif déjà proposé (lors des assises des clubs et qui sera soumis à validation Mardi 14
février), permettant de suivre au mieux l’évolution des carrières et des besoins des athlètes
à potentiel.
Cette action nouvelle et exigeante est inexorablement impactée par le sous-effectif actuel et
elle sera donc, durant la période de carence, assurée à minima par Pierre-Alexandre VIAL et
Pierre-Charles PEUF, soutenus par Patrick GELLENS (du secteur G20 national).


Réunions Projet Technique

Une réunion de présentation est prévue le mardi 14 février à la Ligue pour exposer le projet
technique ainsi que son financement en présence des techniciens et des élus.
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JÉROME VILLON
 Ressources Humaines
Béatrice Pfaënder a initié des entretiens individuels avec les salariés afin d’harmoniser les
fiches de postes.
Le Comité du Puy de Dôme intégrera les locaux de l’antenne d’Aubière. Ainsi, Thierry Lauron
ne sera pas seul, même si Alain Martres et Brigitte Fadi sont régulièrement sur place.
 Contrôle URSSAF
La Ligue a décidé de contester les résultats de ce contrôle notamment sur la partie des aides
aux athlètes où le contrôleur estime que ces derniers, en contrepartie de ces aides, sont en
lien de subordination avec la Ligue, ce qui n’est pas le cas, et que ce sont les sponsors qui
organisent nos compétitions…
Des éléments sont en train d’être réunis et seront transmis très prochainement à notre
avocat Benoit Dumollard afin d’élaborer une stratégie de défense.


Partenariat
o Un nouveau contrat a été signé avec le Crédit Mutuel Sud-Est pour 3 ans.
o Un budget a été validé pour l’opération La Semaine de la Forme, avec AG2R La
Mondiale.
o Casino Restauration et la Ligue signeront un contrat la semaine prochaine.
o L’opération Semaine de la Forme est renouvelée en partenariat avec la Ville de
Lyon.Le Village de la Forme (de la semaine de la Forme) s’envisagera dans le cadre du
Village Santé du Run’In Lyon.
o Une discussion est en cours avec le Groupe Vulcain, afin d’optimiser les coûts de
location des véhicules de la Ligue.
o Une action sera mise en place avec le nouvel équipementier ERREA/Résosports, afin
de proposer des services et des solutions pour les clubs au travers la création d’un
catalogue spécifique athlétisme personnalisé aux couleurs de la Ligue. La Ligue prend
en charge la création du catalogue, ERREA prend à sa charge l’impression et l’envoi
auprès des clubs.
o La semaine dernière, la Ligue est intervenue sur le Colloque Perche du meeting de
Renaud Lavillenie. Ce colloque a été coordonné par Pierre-Charles Peuf et a été filmé
par Jeudi 15.
Dans le cadre de ce colloque, Matsport a souhaité s’associer en proposant d’inviter
deux cadets et deux cadettes tirés au sort au bilan sur le territoire national + un
coach de la région, afin d’assister aux Championnats du Monde à Londres du 5 au 9
août.
Une vidéo sera diffusée prochainement. Le tirage au sort sera fait par Renaud
Lavillenie, Philippe Collet et Marcel Ferrari fin Juin.
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INFORMATIONS COMMISSIONS / COMITÉS


Michel Claire, CSO :
o Championnats régionaux
Quelques dysfonctionnements ont été constatés dans le cadre des Championnats
Régionaux d’Annonay : horaires, distances des courses, informations générales.
Néanmoins le cross s’est bien passé compte tenu de l’expérience du Comité
d’Organisation.
Il convient donc de rappeler que le cahier des charges doit absolument être respecté. La
CSO s’emploiera à ce que ce soit le cas pour toutes les compétitions que la Ligue
organise.
o Interclubs 2017
Une présentation des implantations du 1er tour de brassage des Interclubs des 6 et 7 mai
2017 est faite et sera diffusée rapidement. Michel Claire tient à remercier Jacques
Leonard pour le travail réalisé dans un contexte qui n'est pas toujours facile.
o Championnats de France de Cross
Très gros problèmes concernant les hébergements. Michel Claire demande qui prend en
charge les frais d’hébergement des jurys. Marcel Ferrari indique que c’est le Comité de la
Loire qui est l’organisateur local, par conséquent, c’est au Comité de faire l’avance.
o Challenge des Meetings
Comment se passe la gestion du challenge des meetings ? Jérôme Villon indique qu’Alex
Fournival s’est proposé de s’impliquer sur le dossier avec Alain Bonardi. Par ailleurs, les
deux stagiaires Jeanne Billa et Maxence Bruyas prendront la partie communication. Ce
que l’on sait c’est que les subventions aux meetings seront versées directement par la
Région, aux organisateurs qui en auront fait la demande auprès des services de la
Région. Compte tenu du fait que la Ligue n’a pas de visibilité sur les aides qui seront
octroyées par la Région, la Ligue fera, malheureusement, a minima.

Prochaine réunion de la CSO Plénière le 18 mars 2017.
 Patrick Penichon, Comité Haute Savoie
L’Assemblée Générale a eu lieu et un nouveau Comité a été mis en place.
Patrick Penichon souhaiterait savoir si les récompenses pour les minimes ont été acceptés
(tee-shirt + sac à chaussures) ? Chantal Ferrari indique que c’est acté.
Patrick Penichon souhaiterait avoir son ordre de mission quant à son rôle de Vice-président
en charge du développement du territoire.
 Roland Corgier, CRCHS
La réunion de mise en place des arbitrages s’est très bien passée et la désignation des Juge
Arbitre sur les épreuves à Label 2017 a été mise en ligne.
Roland Corgier demande la mise en place d’une formation des officiels hors stade le samedi
22 avril 2017 à Bron.

p. 6 / 7



Danielle Corgier, CSR

Agnès Ledentu a envoyé à tous les clubs une demande de photos de leur maillot pour constituer un
catalogue.
Patrick Penichon demande que ce type d’information soit également transmis aux Comités, afin de
ne pas être dépourvu lorsque les clubs posent des questions.

 Marcel Ferrari
Indique qu’André Giraud a été invité à la Ligue le 16 mars 2017 et qu’il a accepté cette
invitation. Celle-ci fait suite à des rumeurs qui "partaient dans tous les sens", indiquant que
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes voulait faire "comme elle voulait". Ce sera donc l’occasion
d’expliquer que la Ligue applique bien les orientations stratégiques de la FFA. Cela permettra
également de ne pas repartir sur l’ambiance du précédent mandat.

Prochaines réunions 2017
Lundi

6 mars

Bureau (Bourgoin) – 18h30

Samedi

18 mars

Assemblée Générale Financière (St Etienne)

Samedi

8 avril

Comité Directeur (Lyon-Duchère) - 10h

Samedi

15 avril

Assemblée Générale FFA (Amiens)

Lundi

22 mai

Bureau (Lyon-Duchère) – 18h30

Lundi

3 Juillet

Bureau (Aubière) – 18h30

Samedi

16 septembre

Comité Directeur (Aubière) – 10h
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