PROCES-VERBAL

BUREAU N°1
LUNDI 16 JANVIER 2017 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Pierre Cabireau, Michel Claire, Roland Corgier, Chantal Ferrari, Alex Fournival,
Vincent Guarneri, Anne Marechet, Patrick Penichon, Béatrice Pfaender, Isabelle Racat, JeanMarc Revol.
Excusés : Xavier Demay, Brigitte Fadi, Alain Martres
Assistent : Alain Bonardi, Olivier Four, Martine Guillon, Daniel Josien, Laurence Menu,
Jérôme Villon.
***
Carnet
Décès de Jean Poczobut, ancien entraîneur national, ancien DTN et ancien Président de la
FFA, ancien trésorier de l’IAAF. C’était une figure de l’athlétisme national.
Les membres du bureau présentent toutes leurs condoléances à la famille et aux amis
endeuillés.
***

INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
Marcel Ferrari souhaite la bienvenue et une bonne année aux membres présents du premier
bureau de la nouvelle Ligue.
 Licences
La Ligue compte à ce jour 29 042 licences. A regretter la perte des 1600 licences de Michelin,
suite à l’augmentation du tarif des licences initiée par la FFA.
 Comité Directeur FFA
Le premier Comité Directeur de la FFA a désigné les membres du Bureau. Le Bureau est
composé de 13 personnes (statuts) et 2 chargés de mission.
Le prochain Bureau votera les commissions. Marcel Ferrari regrette que des personnes de sa
liste,membres du Comité Directeur fédéral, se soient déjà vues refuser des postes dans
certaines commissions.
PV n° 01 du 16/01/2017
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

 Commissions
Les Présidents de Commissions de la Ligue ont établi la composition de leurs commissions
respectives.
L’ensemble des commissions ont été validées à l’unanimité des membres présents (voir
annexe).
Un problème subsiste pour la Commission Régionale des Jeunes, dans laquelle Michel Lafont
souhaite prendre part.
Marcel Ferrari indique ne pas souhaiter que Michel Lafont soit partie prenante dans la Ligue
Auvergne Rhône-Alpes, cardans le courant de l'année 2016, il a pris position à plusieurs
reprises et de façon agressive contre la Ligue Rhône-Alpes, son fonctionnement, le président
et les membres du Comité Directeur. Par conséquent, il semble difficile qu’une collaboration
se passe sereinement.
Patrick Penichonindique qu'il a apprécié le travail de formation des jeunes juges de Michel
Lafont.
Toutefois, il s'est en effet senti concerné par la mise en cause des membres du Comité
Directeurpar Michel Lafont durant la période des élections.
Vincent Guarnerisouhaite indiquer que le Président de la FFA André Giraud lui a demandé
d’intégrer Michel Lafont dans le jury d'arrivée des championnats de France de Cross,
organisés dans la Loire à Saint Galmier. Une discussion s’est engagée entre la FFA et le COL.
Vincent Guarneri demande l'appui de la CSO AURA pour la composition du jury.
Roland Corgier et Michel Claire ne souhaitent pas, compte tenu de son comportement, que
Michel Lafont soit positionné à l’arrivée, mais indiquent qu'un autre poste sur le parcours
peut lui être proposé, et cela d'autant que tous les postes de juges à l'arrivée sont déjà
pourvus.
Daniel Josienprécise qu’il n’a pas proposé Michel Lafont dans la commission des officiels,
sachant les relations incompatibles actuellement pour un travail d'ensemble de la nouvelle
ligue. Daniel évoque la mission nationale qui a été confiée à Michel Lafont à propos des
jeunes juges.
Marcel Ferrari demande si les « bruits » qu’il a entendus sur la prise en charge par la Ligue,
du Jury des Championnats de France étaient justes ?
Vincent Guarneri indique que cette partie n’est pas très claire et qu’effectivement, il
semblerait que la FFA souhaite que ce soit les comités d’organisation locaux qui prennent en
charge le jury.
Marcel Ferrari estime que c’est une organisation fédérale et que par conséquent c’est à la
FFA de prendre en charge ces frais.
Suite à la présentation de la composition des commissions, il est à noter que le Président de
la Commission Formation est Jean-Marc Revol et que ce dernier a proposé que la
commission soit composée de « référents » en fonction du type de formation (entraineur,
dirigeants, escortes, officiels…).
Marcel Ferrari indique que l’objectif de cette commission est de développer l’organisme de
formation, pour lequel nous avons un agrément.
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Jean-Marc Revol souhaiterait qu’il y ait une personne dédiée pour la gestion des
prorogations. Chantal Ferrari propose que ce soit Louisette Cabireau et elle-même qui
gèrent cette question.
Alain Bonardi souligne que ce n’est pas uniquement la gestion de la prorogation, mais
également l’impression et l’envoi des diplômes, des attestations de présence, etc…
Béatrice indique que la formation deviendra régionale par le biais du PFSTF et les formations
devront donc être bien construites afin de bénéficier de subventions en rapport avec nos
besoins.
A l’avenir les comités devront faire valider leurs projets de formation par la Ligue,qui en
financera les frais après accord sur les budgets impliqués.
Concernant la Commission Régionale des Courses Hors Stade (CRCHS), Marcel Ferrari
indique que Roland Corgier en a été élu président lors de la réunion du samedi 14 janvier
2017
composée par les présidents des Commissions Départementales ou
leursreprésentants.
Cette présidence doit être validée par le Comité Directeur ou le Bureau Exécutif de la Ligue.
Les membres du Bureau valident la présidence de Roland Corgier à la CRCHS.
 Fonctionnement des commissions
Afin d’harmoniser le fonctionnement de la Ligue, Béatrice Pfaender souhaite qu’un
calendrier des réunions des commissions soit mis en place rapidement. Cet agenda sera mis
en ligne sur le site de la Ligue.
Elle demande également que les présidents de commissions informent la secrétaire générale
et le secrétariat de la Ligue du lieu et de la date de leurs réunions, avant d'envisager l'envoi
des convocations.
Les convocations seront toutes adressées par la Ligue.
Les comptes-rendusdevront être rédigés sur une base d'un document mis en place par la
Liguequi a été envoyé aux présidents des commissions.
Les comptes-rendusseront envoyés à la Secrétaire Générale et au secrétariat pour être mis
en ligne.
Les notes de frais liées à la présence aux réunions des commissions devront être établies sur
le document mis en ligne sur le site de la Ligue et adressées au secrétaire comptableAxel
Deschamps.
Les présidents de commissions luifourniront les listes d'émargement des réunions.
Toutes les autres demandes de remboursement (hors réunion), établies sur le document mis
en ligne, devront obligatoirement être validées et signées par le Président de chaque
commission pour prétendre à remboursement.
Marcel Ferrari souhaite que les commissions composées de beaucoup de monde,
constituent un « bureau » restreint pour permettre d’alléger les réunions et limiter les
dépenses. Toutefois les réunions élargies doivent être maintenues à raison de 2 ou 3 par an.
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INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, BEATRICE PFAENDER
 Préparation de l’Assemblée Générale Financière AURA
Elle est fixée au samedi 18 mars, très certainement à Saint Etienne. Le CD a donné quitus au
prochain bureau du 10 février, pour établir l’ordre du jour de cette assemblée générale.
 Ressources Humaines
Suite aux départs de deux salariés, un Bureau restreint a réfléchi à la réorganisation des
ressources humaines. Il a été décidé de ne pas pourvoir au remplacement de ces deux
départs pour le moment. Une harmonisation des fiches de postes et des statuts des salariés
est en cours de réalisation. Dans ce cadre, elle indique que Laurence Menu est nommée
Directrice Adjointe en charge de l’Administratif et de la Communication de la Ligue.
Michel Claire indique que Thierry Lauron étant maintenant seul salarié à Aubière, cela pose
un problème d’organisation interne dans la gestion de l’Antenne à Clermont, Thierry ne
pouvant être présent en permanence. Il demande s’il est envisagé un recrutement.
Jérôme indique que pour le moment il n’est pas envisagé un recrutement, mais peut-être
que le comité du Puy de Dôme pourrait utiliser une partie des locaux.
Michel Claire souligne que lors des compétitions, Thierry est tout seul à tout gérer et que par
conséquent, il n’est pas possible pour lui d’être également dans les bureaux.
Marcel Ferrari précise que côté Rhône-Alpes, les élus sont très investis dans l’organisation
des compétitions alors que côté Auvergne ce n’est pas le cas, et qu’il serait peut-être bien
d’envisager un investissement plus important des élus de la Ligue basés en Auvergne.
Jérôme Villon rappelle que l’objectif du poste de Thierry est de coordonner les événements.
Il y a des options avec des stagiaires qui sont envisagées mais pas avant septembre 2017.
Laurence Menu souligne que le siège de la Ligue est à Bourgoin et que par conséquent, les
contacts mails et téléphoniques devront transiter par le siège et non plus être adressés à
Aubière. En revanche, des permanences dans les bureaux du Stadium peuvent être
proposées afin de soulager Thierry.
Jérôme Villon indique qu’une réunion avec la Communauté de Commune est prévue mardi
17 janvier 2017, puisqu’il semblerait que les responsables souhaitent récupérer les bureaux
occupés jusqu’à présent par la Ligue d’Auvergne.
Béatrice présente les changements dans la circulaire financière. Elle sera mise en ligne dès
que possible.
Le bureau valide la proposition de circulaire financière
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QUESTIONS DIVERSES
Daniel Josien
Daniel Josien indique qu’il a été sollicité par les officiels côté Auvergne qui s’inquiètent du
montant de leurs futures indemnisations et demande si une harmonisation de
l'indemnisation des officiels sera faite entre ce qui existait dans les ligues d’Auvergne et
Rhône-Alpes ?
Chantal Ferrariprécise qu’effectivement, le taux était plus élevé en Auvergne mais que c’est
la Commission des Finances qui devra élaborer une harmonisation de ces indemnités. . Elle
tient à attirer l’attention sur le fait qu’il est très difficile de faire un budget prévisionnel, car
la Ligue n’a toujours aucune visibilité sur les aides octroyées par la Région.
Patrick Penichon
Tient à souligner l’état de la Halle La Duchère à la fin du week-end. Il trouve inadmissible que
les athlètes et leur encadrement ne respectent pas les consignes de propreté.
Des mesures seront donc prises si cela ne s’améliore pas.
Alain Bonardi
Indique que le match Interligue a été positionné dans le livret le 19 février. Le Piémont sera
présent et un nouveau contact sera fait auprès des ligues limitrophes… Il faudra prévoir
l’organisation de la compétition, le jury et les maillots Aura.
Jérôme Villon
Informe que Renaud Lavilleniea souhaité organiser un colloque en marge du All Stars Perche.
Pierre-Charles Peuf a été missionné pour monter ce colloque, qui verra l’intervention de
Jean Galfione, Jeff Hartwig et MaksimTarasov. Pierre-Charles Peuf a proposé que ce colloque
soit porté par la Ligue.
Michel Claire
Les dates de compétitions estivales ont été validées aujourd’hui en CSO. Les interclubs N1 et
N2 se dérouleront à Parilly et Annecy le dimanche. Pour les autres poules, les implantations
ne sont pas encore validées. Les 3 finales sont implantées àMontélimar pour les N2A,
Villefranche sur Saône pour lesN2B, et sur la nouvelle piste de St Jean de Maurienne pour les
Excellence/Honneur. Un calendrier mis à jour sera mis en ligne très prochainement.
Laurence Menu
Le nouveau site internet de la nouvelle ligue est en cours de finalisation. Un lien sera envoyé
aux membres du Bureau pour information, puisque l’architecture proposée a été acceptée,
avant ouverture officielle prévue cette fin de semaine en principe.
Béatrice Pfaender
Précise que Cathy Arçuby, Présidente du Comité Féminin FFA souhaite que des membres de
ce comité représentent une majorité des régions. Les personnes intéressées pourront se
manifester auprès de Béatrice qui transmettra l’email.
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Roland Corgier
Une réunion pour les officiels hors stadeest prévue le 21 janvier, et indique que sur 16
officiels actifs il y en 15 qui seront présents.

Prochaines réunions
Vendredi

10 février 2017

Bureau (Bourgoin) -18h30

Lundi

6 mars 2017

Bureau (Bourgoin) – 18h30

Samedi

8 avril 2017

Comité Directeur (lieu à définir) 10h00 – 16h00

Samedi

18 mars 2017

Assemblée Générale Financière (St Etienne)

Samedi

15 Avril 2017

Assemblée Générale Financière FFA (Amiens)

Lundi

22 Mai 2017

Bureau (Bourgoin) – 18h30
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ANNEXE
Composition des commissions, approuvée par les membres du Comité Directeur
Membres de droit de toutes les commissions
Marcel FERRARI (Président)
Béatrice PFAENDER (Secrétaire Générale)
Xavier DEMAY (Trésorier Général)
Jérôme VILLON (Directeur Général)

Commission Sportive et Organisation (CSO)
CLAIRE Michel
CABIREAU Pierre
BAGRIOT Jean-Pierre
BELLEVEGUE Louis
BONARDI Alain
CABIREAU Louisette
CORGIER Roland
DOUMENG Nicolas
DUC Antoine
ELDIN Nathaly
FOURNIVAL Alex
GUILLON Martine
GUILLON Pierre
JERINTE Yolande
LAFLEUR Jean louis
LAURON Thierry
LEONARD Jacques
MARIE Jean Claude
MOREL Michel
REVOL Jean Marc
ROSILLO Gilbert

Président
Vice Pt Sport
Meetings AURA
Commissions Masters
CTS
Informatique
Cross
Informatique et réseaux
Salle Aubiére
Compétitions individuelles et CSO 07/26
Meetings AURA
Commission des Jeunes
Compétitions individuelles et Lancers longs
Cross et CSO 42
Commission de la Marche
Coordonnateur
Interclubs et CSO 01
Epreuves Combinées et CSO 69
Epreuves combinées
Interclubs et Lancers longs
Records AURA
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Commission des Officiels Techniques Régionaux (COTR)
JOSIEN Daniel
CABIREAU Louisette
FERRARI Chantal
GAY LANCERMIN Marie-Odile
BAGRIOT Jean-Pierre
DEGARDIN Dominique
BONNET Jean-Pierre
MARTRES Alain
BOUILLOT Laurent
FADI Brigitte
JERINTE Yolande
YSARD Gérard
MONACHON Michèle
MARIE Jean-Claude
CANET Jean-Louis
MOUY Georges
BORDAT Pierre

Président
SIF CLASSEUR JCP
SIF JCS JAR
JSR SIR
JAF
JMF STF
JCL STF
JCS CAD
JAF JCP JRL SIR
SIF JLR CAD
JCS JLR
JCP
JCS
JCL JAR
JCS
JCS
Membre d'Honneur

+ JAG + "experts" + représentants autres commissions
Légendes : SIF : Secrétaire Informatique Fédéral - JCS : Juge Chef de sauts - JAR : Juge Arbitre Régional - JSR : Juge Sauts Régional - JMF :
Juge Marche Fédéral - STF : Starter Fédéral - JCL : Juge Chef Lancers - CAD : Contrôleur Anti-Dopage - JCP : Juge Chef Photos - JRL : Juge
Régional Lancers - JAG : Juge Arbitre Général - OTN : Officiel Technique National
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Commission Régionale des Jeunes (CRJ)
GUILLON Martine
GUARNERI Vincent
MARET Olivier
CHATEL Thierry
ALIGNE Marianne
BONARDI ALain
LAURON Thierry
PELLETIER Bernard
PENICHON Patrick
AUBERT Patrice
GRAND-CLEMENT Sylvia
DEDIANNE Solange
LEMARDELE Julien
BOUCHARD Jacky
BAGRIOT Jean-Pierre
GAULON Amélie
FOURNIVAL Alex
CABIREAU Pierre

Présidente
Vice-Président organisation protocole budget
Vice-Président organisation protocole budget
Secrétaire
Formatrice formateurs Baby Athlé
CTS Organisation règlement
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Vice-Président Sports

Commission Régionale des Masters (CRMasters)
BELLEVEGUE Louis
BERNARD Franck
CHAVE Maryse
CLAVEL René
DARME Claude
FAUCHEUR Pierre
PIN Jean-Pierre
CABIREAU Pierre

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Vice-Président Sports

Commission des Statuts et Règlements (CSR)
CORGIER Danielle
FOREST Jean
DOUMENG Nicolas
BAGRIOT Jean-Pierre
PFAENDER Béatrice
LEDENTU Agnès

Présidente
Membre
Membre
Membre
Membre
Correspondante Ligue
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Commission Régionale des Formations (CRF)
REVOL Jean-Marc
RACAT Isabelle
PELLETIER Bernard
GOUNON Gérard
DUPECHOT Marguerite
MARECHET Anne
PAILLER Christophe
BEHM Jean-Jacques
COLLARD Philippe
VIAL Pierre-Alexandre

Président
Dirigeants
Dirigeants
Dirigeants
Anti-Dopage
Anti-Dopage
Animateur-commentateur
Animateur-commentateur
Formations professionnalisantes
Formations professionnalisantes

Commission Régionale de Marche (CRMA)
LAFLEUR Jean-Louis
DUMAS Jean-Jacques
SAHUC Gilles
DUPECHOT Guy
BOUCANSAUD Gilles
RABATEL Fernand
TAIN Monique
PIN Jean-Pierre
YVARS Jean-Pierre
TOURAILLE Pascale
PICHON Bernard
DOLS Philippe
BELLEVEGUE Louis
DUPECHOT Marguerite

Président
Vice-président délégué
Vice-président
Vice-président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Commission Régionale des Finances (CRF)

Jean PFAENDER
Chantal FERRARI
René GERGELE
Bernard GLETTY
François JOUSSE
Marie Claude LEONARD

Président
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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Commission Régionale Athlé Santé (à compléter)

PERRIN Jean-Louis
COLLARD Philippe
DUPECHOT Marguerite

Président
Membre
Membre

Commission Régionale Hors Stade (CRCHS)

CORGIER Roland
DEBRION René
BAUTHEAC Michel
GARCIA Jean-Marc
GOUGAT Michel

Président
Vice-Président
Gestion Financière
Gestion Informatique
Gestion des officiels

Membres de droit : règlementation Hors Stade
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