PROCES-VERBAL
BUREAU N°6
LUNDI 23 OCTOBRE 2017 AU SIÈGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Roland Corgier, Xavier Demay, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Anne Marechet,Alain
Martres, Béatrice Pfaender, Jean-Marc Revol.
Excusés : Michel Claire, Alex Fournival, Vincent Guarneri, Patrick Penichon, Isabelle Racat,
Assistent :Laurence Menu, Jérôme Villon.
***
Carnet
▪ Naissance de Noé, le 6 octobre 2017, dans la famille de Renaud Jaillardon, International
de Trail, Coach Athlé Santé à l’ACVS.
Le Bureau présente toutes ses félicitations aux parents et souhaitent la bienvenue à Noé.
***

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 04 JUILLET 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
▪ Sportif
Bonne santé des clubs de la Ligue, puisqu’ils ont fait une « razzia » de médailles
pratiquement dans toutes les compétitions y compris à la Marche (challenge national des
Ligues de marche le week-end du 21-22 octobre).
2017 est donc une très grande année avec des records battus à tous les niveaux.
Marcel Ferrari souhaite revenir sur un mail envoyé à plusieurs personnes, concernant la
gestion des championnats d’Epreuves Combinées de la Ligue.
Il rappelle fermement que l’organisation des championnats régionaux doit se faire en
collaboration étroite avec les clubs ou comités accueillant l’événement. Il insiste sur la
nécessité de travailler en équipe et de conserver une courtoisie élémentaire entre bénévoles
et salariés, quelles que soient les structures.
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▪ Comité Directeur
La Ligue a enregistré 4 démissions à ce jour : Pierre et Louisette Cabireau, Emmanuel
Gourmet (Médecin) et récemment Bernard Gletty.
▪ Clubs
Coquelicot 42 : le petit groupe d’athlètes qui avaient un différend avec le club a trouvé une
solution avec d’autres clubs de la Loire. Le Coquelicot 42 a facilité les démarches des uns et
des autres afin de clore définitivement une situation qui devenait compliquée.
▪ Assemblée Générale des Comités
Le Comité de l’Allier tenait son Assemblée Générale à Montluçon le vendredi 20 octobre.
Marcel Ferrari a rendu visite, au préalable, au club de Commentry et a noté que la piste était
en béton et pas en synthétique. Un échange s’est fait avec les représentants du club et un
élu local sur les possibilités d’aménagement du stade.
Une rencontre s’est également faite avec les représentants du club de Montluçon et certains
élus locaux. Les équipements sont dans un état catastrophique en raison d’un manque
d’entretien. Marcel Ferrari a fait part de son étonnement et de sa déception auprès des
représentants de la ville.
La Ligue a reçu une copie d’un courrier envoyé par le Président du Comité de l’Allier aux 4
grands clubs Clermontois, qui feraient pression sur les athlètes pour les encourager à muter
chez eux.
Pour instaurer une solidarité entre les clubs, Marcel Ferrari rappelle le projet de la Ligue de
mettre en place des Centres Régionaux d’Entraînements, qui sont un mixte entre le Pôle et
le suivi d’athlètes régionaux, et qui ont pour but d’aider les clubs et les entraîneurs qui
acceptent d’entraîner des athlètes listés non licenciés chez eux. Ceci facilitera le maintien
des athlètes dans leur club tout en leur offrant une possibilité de bénéficier d’un
encadrement et d’infrastructure adaptés à l’excellence sportive.
AG du Comité du Puy-de-Dôme le 10 novembre à Chamalières : Marcel Ferrari étant
indisponible, il demande qui peut représenter la Ligue pour l’occasion. Jeanne Lepinard sera
sollicitée.
▪ Assemblée Générale du CROS Rhône-Alpes
Marcel Ferrari assistera à l’assemblée générale du CROS, dans le cadre de la fusion avec le
CROS d’Auvergne. Il demande aux membres du bureau de le mandater pour représenter
l’athlétisme régional dans ce futur Comité Régional Olympique.
Le Bureau délègue à l’unanimité Marcel Ferrari pour représenter l’athlétisme au CROS AURA.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIREGÉNÉRALE, BÉATRICE PFAENDER
▪ Personnel
Une réunion du personnel de la Ligue s’est tenue jeudi 19 octobre, en présence de
l’ensemble du personnel et de deux CTS.
Au cours de cette réunion, Béatrice Pfaënder indique avoir confirmé Laurence Menu en tant
que Directrice Adjointe en charge de la gestion des Ressources Humaines.
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Les choix politiques, en matière de RH, restent du ressort des élus.
Un tour de table a été proposé et il en est ressorti que l’ensemble du personnel ne s’est pas
sentit intégré dans la Fusion de Ligues, ni dans le projet de développement 2017-2024.
Il leur a été dit que le projet de développement est établi par les élus mais que la mise en
place des actions sera faite en concertation avec les salariés concernés.
Le personnel a également fait remonter un manque de communication de la part des élus. Il
a été proposé que des réunions de travail soient mises en place sur les sujets très importants
comme l’athlé santé loisir et le tourisme loisir, puis une réunion globale sur l’ensemble des
projets.
Accueil de Grégory Duval au poste de salarié technique de la Ligue et de Djamel Boudebibah
en tant que CTS chargé du Haut Niveau.
Grégory et Djamel fonctionneront en binôme sur toutes les missions du haut niveau.
Thierry Lauron sera plus orienté sur la coordination de l’ETR et Nicolas Doumeng sur la partie
compétition.
Election d’un délégué du personnel
Il n’y a pas eu de candidat présenté par les organismes syndicaux pour le premier tour, le
deuxième tour se déroulera le 6 novembre 2017. Une candidature a été déposée à ce jour.
▪ CREPS de Vichy
Le Directeur du CREPS est venu présenter le centre. Marcel Ferrari et Grégory Duval se
rendront sur place pour faire un tour des installations. Celles-ci peuvent également accueillir
une assemblée générale.
▪ Médailles Fédérales
Les médailles de Bronze fédérales ont été réceptionnées et pourront être remises aux
personnes concernées lors des assemblées générales des Comités.
▪ Assemblée Générale de la Ligue
Brigitte Fadi indique qu’elle a fait beaucoup de demandes de devis pour trouver un lieu
d’accueil de l’assemblée générale. Certains doivent encore arriver et une synthèse sera faite
à l’issue de toutes les réceptions.

INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL, XAVIER DEMAY
▪ TVA et Fiscalité de la Ligue
Jérôme Villon a transmis une note à Marcel Ferrari et Jean Pfaënder suite à notre rencontre
avec un cabinet d’avocats spécialisés au sujet de l’application de la TVA. L’objectif est de
sortir la Ligue de la TVA et de la fiscalité. Par conséquent, les factures vers les partenaires
doivent donc être émises sans TVA. Pour l’année 2016, la TVA devra être soldée.
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▪ Finances
La Commission des Finances se tiendra le 24 octobre.
Mercredi 25 octobre, rencontre avec le commissaire aux comptes à Aubière.
▪ Officiels
Un projet sur les tenues et des indemnités aux officiels est proposé au Bureau. Le calcul des
critères se fait du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. Il tient compte des compétitions de
zones, des championnats régionaux et championnats de France qui se déroulent sur le
territoire de la Ligue, ainsi que les interclubs Ligue.
Un débat s’engage pour trouver un juste milieu entre ce qui se faisait en ex Auvergne et en
ex Rhône-Alpes. Un projet affiné sera présenté après application des propositions émises,
car il faut respecter le budget prévisionnel prévu.
▪ Journée de Formation Officiels
Elle se déroulera le samedi 11 novembre 2017 au TSF de Voiron. Une invitation a été
envoyée à l’ensemble des juges titulaire d’un diplôme fédéral.
▪ Subventions
Le CNDS a été validé à 124 500 € et la Convention d’Objectif de la Région à 120 182 € pour la
part "projets fonctionnement" et 3 000€ pour la part "projets investissement"
Une convention commune entre le CNDS et la Région sur la subvention des Pôles Espoirs
vient d’être réceptionnée à la Ligue pour être envoyée… mercredi 25 octobre.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪ Assemblée Générale Fédérale – Avril 2018
Une salle est envisagée au cinéma Pathé à Vaise. Les réunions des commissions pourraient
se faire dans l’un des hôtels Arteloge. Le dîner de gala se ferait à l’Hôtel de Ville.
▪ Partenaires
Crédit Mutuel : rencontre avec le Crédit Mutuel Enseignants qui a mis en place des actions
auprès des lycéens qui pourraient se mutualiser avec nos actions Diagnoform.
▪ Shanghai
Obtention de la subvention de partenariat avec la Région et la Ville de Shanghai il y a 15
jours. Une délégation restreinte de 5 personnes sur 4 jours fera le déplacement jusqu’en
Chine, afin de rencontrer la Direction des Sports de la ville autour du sport santé, les
parcours connectés… Une autre ville chinoise pourrait également être intéressée par notre
projet.
▪ Sport et Vitalité
Réflexion autour de packs touristiques avec la FFA dans le cadre des championnats d’Europe
de Berlin en août 2018.
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COMMISSIONS
▪ CRCHS
Réunion de la CRCHS : Roland Corgier indique qu’elle s’est tenue le 14 octobre au siège de la
Ligue. Elle a réuni des présidents de CDCHS (mais pas tous) et des présidents de Comités
Départementaux.
Béatrice Pfaënder a trouvé la réunion très intéressante, avec une participation nombreuse et
une formation sur Calorg très didactique.
Quelques résistances dans le département de la Loire, qui ne rentre pas toutes les courses
sur Calorg.
Plus de détails dans le compte-rendu qui doit paraitre prochainement.
Formation des Officiels : 8 candidats en formation en juin, 6 à l’examen en septembre. Une
seconde formation sera faite au printemps pour les candidats n’ayant pas réussi, avec
examen dans la foulée.
▪ Commission des Formations
Jean-Marc Revol collecte les dates pour la formation des dirigeants. Elles seront transmises à
la FFA.

QUESTIONS DIVERSES
▪

Anne Marechet indique que Lyon Athlétisme se propose d’organiser les 1 / 4 de finale de
Cross zone OUEST si Aurillac n’est pas plus engagé.

▪

Le site de Guilherand-Grange envisagé pour le 1 / 4 de finale de Cross zone EST se
déplacerait à Valence. Roland Corgier doit se rendre à une réunion mercredi 24 octobre
2017.

▪

Alain Martres : dimanche 22 octobre s’est tenu le premier marathon à Clermont
(organisé par le Secours Populaire Français, le club porteur est le Running Club de
Clermont-Fd). Très bonne course, 1300 inscrits (dont plus de 400 en individuels). Beau
succès, bonne organisation malgré certaines craintes. Un label régional sera demandé.

▪

Brigitte Fadi : présence le 8 octobre sur La Volcanordique. Bonne organisation.

Lundi 04 décembre 2017
Samedi 20 janvier 2018
Lundi 12 février 2018
Samedi 03 mars 2018
Samedi 17 mars 2018
27-28-29 avril 2018
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Prochaines réunions
Bureau
Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Assemblée Générale
Assemblée Générale FFA

Bourgoin-Jallieu
Aubière
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Clermont Ferrand
Lyon
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