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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Louis Bellevegue, Jacky Bouchard, Isabelle Canet, Michel Claire, Roland Corgier,  René 
Debrion, Marguerite Dupechot, Guy Dupechot, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, René Gergelé, Martine 
Guillon, Yolande Jerinte, Daniel Josien, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, Alain Martres, Michèle 
Monachon, Serge Montorier, Michel Morel, Christophe Pailler, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder, 
Isabelle Racat, Gérard Ysard. 
 
Excusés : Xavier Demay, Alex Fournival, Vincent Guarneri, Jean-Louis Lafleur, Marie-Claude Léonard, 
Jacques Léonard, Jean-François Moneger, Jean Pfaënder, Jean-Marc Revol 
 
Assistent : Danièle Corgier, Sylvia Grand-Clément, Denis Marin, Laurence Menu, Jean-Louis Perrin, 
Jérôme Villon 
 

* * * 
Carnet 
 
Nous déplorons les décès de : 

▪ Daniel Guerin, ancien Président du CA Pontchara La Rochette, père de Philippe et Michel. A la 
suite de ce décès, Philippe et Michel Guerin ont fait face au décès de leur mère et de leur 
grand-mère. 

▪ René Auzeil, père de Martial et Philippe et grand-père de Bastien, ancien trésorier du CSBJ. 
▪ Didier Traoré, ex-président du CAB Bellegardien et entraîneur. 
▪ Jeanne Pfaënder, mère de Jean Pfaënder, membre du CD AURA 
▪ Etienne Bailly, grand sprinter international (28 sélections – champion d’Europe). 

 
Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances aux familles et aux amis endeuillés. 
 
Naissance : 

▪ Un petit Alexis est arrivé dans la famille de Martine et Pierre Guillon ses grands-parents. 
▪ Un petit Théo est également arrivé dans la famille de Gilbert Rossillo, son grand-père. 

 
Le Comité Directeur présente toutes ses félicitations aux heureux parents et grands-parents. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR DU 23 SEPTEMBRE 2017 

 
 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°1 

SAMEDI 20 JANVIER 2018 
STADIUM JEAN PELLEZ, AUBIERE 
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT  MARCEL FERRARI 

 
Marcel Ferrari présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres présents et à tout l’Athlétisme 
AURA. 

Il indique que compte-tenu de la compétition qui se tient ce week-end, nous allons faire en sorte d’aller 
au plus vite pour que ceux qui officient aux pré-régionaux, puissent être libérés. 

Depuis le mois d’octobre, il a été décidé qu’une permanence des principaux élus serait assurée au 
moins une fois par mois dans les bureaux de la Ligue à Aubière. A cette occasion, il est possible 
d'organiser des rencontres avec les dirigeants des clubs intéressés. 

▪ Sportif 
Un Meeting de perche a eu lieu à Tignes le 11 janvier, porté par le Maire qui est très motivé pour 
mettre en place des infrastructures d’athlétisme. 

La première du X-Athletics, meeting d’épreuves combinées agrémentés d’équipes du club de Clermont 
AA et de la Ligue a eu lieu le week-end des 13-14 janvier. Isabelle Canet indique qu’il y avait 24 athlètes 
internationaux et des athlètes handisports. 

Marcel Ferrari souligne qu’il est impératif que le calendrier régional soit harmonisé, afin de permettre 
la bonne organisation de ces événements dans les meilleures conditions. Le « conflit » entre 
compétitions est préjudiciable pour tous et surtout pour les athlètes. 

▪ Découpage des Zones AuRA 
Lors de la fusion des Ligues en 2017, deux zones ont été imaginées à titre expérimental (zone Est et 
zone Ouest).  
Après une année complète de fonctionnement, on peut constater les difficultés principales exprimées 
:  
o ces zones sont variables suivant la saison et le domaine de championnats (indoor, cross…).  
o le découpage pénalise certains clubs qui passent à côté de lieux de compétitions pour se rendre à 

celui où ils doivent participer. 
o les réticences sur les problèmes de distance pour déplacer athlètes et jurys sont récurrentes 
o les championnats départementaux dans certains comités ne peuvent qualifier de compétiteurs 

pour les tours suivants (minimas, distances) 
 
Par conséquent, Marcel Ferrari propose un nouveau découpage des zones, les passant de 2 à 3 : 

• Zones Est : 38 / 73 / 74 

• Zone centre : 01 / 07 / 26 / 69 

• Zone ouest : 03 / 15 / 42 / 63 /43 
 

Grâce à ces trois zones, le nombre de participations estivales et sur les cross serait mieux réparti et les 
trois pôles : Clermont, Grenoble et Lyon, pourraient être piliers du fonctionnement de l’athlétisme 
régional.  

Reste qu'en période hivernale, il faudra conserver pour le moment le découpage actuel EST-OUEST 
pour l'indoor, mais se rapprocher très rapidement de Grenoble pour envisager une structure couverte 
à l'EST de la Ligue. 

Michel Claire souligne que c’est une bonne idée car les déplacements sont trop grands. Cela permettra 
de faire des compétitions moins lourdes et de les ouvrir au plus grand nombre.  

Néanmoins, si nous décidons de ces 3 zones, il faut qu'elles soient officialisées pour la saison de cross 
2018-2019 afin d’avoir du temps pour trouver des lieux. 
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Une discussion s'engage sur divers avantages et inconvénients de ce nouveau découpage envisagé. 
Béatrice Pfaënder propose que ce sujet soit abordé d’une manière approfondie et en sujet principal 
lors du Comité Directeur du 3 mars. 
 
 
 
 Le principe du projet pour présentation lors de l’Assemblée Générale est soumis au vote du 
comité directeur : 
Pour : 31 
Abstention : 0 
Contre : 1 (Roland Corgier) 
 
▪ Rencontre avec le Président de la FFA 
Lors d'une rencontre le mercredi 10 janvier à la FFA entre Marcel Ferrari, Jérôme Villon, le Président 
André Giraud, le DTN  Patrice Gergès et le nouveau Directeur Général Frédéric Sanaur, plusieurs points 
ont été abordés : 
 
o Le Tourisme sportif 

La FFA a souhaité proposer des packs supporters, VIP et partenaires pour les Championnats 
d’Europe à Berlin via l’outil Sport et Vitalité de la Ligue AuRA. Seront concernés également les 
sélectionnés à l’opération jeunes juges. Cette démarche doit nous obliger à devenir plus 
professionnels au sein de Sport et Vitalité et devrait nous apporter des ressources plus 
importantes.  

o La déclinaison du PPF au niveau régional 
La Ligue est considérée comme pilote dans la professionnalisation des entraîneurs déjà en place, 
et également pour les entraineurs de haut niveau qui ne sont pas professionnels. C’est donc une 
année test. 
 

o Les formations 
Il y a eu malentendu sur les formations organisées par la Ligue, principalement sur le trail. Marcel 
Ferrari a exprimé la position de la Ligue en expliquant que depuis 7 années, la Direction Technique 
Nationale n’avait mis en place aucune formation trail et courses à obstacles. Comme il y avait une 
forte demande dans notre région, la Ligue s'est donc organisée pour pallier ce manque. Cette 
expérience devrait servir pour en faire une formation nationale. 

 
Marcel Ferrari tient à préciser que les relations avec la FFA sont bonnes, ce qui est satisfaisant et que 
de surcroît il semble que nous soyons référents sur certains secteurs, ce qui est valorisant pour la Ligue. 
Alain Martres, confirme ce que dit Marcel Ferrari en disant que les relations entre la Ligue et la FFA 
sont apaisées voir même privilégiées puisque les échos en bureau d’André Giraud, sont très favorables. 
 
Marguerite Dupechot demande si des échanges ont été évoqués sur le handisport en compétition 
puisque le Conseil Régional voudrait développer cette partie.  
Marcel Ferrari répond que cela n’a pas été abordé. Il rappelle l'énorme participation de la Ligue Rhône-
Alpes à l’organisation des championnats du monde IPC en 2013, en terme de logistique et d'officiels, 
et qu'aucun dédommagement ni participation aux bénéfices n'ont profité à  la Ligue malgré la 
convention avec la FFH. 
Par ailleurs, il semblerait plus pertinent que ce soit notre Fédération qui se rapproche de la FFH. Mais 
cela ne semble pas être d’actualité. 
 
▪ Projet de plan d’investissement 
A l’image de 2005/2006 pour la Ligue Rhône-Alpes, la Ligue AuRA connaît une période de transition 
pour le développement de son modèle économique. Les subventions tendent à se raréfier, les grands 
partenariats à se fragiliser, mais dans le même temps, les ambitions et les projets nécessitent des 
moyens supplémentaires. L’exercice 2018 semble malgré tout consolidé et c'est donc le moment 
opportun pour préparer l’avenir. 
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Les licences sont stables, les formations sont en augmentation et aujourd’hui, nous avons beaucoup 
d’enjeux en nous structurant encore plus pour avoir des ressources supplémentaires et les moyens de 
nos ambitions. 
 
 
Le constat est fait que 4 grands secteurs nécessitent une réflexion quant aux investissements à 
consentir :  
 

o les Ressources Humaines : recrutement nécessaire à prévoir (développement commercial des 
dispositifs et produits de la Ligue, agent de développement du territoire pour renforcer le côté 
ex-Auvergne, mission de stage pour soutenir le développement du sport santé). 

o Le matériel : un certain nombre d’outils logistiques et de communication sont indispensables 
pour mener à bien notre stratégie de croissance. 

o la mise en place du PPF : participation à l’expérimentation fédérale, consistant à 
professionnaliser les entraîneurs des athlètes à fort potentiel olympique. Une expérience 
pilote sera donc menée sur la Ligue avec un financement tripartite FFA-Ligue-Club. 

o Développement de Sport et Vitalité : l’activité touristique Sport et Vitalité vivote depuis 2 
saisons. Lancée il y a 9 ans, l’activité a toujours été bénéficiaire, mais reste peu rémunératrice 
dans sa forme actuelle. La collaboration avec la FFA dans le cadre des Championnats d’Europe 
de Berlin 2018, dans un premier temps, nous oblige à moderniser et professionnaliser notre 
approche. Tant sur le plan technique avec un nouveau système internet de réservation, que 
RH avec la perspective d’un emploi spécialisé tourisme, commençant par une alternance / 
apprentissage. 

 
Marcel Ferrari propose un plan d’investissement sur 2 exercices (2018 et 2019) qui sera assumé par la 
Ligue sur ses fonds propres, permettant ainsi de lancer cette période de transition, sans mise en péril 
de l’équilibre budgétaire de fonctionnement. 
 
Marguerite Dupechot indique que la perspective 2024 est une période intéressante pour un 
investissement. 
Marcel Ferrari souligne qu’en tant que sport numéro 1 des jeux olympiques, il n’est pas certain que 
l’on récolte les fruits de l’organisation des JO, mais nous pouvons nous appuyer sur l’image de 
l’athlétisme dans ce contexte. 
 
Isabelle Racat, indique que si nous faisons nos preuves avec Berlin 2018, nous allons devenir l’agence 
de tourisme référente de la FFA et par conséquent ce serait un investissement très pertinent. 
 
Pour Jérôme Villon, ce ne sont pas les championnats internationaux qui nous permettraient d’avoir 
des financements, mais plutôt les offres touristiques qui sont plutôt locales, mais que nous pourrions 
développer encore. Grâce à ce nouveau lien, nous aurions la possibilité de rayonner au niveau national, 
poussés par la FFA. 
 
 Le plan d’investissement est voté à l’unanimité 
 
▪ Les Officiels 
 
Le Bureau du 4 décembre 2017 a acté l'attribution de tenues AURA destinées aux officiels identifiés de 
niveau au-moins régional, ayant participé à au moins 3 compétitions de niveau au-moins pré-régional 
dans l’année 2017.  
Néanmoins, cette solution n'est pas satisfaisante vis-à-vis des officiels qui s’investissent beaucoup 
(parfois jusqu’à plus de 20 compétitions par an, contre 2 ou 3 pour d’autres).  
Par conséquent Marcel Ferrari informe qu'un réaménagement est fait au budget "officiels" pour 
ajouter aux tenues une indemnisation basée sur la période sportive 2017, telle qu'elle était faite 
précédemment en LARA. 
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Les critères seront participation à 6 journées de niveau au-moins pré-régional (sauf meeting et 
interclubs élite et N1) pour cette partie indemnisation. 
Ainsi, 180 officiels seront indemnisés et 345 bénéficieront de la tenue AURA. 
 
Pour 2019, de nouveaux critères d’attribution seront étudiés. 
 

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, BEATRICE PFAËNDER 

 
▪ Vie de la Ligue 
La Ligue compte aujourd’hui 9 salariés, ce qui correspond à un équivalent temps plein de 8 salariés. 
Le CTN Djamel Boudebibah a intégré la Ligue avec 50% de missions régionales. 
 
Suite aux nouvelles ordonnances Macron, les élections des délégués du personnel, dorénavant 
Délégué au Comité Social et Economique, prévues en octobre 2017, ont été reportées au mois de 
février 2018. 
 
▪ Agendas 
Le prochain Comité Directeur aura lieu le 3 mars et prévu à Aubière. Il est envisagé de trouver 
éventuellement un lieu central dans la région afin de ne pas trop multiplier les déplacements, d’autant 
que 10 jours plus tard, nous reviendrons à Cournon pour l’assemblée générale de la Ligue. 
 
▪ Tournée des Comités 

• Ain : 15 janvier 

• Loire : 12 janvier 

• Isère : 25 janvier 

• Allier : 16 février  

• Drôme/Ardèche : 28 février 
 
▪ Assemblée Générale de la Ligue 

o Le comité directeur doit se prononcer sur l’ordre du jour. Une présentation est faite aux 
membres présents. 
A noter que nous procéderons à l’élection de 4 membres du comité directeur, suite aux 
démissions enregistrées en 2017. 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale de la Ligue est voté à l’unanimité. 
 

o Il est proposé aux membres présents que le règlement intérieur de la Ligue LARA soit reconduit 
pour la Ligue AuRA et mis en ligne. 

 Le règlement intérieur de la Ligue est voté à l’unanimité. 
 

o La présence des clubs aux assemblées générales est problématique pour certains d’entre eux. 
Une proposition sera faite à la FFA sur le modèle des délégués de clubs pour le Congrès Fédéral.  

 

▪ Assemblée Générale Fédérale 
Celle-ci se déroulera à Lyon du 27 au 29 avril à Lyon. La soirée de gala se déroulera dans les salons de 
l’Hôtel de Ville de Lyon, avec un guide qui présentera les lieux, et l'AG proprement dite au Cinéma le 
Pathé Vaise, Lyon 9ème. 
Le secrétaire général de la FFA a demandé que la Ligue invite les membres du comité directeur de la 
Ligue à la soirée du vendredi, même s’ils ne sont pas délégués pour l’assemblée générale. 
 
▪ Officiels Techniques 
Une motion a été faite auprès de la FFA par rapport aux nouveaux dispositifs de nomination d’officiels 
ou de prorogation. La démarche a été entendue. 
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INTERVENTION DU TRESORIER GENERAL, XAVIER DEMAY 

 
Xavier Demay ne pouvant être présent, Chantal Ferrari expose un état des finances de la Ligue au 15 
janvier 2017, qui reprend les postes les plus importants de la comptabilité générale. 

 
CHARGES :  
Les postes de charges sont légèrement en retrait du prévisionnel. Il manque les éléments suivants dans 
les charges : 

o Derniers frais de déplacements. 
o Stage au Portugal. 
o Participation pour les officiels (35 000 €). 

Concernant la masse salariale, elle est supérieure au budget pour les raisons suivantes : 
o Départ d’Olivier FOUR (paiement de la totalité des congés) 
o Augmentation des heures d'un temps partiel 

 
 
PRODUITS :  
Points positifs : Licences et ensembles des ventes supérieures au budget. 
Points négatifs : ils concernent les subventions : 

o Convention d’objectif de la région attribuée mais non versée. 
o Subvention 2017 des pôles d’entrainements non votée à ce jour. 

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 

 
L’année 2018 semble être consolidée en termes de revenus de partenaires privés, même si des 
mouvements internes sont en cours ou effectif : 
 
CASINO 
La Ligue sera associée à l’animation autour du santé-loisir sur le marché obtenu par Casino 
Restauration à la Tour ENGIE de la Défense à Paris. 
 
AG2R La Mondiale 
Le budget 2018 est confirmé notamment sur le projet « Cap’Form Senior », concept développé par la 
Ligue, AG2R LM et la CARSAT, portant sur le suivi de seniors sur une année.  
Objectif : que ces seniors intègrent des clubs à l’issue de l’année. 
 
Á noter que ce projet de développement du sport santé a été présenté par José Messer et la Ligue à la 
Ministre des Sports, Laura Flessel, vendredi 19 janvier à Lyon. 
 

TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS / QUESTIONS DIVERSES 

 
▪ CSO – Michel Claire 
Implantation des compétitions régionales. Reste des difficultés :  
o Régionaux minimes Epreuves combinées. 12/13 mai 
o Finales régionales pointes de couleur  8 juillet 
o 2e qualification coupe de France 30/09 
o Finale régionale Equip Athlé 21/10 

 

Championnats Régionaux Epreuves Combinées Minimes Pas de candidat 12/13 Mai 2018 

Pré-régionaux 800-3000-5000 et steeple                       Décines  9 juin 2018 

Championnats Régionaux Minimes                                   Moulins  10 juin 2018 

Pré-Régionaux Individuels CA/JU/ES/SE zone Ouest Clermont  16 et 17 juin 2018 
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Pré-Régionaux Individuels CA/JU/ES/SE zone Est Grenoble    16 et 17 juin 2018 

Championnats Régionaux 3000-5000 et steeple                         Ambilly  23 juin 2018 

Championnats Régionaux CA/JU/ES/SE                       Aix les Bains  30 juin/1er juillet 2018 

Finale Régionale des Pointes de Couleur                              Pas de candidat 8 juillet 2018 

Qualification 1 Coupe de France                              Clermont  29 septembre 2018 

Qualification 2 Coupe de France                            Pas de candidat  30 septembre 2018 

Interclubs jeunes                         Montélimar  7 octobre 2018 

Finale régionale Equip Athlé                         Pas de candidat 21 octobre 2018 

 
Interclubs :  
La circulaire interclubs va être mise à jour et modifiée notamment pour ce qui concerne le 2e tour. Les 
finales seront : N2 A (8 clubs),  N2B (6 clubs), excellence (9 clubs). Sera ajouté deux finales 
« géographiques » Excellence  ou pourront participer les clubs N2 et Excellence non retenu dans leurs 
finales et les clubs honneur. 
 
La CSO est favorable à la création d’un trophée (genre bouclier) aux vainqueurs N2 et Excellence qui 
serait remis en jeu chaque année et sur lequel le nom des clubs serait inscrit tous les ans. A voir avec 
le Comité Directeur.  
Là aussi on recherche des candidatures.  
 

 
Cross-country 
Championnats cross-country : Roland a fait le point sur les ¼ de finales zones Est et Ouest ainsi que le 
régional (ou ½ finales) à Aix les Bains. Il rappelle que des médailles seront attribuées lors des1/4 de 
finales et ½ finales dans chaque catégorie. Une demande : faut-il attribuer des médailles au podium 
espoir en cross-court pour les ½ finales, puisque ce sera le cas aux championnats de France ? 
 
Gestion des Records : Gilbert Rosillo souhaite que la gestion des records benjamins et minimes soit 
gérée par la CRJ, celle-ci ayant accepté il demande que Patrick PENICHON ait les codes pour gérer ceux-
ci. 
 
Pour information, il est décidé que les jurys qui officieront lors des championnats de France aux mêmes 
dates que les compétitions régionales ne seront pas pénalisés, mais les clubs doivent jouer le jeu. 
 
▪ Commissions des Officiels – Daniel Josien 
Examen officiel régional (inscription sur le site de la Ligue) :  

o Régional : vendredi 23 mars sur deux sites (Aubière et Bourgoin-Jallieu). 
o Fédéral : samedi 24 mars (oral) et dimanche 25 mars (écrit) à Bourgoin-Jallieu. 

 
17 personnes sont inscrites pour le moment au niveau régional, avec beaucoup d’hétérogénéité. 
Sur la formation Fédéral, 11 personnes se sont inscrites et la répartition n’est pas homogène non plus. 
 
Certifications : pour les juges courses, il faut une certification anémométrie. Idem pour les juges sauts. 
 

1er tour Interclubs (samedi 5 mai) Grenoble Lyon Clermont 

1e tour Interclubs (dimanche 6 mai) Bourg en Bresse Montélimar    ? 

Tour Elites dimanche (6 mai) Lyon   

Finale Interclubs  Excellence /honneur (19 mai) ? ?  
Finals interclubs N2A (dimanche 20 mai) Bourg en Bresse   
Finale interclubs N2B (dimanche  20 mai) Moulins   
Finale Interclubs Excellence (dimanche 20  mai) Vichy   
Finale élites dimanche (20 mai) Aix les Bains   
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Livret des règlements fédéral : il remplace le juge arbitre. Daniel Josien précise qu’il faut faire attention 
aux commentaires des règles pour éviter certaines interprétations. 
 
▪ Formation escorte et anti-dopage – Anne Marechet 
Une formation s’est déroulée dans le Rhône. Anne Marechet et Marguerite Dupechot doivent 
rencontrer Luc Grenier en charge du contrôle anti dopage à la DRJSCS. 
▪ Commission des Jeunes – Martine Guillon 
Prochaine CRJ 18/02 à Aix : objectif Finale des Pointes d’Or. 
 
▪ Commission Masters – Louis Bellevegue 
50 athlètes inscrits aux premiers championnats régionaux en salle à Aubière. 
Suite, championnats de France à Nantes les 9-10-11 février et Championnats d'Europe à Madrid du 19 
au 24 mars. 
 
▪ Commission Santé Loisir – Jean-Louis Perrin 

 
o Assises techniques du 9 décembre : 

✓ La prescription médicale de l’activité physique / contexte et modalités d’application 
✓ Le projet de développement ASL de l’ESL Bron 
✓ Bilan formation marche nordique, la formation continue, Développement et outils à disposition 

des clubs. 
 

o Perspectives 2018 
✓ Mettre un guide à disposition des clubs pour le développement 
✓ Agenda des épreuves (labellisées FFA ou non labellisées) de marche nordique 
✓ Sortie journée marche nordique avec les Comités ou clubs (lien avec Sport&Vitalité) 
✓ Circuit Ligue (épreuves marche nordique) 
 

3 mars Marche nordique du Défi Vellave Monistrol 

25 mars Marche nordique « Plateau des Grandes Terres » Vénissieux 

16 juin Les Etoiles de Gimel Saint Régis du Coin 

6/7 octobre Marche Nordique (label FFA) Villefranche 

11 novembre La Volcanordique Orcines 

 
Prochaine réunion de la commission : courant mars à définir 
 
▪ CSR – Danielle Corgier 
Daniel Corgier indique qu’au 17 janvier, Agnès Ledentu nous a transmis l'état des clubs et des 
mutations au 17/01/2018 : 

MUTATIONS 
599 : 412 payantes, 187 gratuites 
En attente de validation : 9 
 
RADIATION CLUBS : 8 
LA foulée Lagardienne (07-26) ; Condat Athlétisme (15) ; AC Sassenage (38) ; S/L Lyon Athlé la 
Duchère (69) ; S/L PLPB (69) ; Hurdles Dynamic to Spirit (69) ; Léman Athlétic Club (74) le 1er janvier 
2018 
 
CREATIONS DE CLUBS : 11 
07-26 :  Running Pierrelatte ; Jogging Club Portois ;  Club Athlétique Crestois 
15 :         Rand Trail Mauriac 
38 :         La petite Foulée ; Union Moirans Rives Athlétisme 
42 :         La Foulée du Haut Pilat 
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63 :         Les Flammes Athlétiques Chamalières 
69 :         Pierre Bénite Athlétisme 
73 :         Go for It Running Grand Chambéry 
74 :         Courir à Poisy 
 
 
REPRISES D’AUTONOMIE SECTIONS LOCALES : 3 
ASL Saint Priest - Sortie de l’ASAD (07-26) -  
AC Evian - Sortie du LAC (74) 
Thonon AC – Sortie du LAC (74) 
CA Moirans – Sortie de l’EACI (38) 
EA Rives - – Sortie de l’EACI (38) 
 
INTEGRATION A UN CLUB MAITRE : 2 
S/L CA Moirans (Union Moirans Rives Athlétisme) 
S/L EA Rives (Union Moirans Rives Athlétisme) 
 
ABANDON DU STATUT DE CLUB MAITRE : 1 
Lyon Athlétisme (69) non signifié dans le SI-FFA (ai envoyé un mail au service adhérent) 
 
NOMBRE DE CLUBS : 214 
 
NOMBRE DE LICENCIES : 29605. 15/01/2017 : 29034 
 

Une foire aux questions a été mise en ligne en début d’année de la rentrée des clubs, ce qui a freiné 
considérablement les questions par téléphone. 

Il faudra envisager la même chose pour l’assemblée générale. 

Il reste encore 28 clubs qui n’ont pas donné les photos de leur maillot. Une demande a été faite auprès 
de la Commission Nationale des Statuts et Règlements, qu’en même temps que la ré affiliation du club 
chaque année, il y ait l’obligation de mettre une photo du maillot. 

Relance auprès de sections locales, la FFA demande que les sections locales soient des associations. 
Elles doivent transmettre à la Ligue le récépissé de Préfecture. 19 sections locales n’ont pas répondu. 

Litige en cours : demande d’un athlète pour mutation exceptionnelle en cours d’année (hors période). 
Le club quitté a accepté de renoncer à sa part et le club d’accueil demande l’exonération de la part de 
la Ligue. Danièle Corgier demande que le comité directeur statue sur cette requête. 

 Le Comité Directeur n'accède pas à la demande du club d’accueil, car cela créerait un précédant… 
Par conséquent le club d’accueil devra payer la part dévolue à la Ligue et à la Fédération.  

▪ CRCHS – Roland Corgier 
 

• Compte tenu qu’il y a un reliquat sur le budget de la commission, une demande est faite pour 
acheter des appareils de mesurage (ex compteurs Jones).  

• Réunion le 3 avril à Bourgoin-Jallieu qui servira de formation pour remise à niveau. Une 
formation d’officiel régional hors stade est prévue à Andrézieu-Bouthéon le 24 mars. 

• CROSS 
✓ A noter qu’il n’y aura pas de médecin au pré France de cross à Valence. 
✓ Concernant l’animation, qui s’en occupe ? 
✓ Chronométrage : 

o Valence : le Comité 07/26 
o Parilly : Perf Event 
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✓ Les préparations auront lieu les vendredis précédents les Championnats de cross.  
 

• France de cross : le déplacement des minimes est acté et organisé. 

• Demande d'équipement pour les officiels Hors Stade (19 personnes), à confirmer le 3 mars. 
 
 
▪ René Debrion : beaucoup plus de résultats d’organisation cette année sur SIFFA. 
Problème avec le 43 qui ne valide pas ses épreuves sur CALORG. 
 
▪ Isabelle Racat : 
Formation des dirigeants : pas beaucoup d’inscription, alors qu’il semblerait que beaucoup de 
personnes souhaiteraient faire ces formations. 

▪ Marguerite Dupechot 
Pour certaines commissions, pourrions-nous envisager des réunions en visio-conférence ? 
Redire l’importance d’avoir des personnes pour les contrôles anti-dopage éventuels, puisque pour les 
épreuves en salle, il faut avoir au moins entre 4 et 6 escortes garçons, idem pour les filles. 
Anne Marechet préconise que ce soit des officiels dans les jurys qui puissent être escortes, à condition 
qu'ils ne soient pas chef de jury. Cela doit être fait en concertation et en amont avec le responsable 
qui met en place le jury. 
 
Isabelle Canet propose que les escortes soient identifiées dans la composition des jurys en amont des 
compétitions. Peut-être que cela pourra susciter des intérêts pour la formation. 
 
▪ Isabelle Canet 
Qu’en est-il d’une réunion sur le projet de CRE et CNE fédéral les athlètes de haut niveau. Marcel 
Ferrari indique que le travail se fait au sein de l'équipe technique et qu'il faut que le projet avance 
avant de prévoir ces réunions. 
 
▪ Comité de Haute Savoie  - Patrick Pénichon 
Une réunion se tiendra Lundi entre les comités 74 et 73, pour information commune sur la gestion 
d'AFS. 
AG du comité le 9 février. 
 
▪ Comité de l’Ain – Sylvia Grand-Clément 
Notre comité à besoin d’être formé sur SIFFA et AFS. 
 
▪ Béatrice Pfaënder 
Alerte sur le fait que nous ne sommes plus médicalisés sur les championnats régionaux de la Ligue 
qui se déroulent à Lyon. 
 

 

Prochaines réunions 

Lundi 23 octobre 2017 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Lundi 04 décembre 2017 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 20 janvier 2018 Comité Directeur Aubière 

Lundi 12 février 2018 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 03 mars 2018 Comité Directeur Aubière 

Samedi 17 mars 2018 Assemblée Générale Clermont-Ferrand 

27-28-29 avril 2018 Assemblée Générale FFA Lyon 

 


