PROCES-VERBAL
BUREAU N°4
Lundi 09 septembre 2019
au siège de la Ligue

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Roland Corgier, Chantal Ferrari, Alain Martres, Patrick
Penichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Jean-Marc Revol, Gérard Ysard.
Assistent : Laurence Menu, Jérôme Villon, Pierre-Alexandre Vial.
Excusés : Xavier Demay, Alex Fournival, Vincent Guarneri, Anne Marechet.

***
Carnet
▪ Décès de Jean-Claude Bringuier à l’âge de 74 ans. International junior sur 800m, il fut entraîneur
du LOU, préparateur physique à l’OL et CTD, et entraîneur à Chassieu Athlé.
▪ Décès de Jacky Marin, dirigeant de l’EA Chambéry, frère de Denis, Président du club et coprésident du CDA 73. Jacky a débuté à Ambérieu, puis à JS Chambéry avant d’être à la création
de l’EA Chambéry avec son père et son frère entre autres.
Le Bureau adresse ses condoléances aux familles et aux amis endeuillés.
▪

Le Bureau souhaite également un prompt rétablissement à Guy Dupechot.

Approbation du compte rendu du bureau du 1er Juillet 2019
➔ Pas de compte rendu, puisque le dernier bureau était consacré entièrement à une information
générale sur l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA).

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
L’année 2020 sera dense notamment en raison des deux assemblées générales qui devront se tenir. La
première Assemblée Générale ordinaire le 4 Avril 2019 et la seconde qui sera une assemblée générale
élective et que devra se tenir en novembre 2020.
Un appel est lancé à tous pour la recherche de lieux pouvant accueillir 180 personnes en assemblée et
en repas. Merci de contacter Béatrice : beapfaender@wanadoo.fr .
▪ Licences
Bilan des licences au 31/08/19 : on termine à 31 728 licences soit + 2,75 % alors que la moyenne FFA
est à + 0.65%.
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Chez les hommes nous enregistrons une augmentation de + 292 licences et + 558 licences chez les
femmes. Entre 2017 et 2019, nous avons enregistré une augmentation de licences de 4,9% (contre une
moyenne de 2,9% au niveau national).
C’est la licence compétition qui enregistre une baisse significative, notamment chez les jeunes.
Les benjamins/minimes cumulés sont à – 5,1% de baisse (- 267 licences), les juniors – 2,4%, les espoirs
– 8,4%. Seuls les cadets résistent avec + 3% d’augmentation.
Les seniors et masters quant à eux augmentent de + 8,3% (+ 273 licences).
Ces baisses doivent nous interpeller et nous inciter à envisager de nouveaux modèles d’animations et
de compétitions par niveau pour les jeunes catégories. La FFA doit impérativement se pencher sur cette
problématique.
Michel Claire indique qu’il ne faut pas oublier le phénomène des grandes régions et pour les athlètes
qui sont excentrés, c’est compliqué.
Jean-Marc Revol évoque également le problème de l’encadrement.
Marcel Ferrari rebondit en indiquant qu’il faudrait des encadrements par niveaux.
Du côté des licences santé/loisirs, nous enregistrons une hausse de 4,6% (+ 14 licences santé / + 402
licences running).
Chez les très jeunes, belle hausse également avec 7,9% d’augmentation des licences découvertes : Baby
Athlé (+ 71), Ecole d’Athlétisme (+ 210 licences) et Poussins (+ 190 licences).
3 comités sont en baisse (Allier - 5,7%, Drôme/Ardèche (- 0,5%) et la Haute-Loire (-6,5%)).
Le comité de l’Ain se maintient, le Cantal + 4,5%, l’Isère + 2,6%, la Loire +3,9%, le Puy-de-Dôme + 2,3%,
Lyon-Métropole +4,4%, la Haute-Savoie + 3,75%, la palme revenant au Comité de Savoie avec + 8,2%
d’augmentation.
▪ Compétitions
Bonne saison d’été avec des sélections en équipe de France en hausse chez les jeunes.
Championnats de France Elite à Saint-Etienne : bonne réalisation malgré une météo capricieuse et un
accident qui aurait pu très mal se terminer. Le Bureau souhaite un prompt établissement à Maguy
Grange. La CSO et la COTR étudient la façon de faire pour que de tels accidents ne se reproduisent pas.
Dernière compétition nationale estivale sur notre territoire : Finale Nationale Equip’Athlé à Saint Etienne
les 19 et 20 octobre prochains.
▪ Centres Nationaux et Régionaux d’Entraînement
4 points presse de présentation sont prévus (cf l’intervention des CTS).
Seront invités : les athlètes et les entraîneurs listés, les collectivités, la presse, les représentants des
Facultés et les membres du comité directeur.
▪ Séminaire de la Ligue
Les 3 groupes ont pour objectif de présenter des propositions pour le Comité Directeur du 19 octobre.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAËNDER
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▪ Vie de la Ligue
o Une suite de l’information sur l’OFA s’est déroulée aujourd’hui principalement sur l’utilisation
d’AFS, coordonnée par Pierre-Alexandre Vial.
o PV Fédéraux :
o 90801 Règles financières de l'OFA
o 90718 Règlement de la MN en compétition au 1er nov 2019
o 90721 PV CED n°3 2019 26 juin qui fait état d’un contentieux entre un élu et un salarié
de Comité en Ligue ARA.
o 90725 PV CNLDT Dates des Championnats de France 2020
o Changement IAAF en World Athletics après DOHA
o

Personnel : Transformation du contrat de professionnalisation de Fabien Loirat en CDI à compter
du 19 septembre 2019, sur le poste d’assistant compétition.

▪ Compétitions
2 compétitions nationales se dérouleront prochainement :
▪ 19/10 : finale équipe athlé à Saint Etienne
▪ 2-3 février 2020 : Championnats de France d’Epreuves-Combinées et Marche en salle à Lyon.
Pour rappel, la Ligue subvient aux frais d'organisation de Championnats de France pour les
déplacements, l’hébergement et éventuellement la restauration du jury à raison de 2000€ maximum
par jour de compétition, sur présentation d'un bilan et de factures.
La Mutualisation des Moyens peut aussi abonder, voir la circulaire qui est en ligne sur le site de la Ligue.
▪ Tenue des officiels
Une commande partira fin septembre pour les personnes qui n’ont pu être été équipées en 2018 et pour
celles dont les droits sont ouverts pour 2019.
Les réponses des comités pour les réajustements sont attendues pour le 20 septembre.
INTERVENTION DU TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE ADJOINTE, CHANTAL FERRARI
La Trésorerie est plus sereine qu’il y a quelques mois. Des reliquats de partenariat sont encore en
attente.
Il reste à percevoir l’aide aux structures PPF sur 2018. Elles ont été demandées.
Nous avons reçu la notification de la Région pour le contrat d’objectif de fonctionnement 2019. Ces
sommes sont à peu près équivalentes à 2018. Nous attendons le retour de la Région concernant le hautniveau.
Les aides de la DRJSCS (l’état) pour le haut-niveau enregistrent une légère baisse.
Nous attendons le retour de nos demandes de financement auprès de l’ANS (PSF, ex CNDS).

INTERVENTION DES CTS
▪

Formations :
o Dans le domaine de la formation des entraîneurs, plusieurs modules sont proposés à partir du
vendredi 13 septembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la FFA à
la rubrique formation.
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o
o

▪

▪

Nécessité d’appropriation, par les responsables des commissions, de la nouvelle organisation
des formations pour les domaines de Direction et Jury.
Pour la saison 2019-2020 plusieurs modules de formation de formateur vont être proposés sur
le territoire de la Ligue.

Suivi Régional ETR 2018/2019 :
o La liste du suivi 2020 a été transmise aux responsables de spécialités pour avis. A l’issue du
retour les convocations aux stages partiront aux athlètes (+ entraineurs et clubs).
Haut Niveau :
o 4 points presse seront organisés dans le cadre de la présentation des Centres Nationaux et
Régionaux d’Entraînement de la région :
- Clermont-Ferrand le 9 octobre (Stadium Jean Pellez).
- Grenoble le 14 octobre (Salle de conférence de la maison départementale des sports à
Eybens en soirée).
✓ CUFE Grenoble : Anne BARROIS et Philippe LEYNIER (DTN adjoints) se rendent à
l’université de Grenoble le 8 octobre pour une présentation des dispositifs
d’accompagnement SHN.
- Lyon le 24 octobre (Halle Stéphane Diagana).
- Aix Savoie Mont-Blanc le 30 octobre (mairie d’Aix-les-Bains).
Un « save the date » a été envoyé courant juillet et des invitations seront envoyées très
prochainement à la FFA, aux collectivités, à la presse et aux entraîneurs. Les athlètes concernés
seront également invités et recevront une dotation CNRE.
- Mise à jour du listing 2019/2020 des athlètes sur les différents CNRE en fonction des
départs/arrivées recensés sur les sites.
- Mise à jour des accès à la Halle Stéphane Diagana dans le cadre des CNRE. Les nouvelles
modalités seront communiquées dès que possible.
- Listes Ministérielles de Haut Niveau à paraître comme chaque année le 1er novembre.

o

o

Bilan des France estivaux stade établi par Gregory Duval.

o

Bilan des Championnats internationaux estivaux :
- Championnat du Monde de Trail, 7 sélectionnés, une médaille d’argent en individuel et deux
titres par équipe
- Championnat d’Europe de Course en Montagne, 10 sélectionnés, une médaille de bronze
en individuel et une médaille d’argent par équipe
- Championnat d’Europe Espoirs, 10 sélectionnés, une médaille d’argent et une médaille de
bronze en individuel, une médaille de bronze en relais
- Championnat d’Europe Juniors, 11 sélectionnés, une médaille d’argent et une médaille de
bronze en individuel
- Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, une sélectionnée
- Coupe du Monde de Course en Montagne Cadets, 3 sélectionnés, une médaille d’argent en
individuel et un titre par équipe

11 athlètes AURA sélectionnés pour les Monde à Doha.

Suivi jeunes :
o Stage minimes Athlé 2028 du 10 au 13 juillet 2019 à Andrézieux-Bouthéon : 7 cadres ETR + 50
athlètes présents : dont 44 ayant réalisés les minima Athlé 2028 et 6 hors minima et sélectionnés en
équipe AURA. 2 athlètes ont fait uniquement le stage. (indisponibles pour le match). Très bon stage.
o Coupe de France des ligues : 14 juillet à Tours : l’équipe AuRA termine 2ème derrière la Nouvelle
Aquitaine et devant l’Ile de France (3èmeex en MIF et 2ème en MIM). Très bonne dynamique dans
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o
o

l’équipe AURA. Etaient présents : 8 cadres (7 ETR et présidente CRJ) + 3 jeunes juges nationaux + 48
athlètes (dont 11 hors concours ayant réalisé les minima Athlé 2028).
Stage minimes AURA à Courchevel du 27 au 31 Août 2019 : 6 cadres + 46 athlètes (36 MIF + 20 MIM).
Très bon stage.
Le stage cadets s’est déroulé dans de bonnes conditions à Hauteville du 26 au 30 avec pour support
une reprise en condition physique et des activités de loisirs associées. 53 jeunes + 6 cadres.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪

▪

Partenaires
o Casino : Un protocole d’accord transactionnel est en cours de signature pour solder le
différend qui nous oppose pour l'année 2019.
Des discussions sont en cours avec une autre société de restauration.
o

Evénement de la Ligue : le comité 63 organisait jusqu’à l’an dernier un Ekiden. L’organisation
étant compliquée, Jacky Bouchard avait souhaité arrêter cette compétition. L’organisateur de la
Corporace, Romain Patouillard, envisage de reprendre l’événement en partenariat avec la Ligue
et le CD63, mais sur un autre site. Des discussions sont en cours.

o

Conseil Régional : suite à la décision de l’ancienne vice-présidente en charge des sports de
diviser par 2 l’aide au Pôle France Perche Olympique en 2018, André Giraud s’est
personnellement impliqué auprès de la Région. Depuis, la nouvelle vice-présidente s’est
engagée à revenir sur la subvention initiale et surtout à l’inscrire par convention jusqu’en 2024.
Une convention tripartite sera faite entre la Région, la FFA et la Ligue.

Sport et Vitalité
L’association devant changer de fiscalité, il a été décidé de dissoudre l’association Sport et Vitalité
pour créer une association en conformité avec la fiscalité.
L’ensemble des membres du Comité Directeur et du personnel a été sollicité pour trouver un nom
à cette nouvelle entité.
Parmi toutes les propositions, le nom Évasion Athlé a été retenu. Une "base-line" (sous-titre) devra
être envisagée pour donner des précisions plus complètes sur l’objet de l’association.

TOUR DE TABLE
▪

Patrick Penichon, Vice-Président en charge du développement du Territoire
L’Assemblée Générale du comité se tiendra le 7 février 2020.
Une visite d’audit a eu lieu au stade d’Annecy avec le responsable des services techniques du stade,
et des dirigeants d’AHSA. Les élus locaux semblent plus à l’écoute des élus très conciliants avec
l’athlétisme.
L’AHSA nous a fait parvenir un courrier suite à une injonction de l'avocat de Dominique Chauvelier
qui a déposé une "marque" sur le terme "meneur d’allure". L’offre de la société de D. Chauvelier
est de proposer un contrat financier de concession de la marque "meneur d’allure", ou de
supprimer l’utilisation de ces termes sur tous les supports de communication.
Les membres du Bureau s’étonnent qu’un terme couramment usité dans notre milieu et
principalement dans le demi-fond, puisse être une marque déposée.
Alain Martres précise que ce point est à l’ordre du jour du bureau fédéral du 12 septembre.
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▪

Michel Claire – Président de la CSO/CDA 03
Baisse d’effectifs pour le comité de l’Allier notamment en compétition et loisirs santé. Nous
déplorons les 0 € annoncés d’aides du CNDS.
CSO Régionale :
o Les sites de cross (championnats de zones et championnats régionaux) sont à visiter
prochainement.
o Nous attendons de finaliser le calendrier régional hivernal.
o Calendrier d’été, attention aux validations relatives aux interclubs. Nous n’avons pas beaucoup
avancé sur l’élaboration de notre calendrier estival car l’IAAF (future World Athletics) s’octroie
le droit, maintenant, de fixer les dates des championnats nationaux Elite salle et plein air. Nous
attendons de savoir si cette disposition rentre en vigueur en 2020 ou 2021.

▪

Jacky Bouchard
Merci à Agnès Ledentu d’avoir aidé, par ses conseils, à l’affiliation du club Saint-Georges-lesAncizes.

▪

Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69
Le Comité 69 invite la ligue à assister aux Golden Blocks, le 21 Septembre, Lyon 9ème. Cet
événement, parrainé par Ladji Doucouré, est à destination des quartiers défavorisés.

▪

Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running
o Championnats de zone de cross : l’aide financière de 1500 € est maintenue pour 2020.
o Demande d’organisation de France KV : de Méribel et de Val d’Isère.
o Formation juges compétitions running : 19 octobre à Aubière.
o Suite à la formation qui s’est déroulée au mois de mai, des évaluations pratiques sur les 4 cross
de la Ligue vont être mises en place pour ceux qui ont validé leur QCM.
o Problème sur la validation d’examen officiel running mesureur de l’ancienne formation (6 et 7
août), pour un stagiaire. Peut-on le faire valider en dehors de ce qui a été mis en place. PierreAlexandre Vial indique que pour les formations entraineurs, il peut valider les examens jusqu’à
la fin 2019, sur la base des anciennes formations.
o Facture à faire au CDA 74 pour l’achat d’un compteur Jones (150 €).
o Sélection pour le mondial de Course de Montagne dimanche 15 septembre (Orcines). Roland
Corgier se rendra sur cette épreuve pour officier.

▪

Alain Martres
Philippe Portal actuel président du CD de la Haute-Loire devrait envoyer sa démission officielle dans
les prochaines semaines.

▪

Gérard Ysard – Comité Drôme/Ardèche
Nouvelle présidente au comité : Nathaly Eldin.
Le bureau félicite Nathaly pour cette élection.
L’EATT a écrit à André Giraud concernant un ancien licencié qui a monté sa propre association
affiliéeà la FFA et qui ne licencie pas l’ensemble de ses licenciés.
Il est proposé d’attendre la fin de la période de ré-affiliation et prise de licence pour envisager une
solution.

▪

Jean-Marc Revol
Très content du secrétariat de la Ligue concernant les licences et les solutions apportées aux
problèmes de rentrée.

PV n°04 du 09/09/2019
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

p. 6 / 7

▪

Isabelle Racat
Problème avec des organisateurs de running privés qui organisent sans demander l’autorisation du
comité. Pas beaucoup de solutions à apporter, car cela dépend des institutions qui donnent leur
aval.

PROCHAINES REUNIONS
Comité Directeur
Bureau
Bureau
Bureau
Comité Directeur
Assemblée Générale

Samedi 19 Octobre
Lundi 25 Novembre
Lundi 13 janvier 2020
Lundi 10 février 2020
Samedi 21 mars 2020
Samedi 4 Avril 2020

Saint-Etienne
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Lieu à déterminer

AG DES COMITES
01
03
07/26
15
38
42
43
63
69
73
74

8 novembre 2019
17 février 2020

Saint Georges les Ancizes
Lyon

7 Février 2020
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