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

* * * 
 

Le Président présente ses meilleurs vœux de bonne année 2019 à l’ensemble des membres présents et 
à tous les acteurs de l’athlétisme Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Carnet 

 Décès du père d'Annick Adevah, ancienne secrétaire de la Ligue Auvergne et membre du Comité 
Départemental 63. 

 Décès du père de Delphine Barbier. 
 
Le Bureau présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés. 
 
NDLR : Patrick Penichon est devenu grand-père d'une petite Alya le lendemain du Bureau. 
Félicitations aux heureux grands-parents et parents, et longue vie à Alya. 
 

Approbation du compte rendu du bureau du 22 octobre 2018 

 
➔ Le compte rendu du bureau est adopté à la l’unanimité. 

 
 

Intervention du Président Marcel Ferrari 

 
▪ Licences 
30 473 licences ont été comptabilisées à ce jour. De date à date nous sommes à + 2,68%, la moyenne 
fédérale étant de 0,8% d’augmentation. La Ligue caracole en tête de toutes les Ligues métropolitaines. 
 
 
▪ Séminaire du Comité Directeur 
Prévu du vendredi 5 avril au soir au dimanche 7 avril 2019 à 14h, à Yenne (Savoie).  
Le thème principal sera le modèle économique de l’athlétisme régional dans les années à venir, au 
regard des baisses des subventions.  

BUREAU N°1 

Lundi 21 janvier 2019  
au siège de la Ligue 
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La Ligue doit imaginer de nouvelles façons de trouver des ressources pour maintenir l’activité athlétique 
et la faire progresser.  
Sont invités les membres du Comité Directeur, le Directeur Général et la Directrice Adjointe. 
 
▪ Plan de Développement Fédéral 
Celui-ci a été diffusé auprès de toutes les structures déconcentrées de la FFA. Il est également disponible 
sur le site fédéral. Il se projette jusqu’à 2024, date des JO de Paris. 
Une interview croisée, à paraitre dans le prochain Athlé Mag, entre le Président de la FFA, André Giraud, 
une Ligue (Marcel Ferrari pour AuRA) et un club (JF Saint Malo) a permis un débat sur le nouveau plan 
de développement fédéral. La discussion a beaucoup tourné sur le fonctionnement des différentes 
structures, la déclinaison de ce projet de développement et la manière de travailler ensemble. 
 
▪ Sportif 

o Meeting X Athletics à Aubière 
Pour reprendre la genèse, la première édition du meeting s’est déroulée en 2018. A cette occasion, la 
Ligue a soutenu ce premier meeting en envoyant des équipes d’athlètes. 
En 2019, la date a été calée de manière arbitraire par les organisateurs qui ont demandé à la Ligue de 
décaler ses propres championnats régionaux d’épreuves combinées au profit du X Athletics. 
 
Cette situation ne pourra pas se renouveler en 2020. Marcel Ferrari souhaiterait que pour l’année 
prochaine, une véritable concertation de calendrier soit envisagée car d'autres dates intéressantes 
peuvent être proposées. La Ligue est prête à soutenir l’organisation dans ces conditions, et si le 
calendrier régional est respecté.  
 
▪ Commission des Equipements Sportifs (CES) 
La FFA souhaiterait qu’il y ait un correspondant en AuRA. Marcel Ferrari a proposé qu’il y ait plutôt 1 
correspondant par zone. Jacky Bouchard sera chargé de la zone Loire et Volcans. David Riboulet sera en 
charge de la Vallée du Rhône et Marcel Ferrari sera en charge de la partie Alpes et de la coordination de 
l’ensemble. 
 
Patrick Penichon informe qu’il s’est rendu à un regroupement des différents sports lors d’une réunion 
du CDOS 74 au cours duquel un sondage a été fait concernant les mises à dispositions, les besoins, l’état 
des lieux des infrastructures sportives. L’objectif est d’envoyer un document réaliste et objectif auprès 
des collectivités concernées. 
 
Comité Régional Olympique et Sportif AuRA 
Un appel à candidature, féminine, est lancé par le CROS AuRA, pour compléter le Conseil 
d'Administration. Nous n'avons pas de représentant de l'Athlétisme à cette instance. 
La candidature de Chantal Ferrari est proposée  
 
→ La candidature de Chantal FERRARI est validée par le Bureau de la Ligue AuRA à l'unanimité des voix 
représentées. 
 
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 

o Les trésoriers commencent demain, mardi 22 janvier, les entretiens pour le remplacement du 
secrétaire comptable. 
La période est compliquée, car il y a le bilan de l’année et la clôture des comptes, gérés par 
Chantal Ferrari avec en soutien François Jousse, membre de la commission des finances et du 
budget. 

 



 

PV n°01 du 21/01/2019 

BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES  p. 3 / 7 

o Un travail de synthèse a été fait avec Elisa Rieutort suite à l’enquête qu’elle a menée auprès des 
clubs de la zone Loire et Volcans. 
4 projets de restructuration de clubs ont été identifiés. 

 
o Béatrice Pfaënder indique que la FFA a mis en place un Comité de Pilotage Zoom Ressources 

Humaines, dont le but était de réaliser un audit sur le fonctionnement R H des structures 
déconcentrées de la FFA (Ligues, Comités).  
La Ligue a été sollicitée pour faire partie de ce groupe de travail et c’est Laurence Menu qui est 
missionnée. 
L’audit étant réalisé, une nouvelle étape a commencé : mise en place des outils et des modalités 
communes de gestions des effectifs des salariés des structures. Le but final est de favoriser la 
déclinaison du plan de développement fédéral. 

o Lors du dernier Comité Directeur, il avait été souhaité par certains membres de faire tourner 
les réunions des de la Ligue dans les départements.  
Béatrice Pfaënder indique qu’il est plus simple pour la logistique de maintenir les comités 
directeurs à Aubière (4 fois par an). 
Les membres du Bureau confirment le maintien des réunions du CD sur Aubière mais si des 
comités étaient prêts à les accueillir, cela serait étudié. 

 
▪ Assemblée Générale de la Ligue 
Un projet d’ordre du jour est soumis à l'approbation des membres présents puisque le Comité Directeur 
a donné délégation du Bureau de le valider. 
→ Le projet d'ODJ est validé. 
 
Les statuts de la Ligue vont être modifiés et soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale. Ils sont 
suffisamment complets pour que le règlement intérieur ne soit pas modifié. 
 
▪ Assemblées Générales des comités : 

o Ain – 9 mars à Malafretaz : Patrick Penichon 
o Drôme/Ardèche – 22 février à la Maison des Sports : Marcel Ferrari 
o Isère – 8 mars à Eybens : Marcel Ferrari 
o Loire – 8 mars à Firminy à 19h  
o Haute-Loire – 1er mars à Brioude : Béatrice Pfaënder 
o Rhône Métropole de Lyon à la Halle Diagana – 4 mars : Marcel Ferrari 
o Haute-Savoie – 8 février : Marcel Ferrari 

 
▪ Formations 
 
Roland Corgier indique que Isabelle Maréchal, qui est en charge de la partie "organisations" de l’OFA 
souhaiterait qu’une réunion d’information soit mise en place en Auvergne Rhône-Alpes auprès des 
organisateurs d’événements. Marcel Ferrari sera contacté pour en discuter. 
 
▪ Commission médicale 
La commission pose problème dans le cadre de la médicalisation des événements.  
Nous n’avons pas de solution, car personne ne coordonne cette médicalisation. 
 
Jacky Bouchard indique qu'on pourrait entamer une démarche de convention, comme cela se fait à 
l’ASM.  
Béatrice Pfaënder ajoute que nous devons nous appuyer sur les départements ou sur les zones qui ont 
des contacts locaux avec des médecins. 
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Intervention des CTS 

 
▪ Formations : 

o Les premiers modules de formation dans la filière « forme/bien être » vont bientôt débuter : 2 
et 3 février, 16 et 17 février et le 16 mars. 

o Le calendrier des modules qui se dérouleront en AuRA est visible sur le site fédéral. Une 
information sera très prochainement disponible sur le site de la Ligue. Ce calendrier sera 
complété régulièrement.  

o A noter, la formation de formateurs mise en place les 14 et 15 mars à Lyon. Elle regroupera les 
salariés des comités et clubs qui se seront engagés dans la réforme aux côtés de la Ligue. 
L’objectif de cette formation est de faire monter en compétence nos formateurs.  

o Mise en place prochainement d’une nouvelle plate-forme FFA, dans laquelle vous retrouverez 
des vidéos, des fiches d’aide à la pratique et plein d’autres ressources. Les personnes qui 
s’inscriront aux modules de formation auront accès à des fiches et autres ressources associées 
aux modules correspondants. Cet accès sera gratuit. 
 

▪ Suivi Régional ETR 2018/2019 : 
o 2 stages lors des congés de fin d’année : 

1 - EC/Sauts à Miramas (un peu plus de 60 athlètes et cadres) : si l’hébergement, la restauration 
et les installations sont impeccables, le problème réside dans les trajets à effectuer car hôtel et 
stadium sont éloignés de 13km. Les véhicules sont nécessaires et sur ce regroupement en 
nombre insuffisant obligeant des aller/retour. A rechercher un hébergement agréé plus proche 
et/ou prévoir des minibus (club ou location). 

2 - Multidisciplines à Boulouris (128 athlètes et cadres) : très bonnes conditions de pratique et 
d’accueil avec un hébergement réparti entre le creps et la résidence des chênes verts juste en 
dessous. Remerciement du personnel pour la tenue du groupe tout au long du séjour. Nous 
avons eu la visite pour un contrôle administratif de la cohésion sociale (et non jeunesse et 
sports). Les contrôleurs ont été étonnés d’avoir un groupe composé de mineurs et de majeurs 
mais se sont vite rendu compte de l’objectif et du contenu du stage. 

o *un entraineur en formation 1° sprint/haies et un en 1° EC : échanges, discussions, aides 
sur certaines séances ont été très fructueuses. 

*A noter toutefois que certains entraineurs invités se préoccupent plus de leurs athlètes que du 
fonctionnement général et de l’aide qu’ils peuvent apporter. 

▪ Stage à venir : multidisciplines à Boulouris (27/02 au 02/03), sprint haies 400 400h. 
 

Haut Niveau :  
▪ Le stage au Portugal s’est très bien passé du 30 décembre au 9 janvier. 28 athlètes, encadrés 

par 4 entraîneurs et un kiné, se sont entrainés dans de bonnes conditions. Une très bonne 
ambiance entre les différentes disciplines et générations. Pas de blessures à déplorer. Place à la 
saison indoor et au cross pour la quasi-totalité des participants. 

▪ Cette semaine, 2 rendez-vous avec la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon à propos du CNRE 
de Lyon. Sont présents, Marcel Ferrari, Béatrice Pfaender, Jérôme Villon, Djamel Boudebibah et 
Grégory Duval. 
 

Suivi jeunes : 
▪ La réservation d’hôtel pour la coupe de France estivale minimes est effectuée 
▪ Le stage "minimes" de Courchevel est décalé d’un jour pour raison de disponibilité du chalet 

Lionel Terray. Dates retenues : du mardi 27 au samedi 31 aout 2019. 
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Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon 

 
▪ Développement Territorial 
Pour rappel, l’objectif de la mission d’Elisa Rieutort et de coordonner le développement des clubs côté 
Loire et Volcans dans un premier temps. 
Elle a eu des contacts assez nourris avec beaucoup d’entre eux, mais 4 projets de clubs ont été identifiés 
par la Ligue, avec des profils et des objectifs différents : Entente Ouest Allier Athlétisme (Commentry), 
EA Moulins Yzeure Avermes, CA Brioude et Velay Athlétisme. 
▪ Sport et Vitalité 

o Depuis le début de l’année nous avons lancé une offre pour les Championnats d'Europe indoor 
de Glasgow début mars 2019, dans la continuité de Berlin 2018. 

o Nous continuons les échanges avec l’avocat fiscaliste, pour qui Sport et Vitalité devrait être 
redevable de la TVA sur les séjours sportifs. Nous attendons les détails. 

 
▪ URSSAF 
Nous avons reçu la notification de la commission de recours amiable qui a donné raison à la Ligue sur le 
chapitre des aides financières apportées aux athlètes. Une remise de 7000€ environ a été appliquée sur 
les 9000€ qui sont dus.  
 
▪ Partenaires 
Le 13 février, Marcel Ferrari signera la convention avec AG2R La Mondiale pour 2019 et 2020 côté Lyon 
et une convention sera signée avec AG2R La Mondiale côté Grenoble pour 2019. 
Nous sommes en train de valider un partenariat avec la CARSAT. 
Convention finalisée avec le Groupe Arteloge (Hôtellerie), jusqu’en 2021. 
 
Discussion en cours avec la ville de Tignes, dans un accord tripartite avec la Fédération. Un projet de 
convention a été envoyée. L’idée est de faire briller la marque "Tignes" au niveau national et 
international, avec des stages de l’équipe de France, le regroupement des cadres techniques et l’accueil 
de délégations étrangères pour Paris 2020. 
 
▪ Métropole de Lyon 
Une réunion s’est déroulée ce matin en présence du Vice-Président et du Directeur des Sports de la 
Metropole de Lyon autour du CNRE. 
Comment personnaliser et identifier un lieu tout en valorisant la collectivité qui nous accueille, avec la 
perspective des JO 2024. Ce projet a reçu un très bon accueil. 
La Ligue doit avancer sur un projet de convention, sur un budget pour le CNE, et doit envisager des 
projets d’investissements pour les infrastructures d’athlétisme. 
 
Jacky Bouchard indique avoir été sollicité par Antoine Augé dans le cadre d’un événement de course à 
obstacles de 5km. Jérôme Villon précise que cette organisation Belge souhaite mettre en place 20 dates 
en France. L’édition en Belgique a accueilli 50 000 participants. 
 

Tour de table 

 
▪ Patrick Penichon, Vice-Président en charge du développement du Territoire 
Compte tenu des problèmes de taille rencontrés par ailleurs, Patrick Penichon demande si possible 
l'annulation de la commande en cours pour les tenues des officiels qui n’ont pas été livrés pour la Haute 
Savoie, en attendant qu'une solution soit trouvée. 
Le CD 74 a tenu son comité directeur vendredi. Un petit sondage sur la mutualisation a été fait auprès 
des clubs présents. Ce qui en ressort est plutôt bien vécu. Une nouvelle explication sur le pourquoi de la 
mise en place des zones a permis aux clubs de mieux comprendre la situation de notre grand territoire. 
Progression des licenciés du comité : augmentation de 2.5% à ce jour de date à date. 
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▪ Michel Claire – Président de la CSO 
Le Comité de l’Allier enregistre une grosse chute des licences, le club de Moulins étant très impacté. 
C’est le Comité qui organise les championnats zone Loire et Volcans de Cross. 
 
La CSO a finalisé l’implantation de toutes les compétitions régionales estivales. La répartition des poules 
des interclubs se fera lorsque Jacques Leonard aura terminé l’organisation des championnats de zone 
de cross Vallée du Rhône. 
 
Les championnats de Zone individuels Loire et Volcans se sont bien déroulés avec beaucoup de juges. 
Ce fut la même chose pour les autres zones. 
 
Lors de la CSO, il a été indiqué que les modifications d’horaires de Championnats régionaux étaient du 
ressort de la Ligue. Les horaires définitifs doivent rester définitifs pour le bien des athlètes. 
 
▪ Jean-Marc Revol – Président de la Commission des Dirigeants 
Une commission des finances du Comité de l’Isère s’est tenue. Cet aspect pose des problèmes et 
remet en cause pour l'avenir l’organisation de stages éloignés. 
Une formation complémentaire des dirigeants était mise en place. Jean-Marc Revol demande à être 
informé de ces rencontres.  
 
▪ Jacky Bouchard 
Le Comité Directeur du Puy-de-Dôme s’est réuni jeudi. Il a été décidé que le paiement des tenues serait 
mis en différé en attendant qu’une solution soit trouvée. En effet, beaucoup de tenues sont trop petites. 
Béatrice Pfaënder indique qu’elle verra avec Résosport pour trouver une solution. 
 
Le CD 63 a été sollicité pour l’organisation des France Masters 2020. Jacky Bouchard demande l’avis de 
la Ligue. 
 
Jacky Bouchard demande à ce que le Comité 63 soit prévenu lorsque du matériel stocké à Aubière est 
sorti des installations. 
 
Marcel Ferrari indique que dans le cadre des CNRE, les 4 centres seront équipés de petits matériels et 
de matériel de compétition. Ce seront les comités qui en auront la gestion. 
 
▪ Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69 
Un brainstorming avec les clubs aura lieu le 11 mars sur les possibilités de mieux organiser la gestion 
des jurys au niveau départemental. 
Un 3ème salarié va rejoindre les effectifs du comité. Il sera en charge de la partie Running. 
Béatrice Pfaënder indique qu’en accord avec la Ligue, David Riboulet et Thomas Verro viennent en 
renfort pour la mise en place et le rangement de la Halle dans le cadre des compétitions régionales, 
pour aider Fabien Loirat qui n’est présent que 2 jours par semaine. 
 
Jacky Bouchard en profite pour souligner le fort investissement de Thierry Lauron sur ces mêmes 
aspects, mais côté Loire et Volcans. 
 
▪ Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running 
La CRCHS devient CNR : Commission Nationale du Running. 
 
La saison du Running va bientôt démarrer avec le Trail Givré où Roland Corgier sera juge arbitre. 
Michel Beautheac devra solliciter Chantal pour faire des factures auprès de chaque CDCR. 
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▪ Gérard Ysard 
Nous avons reçu les tenues des officiels. Problèmes de taille également. 
Le comité a reconduit le stage de l’année dernière qui s’était très bien déroulé. Les élus locaux étaient 
manifestement très contents. 
Cette année, c’est plus compliqué d’un point de vue financier, les collectivités n’étant plus motivées. 
 
 

 

Prochaines réunions 

 

Lundi 25 février  Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 16 mars Comité Directeur Aubière 

Samedi 30 mars AG AURA Bourgoin-Jallieu 

Lundi 15 avril Bureau (+ délégués) Bourgoin-Jallieu 

Samedi 27 avril AG FFA Nantes 

Du 5 au 7 avril  Séminaire du Comité Directeur YENNE (Savoie) 

Samedi 25 Mai Comité Directeur Aubière 

Lundi 1er Juillet Bureau Bourgoin-Jallieu 

 
 


