PROCES-VERBAL
BUREAU N°3
Lundi 06 mai 2019
au siège de la Ligue

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Roland Corgier, Chantal Ferrari, Alex Fournival, Patrick
Penichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Jean-Marc Revol, Gérard Ysard
Assistent : Laurence Menu, Jérôme Villon, Pierre-Alexandre Vial
Excusés : Xavier Demay, Vincent Guarneri, Anne Marechet, Alain Martres.
***
Carnet
▪ Naissance d’un petit Cameron dans la famille de Floria Guei le 23 avril dernier.
Le Bureau souhaite la bienvenue au bébé et présente ses félicitations aux heureux parents.

Approbation du compte rendu du bureau du 25 février 2019
➔ Le compte rendu du bureau est adopté à la l’unanimité.
INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
▪ Licences
31 530 licenciés aujourd’hui soit 2,7% d’augmentation.
Les benjamins, les minimes et les seniors sont un peu en retard par rapport à l’an dernier.
▪ Assemblée Générale du CROS AuRA
Chantal Ferrari a été élue au Conseil d’Administration du Comité Régional Olympique et Sportif
Auvergne Rhône-Alpes.
▪ Congrès fédéral
Béatrice Pfaënder informe que Marcel Ferrari a été nommé Vice-Président de la FFA et fait donc partie
dorénavant du Bureau Fédéral. Il sera en charge du déploiement du Plan de Développement Fédéral sur
toutes les ligues. Il aura également la charge de superviser la Commission des Officiels Technique de la
FFA en lien avec la CSO. Il a également été missionné pour prendre la responsabilité du jury de Paris
2020.
Alain Martres a été nommé Secrétaire Général Adjoint et a donc également intégré le Bureau Fédéral.
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Béatrice Pfaënder indique qu’elle a participé à deux ateliers du Congrès Fédéral.
Le premier portait sur le changement de gouvernance du sport (création de l'Agence Nationale du
Sport) : à cette occasion, une information a été transmise sur les subventions de l’ex CNDS, désormais
dénommées subventions Projet Sportif Fédéral (PSF). Cette disposition donne aux fédérations
concernées le rôle d’instruire des dossiers de demande de financement et de sélectionner les dossiers
en fonction du plan de développement fédéral. Une note d’orientation sur les modalités de financement
des actions menées au titre du PSF a été transmise ce jour à l’ensemble des clubs de la Ligue via les
Comités. Le second atelier était axé sur le Plan de Développement Fédéral.
Isabelle Racat a participé à l’Atelier Formation. Elle indique qu’il sera nécessaire de préciser les modalités
afin que cela soit plus clair. Céline Leynier est actuellement responsable de la création des formations
sur le calendrier fédéral, puisque les Ligues n’ont pas encore la main.
Jérôme Villon demande ce qu’il en est du budget formation dans la nouvelle configuration OFA. PierreAlexandre Vial indique qu’une régularisation financière auprès des Ligues se fera en fin d’année.
Michel Claire indique avoir participé aux ateliers de la Formation et de la Compétitons. Les sujets ont
tourné autour du calendrier sportif, de la date du début de saison…
Le sujet des Championnats de France Espoirs devra être réglé rapidement (faut-il l’annuler, créer un titre
Espoirs sur les France Elite, etc…).
▪ Les Partenaires
Marcel Ferrari et Jérôme Villon se sont rendus au siège d’ERREA en Italie afin de faire le point sur la
manière de faire évoluer notre partenariat et de rectifier les problèmes rencontrés sur les vestes des
officiels de la Ligue. Un référent sera attribué à la Ligue et des boutiques seront identifiés.
▪ Séminaire de la Ligue
Le séminaire s’est déroulé les 6 et 7 avril dernier.
3 groupes de développement se sont constitué et les responsables devront proposer un plan d’actions
sur la base de propositions lors du prochain Comité Directeur du 25 mai.
o Groupe « Compétition » : Michel Claire précise que le groupe se réunira lundi 13 mai prochain.
o Groupe « Stages/Matches » : Jacky Bouchard indique qu’un travail est en court pour évaluer les
coûts en fonction des lieux de stages.
o Groupe « Licences » : Jean Pfaënder est en train d’étudier les données également.
Les 3 chefs de groupes se réuniront à Aubière le vendredi 24 mai à 17h30.
▪ Compétitions
Le premier tour des interclubs s’est déroulé ce week-end dans de très mauvaises conditions
météorologiques pour l’ensemble des poules. En moyenne on peut enregistrer entre moins 3000 et
moins 4000 points pour beaucoup de clubs.

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, BEATRICE PFAËNDER
▪ Vie de la Ligue
o Demande de concertation entre la Ligue et les Comités dans la mise en place du calendrier des
formations afin d’éviter les doublons. Une réunion pourrait être envisagée.
o Elisa Rieutort continue son travail de structuration et de soutien auprès des comités et clubs sur
la zone Loire et Volcans de la Ligue. Des réunions de travail ont lieu régulièrement avec elle et
Alain Martres.
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o

Une réunion du personnel se tiendra vendredi 24 mai au matin. A cette occasion, une
présentation du séminaire sera faite pour que les salariés et les techniciens puissent s'intégrer
dans les dispositifs en toute connaissance de cause.

▪ Assemblée Générale de la Ligue le 30 mars 2019
Cette assemblée s’est déroulée dans de très bonnes conditions et le Bureau remercie le CSBJ en la
personne de son président Jean-Marc Revol ici présent pour la préparation et l’accueil de cette AG.
A noter que 39 clubs étaient absents ou non représentés.
INTERVENTION DU TRESORIERE GENERALE ADJOINTE, CHANTAL FERRARI
 Demande de prêt au Crédit Mutuel
Dans le cadre du plan d’investissement de la Ligue accepté par l’assemblée générale il avait été décidé
l’achat d’un véhicule pour la Ligue à Aubière.
Celui-ci permettra aux élus de la Ligue et aux salariés, de ne pas utiliser leur véhicule personnel pour les
déplacements fréquents qui sont parfois longs.
Il est donc demandé aux membres présents de délibérer pour valider l’achat de ce véhicule, et de
permettre au président de solliciter un prêt auprès du Crédit Mutuel de Lyon Vaise.
Jacky Bouchard indique que la gestion d’un véhicule est une lourde charge, notamment dans l’entretien,
la gestion, etc… Il estime que pour Aubière, il est plus intéressant de louer chez un loueur.
Marcel Ferrari répond qu’avec les taux de prêts très bas (0,9%) et l’offre de prix du véhicule, il sera plus
rentable d’acheter que de louer au cas par cas, ce qui peut être vite fastidieux.
Le Président met au vote le principe de cet achat et la délégation que lui transfère le Bureau pour
solliciter un prêt :
→ Le principe est adopté à la majorité des voix (1 contre, 11 pour).
 Une commission des finances se tiendra avant la fin du mois de mai afin d’avoir un point sur la
situation financière. Petit bémol, nous n’avons pas encore obtenu les subventions de la Région.
 Béatrice Pfaënder indique qu’un courrier présentant le projet de pénalités pour manque d’officiels
pour la saison hivernale a été envoyé dans les clubs. Certains clubs ont fait remonter leurs remarques.
36 clubs ont eu un manque d’officiels, et à ce jour 11 ont se sont manifesté.
Les factures seront envoyées prochainement.
Michel Claire indique qu’il est dommage que certains clubs qui fournissent beaucoup de juges tout au
long de l’année, et parfois plus que prévu, soient pénalisés lorsqu’ils ont un manque sur une ou deux
compétitions.
Marcel Ferrari répond que nous avons déjà statué sur cet argument, et qu'il n’est pas possible de lisser
les absences ou présences de jurys sur plusieurs compétitions, car nous prendrions le risque d'avoir de
grosses déficiences lors de certains week-ends.
INTERVENTION DES CTS

▪
▪
▪
▪

Formations
Suivi Régional ETR 2018/2019
Haut Niveau
Suivi jeunes
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Aucun élément technique ne sera transmis aujourd’hui. En effet, les CTS sont inquiets de l’évolution
envisagée par le Ministère des Sports pour l'avenir de leur statut.
Le détachement d’office auprès des fédérations entrainerait des incertitudes de carrière pour les agents
et des incertitudes financières pour le mouvement sportif.
Cette perspective a déjà des incidences sur l’énergie qu’ils peuvent déployer dans leurs actions.
Les CTS aimeraient connaître la position du mouvement sportif dans son ensemble, celle de la
Fédération Française d’Athlétisme et en particulier celle de la Ligue.
Michel Claire indique que l’on peut exprimer que la Ligue trouve cette situation plus qu'inquiétante.
Marcel Ferrari propose qu’une motion soit établie, en association avec les Comités Départementaux,
pour le prochain Comité Directeur afin qu’elle soit approuvée et envoyée à la FFA, copie au Ministère.
→ Cette proposition est acceptée à la majorité des voix (1 contre, 11 pour).
INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON
▪

Partenaires
o Ville de Lyon : nous avons remporté l’appel d’offre de la Ville de Lyon pour enform@Lyon pour
deux années. A cette occasion, la Ville de Lyon nous a demandé un devis supplémentaire pour
une opération avec la Préfecture.
o ARTELOGE : contrat de partenariat validé pendant 3 ans. Une dimension tourisme sportif a été
abordée lors des rencontres.
o Conseil Régional : rencontre avec Mme Stéphanie Pernod-Beaudon. Cette réunion a été très
intéressante, notamment sur le sujet de la dimension performance et compétition.
o AG2R La Mondiale : les deux étapes Cap Form’Senior (Roanne et Saint-Etienne) ont été un vrai
succès.

TOUR DE TABLE
▪

Patrick Penichon, Président du Comité 74
o + 3% de licenciés dont 49,3% de féminine.

▪

Michel Claire – Président de la CSO
o Réunion du groupe compétition, lundi 13 mai.

▪

Jacky Bouchard
o Mise en place d’un examen de Juge Régional. Marcel Ferrari demande à ce que la COT Régionale
se réunisse rapidement. Un mail sera envoyé à Daniel Josien.
o Un point est fait sur les besoins en matériel.
o Une proposition de courrier a été envoyé à Chantal et Béatrice pour remercier la Ville de tous
les efforts fait pour le stade à Aubière.
o Question : qui met à jour les médailles fédérales sur le SIFFA ? La réponse est la Fédération.
o La Corporace, étape de Clermont-Ferrand : 6 bénévoles seront mis à disposition.

▪

Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69
▪ Le comité va se porter candidat pour un championnat de France hivernal.

▪

Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running
o Une réunion est prévue le 1er juin à Valence dont l’objectif est la validation des labels.
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o

Formation des chronométreurs électrique : des efforts doivent être fait dans certains clubs,
surtout ceux qui possèdent une piste.

▪

Alex Fournival – Challenge des Meetings
o 3 étapes se sont déjà déroulées. On note une augmentation des participations.
o Réunion vendredi 10 mai pour évoquer la version 2020 du Challenge des Meetings

▪

Gérard Ysard – Comité Drôme/Ardèche
o Le comité enregistre une rupture conventionnelle de la salariée qui sera effectif en juin et la
démission de Nicolas Doumeng de son poste de Président du Comité Directeur.
o Un président par intérim sera proposé la semaine prochaine et une assemblée générale sera
envisagée rapidement.

▪ Jean-Marc Revol
Une date de formation des dirigeants a été inscrite grâce à Pierre-Alexandre Vial.

Samedi 25 Mai
Lundi 1er Juillet
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