PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR N°1
SAMEDI 16 MARS 2019
AUBIERE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Roland Corgier, René Debrion, Xavier Demay, Marguerite
Dupechot, Nathalie Eldin, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande
Jerinte, Daniel Josien, Jean-Louis Lafleur, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, Alain Martres, Michèle
Monachon, Michel Morel, Christophe Pailler, Patrick Penichon, Béatrice Pfaënder, Jean Pfaënder, JeanMarc Revol, Gille Sahuc, Gérard Ysard.
Excusés : Louis Bellevegue (pouvoir Daniel Josien), Raymonde Bellevegue (pouvoir Martine Guillon),
Isabelle Canet, Fabrice Descombes, Guy Dupechot (pouvoir Marguerite Dupechot), Alex Fournival
(pouvoir Patrick Penichon), René Gergelé (pouvoir Yolande Jerinte), Jean-François Moneger, Isabelle
Racat (pouvoir Michel Claire).
Absents : Marie-Claude Léonard, Jacques Léonard, Olivier Maret.
Assistent : Danielle Corgier, Thierry Lauron, Eric Mas, Laurence Menu, Jean-Louis Perrin, Philippe Portal,
Jérôme Villon.
* * * * * * * * **
Carnet
•

Décès de Armand Mouraret, ancien licencié AAAL (Amicale des Anciens Athlètes du Lyonnais),
Ancien trésorier du Comité du Rhône.

Le Comité Directeur présente ses condoléances à la famille et aux amis endeuillés.
* * * * * * * * **
Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 15 décembre 2018
➔ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Intervention du Président, Marcel Ferrari
▪ Licences
Nous sommes à 31 052 licences à ce jour. Depuis le premier mars, nous avons dépassé le total de 2018
(au 31 août). Nous sommes donc à 2,5% d’augmentation. Beaucoup de départements sont au-dessus
des 2% (Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Savoie, le Rhône (4%) et la Savoie (8%)).
Les pertes se situent au niveau des licences compétitions -3.6% chez les hommes, -2.4% chez les
femmes. On peut espérer que l’approche des interclubs diminuera cet écart. Du côté du running on
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enregistre un bond de plus de 300 licences et la licence découverte engrange 340 licences
supplémentaires.
Nous sommes la seule Ligue qui a dépassé son total de licence de la saison 2017/2018. L’augmentation
des licences running et santé loisirs confirme que la politique de la Ligue et ses actions dans ce domaine
sont les bonnes.
▪

Sportif
o Si nous prenons les résultats des championnats de France de Cross, nous pouvons dire que nous
avons été égaux à nous même avec 14 podiums, les 3 premiers podiums chez les jeunes
reviennent à la Ligue.
o D’une manière générale, très bonne saison hivernale chez les jeunes notamment.
o Jacky Bouchard voudrait remercier Alain Bonardi pour l’organisation du déplacement des
Minimes à Vittel, ainsi que le bon comportement des athlètes.
Michel Claire ajoute que pour les régionaux de cross à Yzeure, les clubs et les athlètes ont laissé
l’ensemble des espaces dans un très bon état de propreté. C’est une tendance qui se confirme
et nous espérons que cela continuera. C’est à l’honneur de l’ensemble des acteurs de la Ligue.

▪ Séminaire du Comité Directeur des 5-6 et 7 avril à Yenne (73)
Jérôme Villon rappelle que la thématique principale sera de trouver un modèle économique pour guider
la Ligue vers son autonomie financière puisque les désengagements qui s’amorcent notamment au
niveau des partenaires publics auront un impact important sur le devenir de l’association.
Marcel Ferrari souhaiterait, au cours de ce séminaire, aborder une seconde thématique sur la
constitution du comité directeur pour la prochaine mandature, et comment on envisage l'avenir de la
Ligue.
Pour l'ensemble du séminaire, 4 thèmes sont retenus et seront constitués en ateliers.
o Organisation des compétitions.
o La part licence, quelle évolution ? pourquoi faire ?
o Politique de suivi des athlètes, ETR, stages…
o Valorisation des bénévoles.
▪ Agence Nationale du Sport
Marcel Ferrari aborde la création de l’Agence Nationale du Sport. Cette Agence démarrera le 2 avril
2019 et récupèrera la compétence financière qui était dévolue au Ministère des Sports jusqu’à ce jour.
Les crédits seront alloués dès cette année.
Il a été acté que la gestion ne pouvait pas se faire sans les fédérations, notamment en raison du manque
d’effectifs. Une vingtaine de fédérations seraient capables de s’en occuper. Une question se pose sur la
redistribution de l’argent jusqu’aux clubs.
Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder
▪ Commission des Statuts et Règlements
Danielle Corgier indique qu’un club est en cours d'affiliation : US St Georges les Ancizes (63). Le
recensement des maillots des clubs fonctionne très bien. Michel Claire demande comment les jugesarbitres peuvent récupérer ce document ? Béatrice Pfaënder indique qu’un lien sera transmis aux Juges
Arbitres rapidement.
▪ Vie de la Ligue
La nouvelle secrétaire comptable vient de prendre ses fonctions. Elle s’appelle Estelle Catafort. La
passation entre le départ d’Axel Deschamps et l’arrivée d’Estelle a été prise en charge par Chantal
Ferrari et François Jousse principalement. Ils ont fait un gros travail afin de permettre la clôture des
comptes2018 dans les temps.

Comité Directeur AURA –16.03.2019

p. 2/8

Concernant les sièges de Bourgoin et d'Aubière, à l’approche de la saison estivale et pour prévenir les
pics de chaleur, des solutions de climatisations mobiles sont à l’étude.
Les aménagements des salles de réunion à Bourgoin et Aubière notamment sur de la vidéo-projection
sont également à l’étude avec notre partenaire Marc Animation.
Le vendredi 22 mars, une formation à la fonction employeur se déroulera à la Ligue à l'initiative de la
FFA. Elle regroupera des représentants des Ligues de Bourgogne Franche-Comté, PACA, Occitanie,
Corse.
Marguerite Dupechot indique que la Ligue a été invitée à participer à une réunion de la DRJSCS dont le
thème est la médicalisation des compétitions. Elle se déroulera à Voiron le 6 avril. L'information sera
diffusée aux clubs.
▪ Développement territorial
Visite du club de Commentry avec Elisa Rieutort dans le cadre du développement territorial. Très bons
échanges avec les dirigeants. Des précisions ont été apportées sur les liens entre les différentes
structures. Le club possède une piste de 4 couloirs en bon état. La municipalité est très présente et est
prête à aider au développement du club.
▪ Assemblée Générale de la Ligue à Bourgoin-Jallieu
Nous sommes en cours de préparation de cette assemblée. Une visite des lieux est prévue le vendredi
22 mars.
Une proposition de modification des statuts est mise à l'ordre du jour, rendant caduc le règlement
intérieur actuel. Le principal changement est la mise aux voix de la cotisation régionale des clubs.
Les coordonnées courriels des clubs sont mises en ligne sur le site de la Ligue pour faciliter les
transmissions de pouvoirs.
Un débat s’engage sur la difficulté que certains clubs peuvent avoir à mettre en place leurs statuts, ou à
les modifier. La Ligue est un centre ressource et peut donc transmettre les informations nécessaires. Par
ailleurs, le SIFFA permet de retrouver l’ensemble de ces documents.
▪ Assemblée Générale de la FFA (Nantes)
Celle-ci se déroulera le samedi 27 avril. Le vendredi 26, 4 ateliers seront mis en place l’après-midi.
Béatrice fait le point sur la présence des délégués afin que l’on puisse mettre en place les différents
départs en véhicules 9 places.
Intervention du Trésorier Général, Xavier Demay
▪ Point financier
Xavier Demay fait une présentation des principaux indicateurs financiers de la Ligue. Eric Mas, le
commissaire aux comptes est présent puisque le comité directeur arrête les comptes qui sont proposés
aujourd’hui. Ils seront soumis au vote lors de l’assemblée générale de la Ligue.
➔ Les comptes sont adoptés à l’unanimité pour être présentés à l’assemblée générale.
Marcel Ferarri rappelle que lors de la prochaine assemblée générale, nous aurons l’obligation de faire
voter le montant des cotisations 2019 avant le budget prévisionnel.
➔ Les montants des parts licence sont adoptés à l’unanimité pour être présentés à l’assemblée
générale.
Une présentation du budget prévisionnel est faite à l’ensemble des membres présents.
➔ Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité pour être présenté à l’assemblée générale.
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Xavier Demay indique que la Commission des Finances et du Budget, Présidée par Jean Pfaënder, aura la
charge de faire le suivi du budget mensuel, soutenu par Chantal Ferrari.
Les documents financiers seront envoyés aux clubs dans les jours prochains.
Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon
▪

Stratégie Marketing
▪ Form’City/Les Chemins de la Forme : l’application de parcours connectés est sortie il y a une
quinzaine de jours. Elle est téléchargeable sur smartphone (Android et IOS). Plusieurs
collectivités (mairies, conseils départementaux) sont intéressées par notre application. La
Fédération engage également des discussions avec ses interlocuteurs publics.

▪

Partenaires
o Casino Restauration : un nouveau président a été nommé. Nous essayons, comme nous le
pouvons, de prendre contact avec les dirigeants.
o Plusieurs pistes sont ouvertes avec des entreprises et des collectivités territoriales, ce qui
conforte la Ligue dans le positionnement de la stratégie marketing présentée lors du Comité
Directeur de décembre 2018. Nos produits sport santé semblent intéresser, mais également
notre développement du haut-niveau à travers les CNRE.
o Signature du contrat avec AG2R La Mondiale pour 2 ans.
o La Ligue s’est associée à l’organisation de La Corporace, destinée essentiellement aux salariés
d’entreprises.
o Région Auvergne Rhône-Alpes : Stéphanie Pernod-Beaudon, élue de l'Ain, est devenue VicePrésidente en charge du sport.

▪

Infrastructures
o Une rencontre avec un architecte s’est déroulée en perspective d’une construction d’une halle
d’athlétisme à Grenoble. Il s’est engagé à faire une première proposition de plan avec une
ébauche de financement que nous pourrons présenter aux collectivités. Cette collaboration est
faite à titre gracieux.

▪

Sport et Vitalité
Un déplacement a été mis en place pour Glasgow avec une vingtaine de personnes.
Un projet de séjour est prévu pour les championnats du monde à Doha, même si on imagine qu’il y
aura peu de monde. Néanmoins, cela permet de maintenir la visibilité de Sport et Vitalité. En
revanche, un travail important est fait autour de Paris 2020 avec la FFA.

Intervention des CTS, représentéspar Thierry Lauron
▪

Formations :
Samedi 16 mars se sont déroulés les examens écrits d’entraineurs 1° et 2° à Aubière et Bron. Ce
seront les derniers sous la forme actuelle.

▪

Suivi Régional ETR 2018/2019 :
Stages effectués dernièrement :
- Boulouris (27/02 au 02/03) : Sprint Haies 400 400haies. RAS : excellentes conditions, un groupe
bien impliqué et respectueux envers le personnel du CREPS.
- Aubière (01-03/03) : Lancers. Petit groupe mais tout s’est bien passé. Il y avait des féminines en
formation.
-Un regroupement Marche s’est déroulé le 3 mars à Chassieu avec l’encadrement ETR. Présences
de plusieurs athlètes du suivi parmi les participants.
-Á venir : 400h en avril et mai, lancers en juin
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▪

Suivi jeunes :
Coupe de France des ligues de cross minimes-10 mars à Vittel : très bon déplacement des 16
athlètes et 6 cadres de la ligue.
Victoire des minimes filles et 9ème place des minimes garçons, 5ème au classement mixte.
Un lien pour télécharger les photos prises sur place a été transmis aux athlètes.

Tour de table des Commissions / Questions diverses
▪

Chantal Ferrari
 Un bilan sera fait sur la présence des officiels aux compétitions régionales pour la deuxième
partie de la saison hivernale
 Devant l’inquiétude de certains au sujet des remboursements de déplacements, Chantal Ferrari
rappelle qu’aucune note de frais n’a été jusqu’à présent refusée et que par conséquent, il n’est
pas nécessaire d’associer la rigueur et la surveillance du budget avec le remboursement des
frais.

▪ Michel Morel
Un appel à candidature pour le jury des championnats de France Elite a été fait. En raison d’un manque
de places d’hébergement, sont privilégiés pour le moment les officiels pouvant rentrer chez eux le soir.
Quelques problèmes subsistent concernant les infrastructures.
▪ Alain Martres
Championnats de France 2020 : Elite en salle (Liévin), Cross (Montauban), Elite plein air (Angers).
▪ René Debrion
Regrette que certaines courses de la Loire ne soient pas saisis sur CALORG , ou ne soient pas validées par
la CDCHS. Vincent Guarneri indique qu'une réunion de la CDCHS 42 est prévue prochainement.
Beaucoup d'organisateurs de l'Isère n'envoient pas leurs résultats afin de les rentrer sur SIFFA.
▪ Vincent Guarneri
L’assemblée générale de la Loire a voté la non-augmentation des cotisations pour 2019.
Le Stade de Saint-Etienne a été refait, Monistrol est en pleins travaux ainsi que Firminy.
CD Running : nous travaillons actuellement pour un retour de la commission au sein du Comité de la
Loire.
▪

Les Commissions
o CSO – Michel Claire
Bilan hivernal général globalement positif sur la participation et les jurys, même si subsistent des
problèmes de quotas (parfois trop d’inscrits) et de gestion des jurys.
Interclubs : Jacques Léonard a beaucoup travaillé dessus. La répartition des poules a été faite lors de
la réunion de la CSO (pour les deux tours). Les informations figureront sur le site internet de la Ligue
prochainement.
Calendrier estival : des réunions d’organisation se feront avec les organisateurs de nos
championnats régionaux, de préférence sur site.
Marcel Ferrari insiste sur la nécessité de toujours prévoir une réunion de préparation avec
l’organisateur local, dès que le lieu est validé. Cela permet de rencontrer les différents
interlocuteurs, d’éclaircir des points et de rappeler les droits et les devoirs de chacun.
Marcel Ferrari indique également qu’une rencontre a eu lieu avec les organisateurs des X'Athletics
(Clermont Auvergne Athlétisme). L’objectif était de trouver un compromis entre les nécessités des
uns et des autres. L’intervention d’Isabelle Canet a permis de réfléchir à une solution de manière
sereine. La certitude persiste sur le fait que les championnats régionaux ne peuvent pas se dérouler
le dernier week-end des vacances scolaires de fin d'année.
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o Commissions des Officiels – Daniel Josien
La mise en conformité avec les règles administratives de l'organisme de formation, les particularités
de chaque filière (entraînement, organisation, jury...), les spécificités de chaque discipline...sans
omettre quelques habitudes bien ancrées ou même des réflexes de "râleries" de principe...sont à
prendre en compte. Et cela se fait avec quelques soubresauts et ajustements divers.
Quoi qu'il en soit les formations dites traditionnelles sont toujours d'actualité. Le nouveau cursus
doit apporter des outils supplémentaires ou complémentaires et une gestion conforme aux règles
administratives des qualifications.
A chacun d'apporter sa contribution à l'enrichissement des modules de formation.
Pour la filière "jury" il nous faut combler le retard que nous avons par rapport aux entraîneurs qui
disposent d'une banque de documentation alimentée par des vidéos et autres supports depuis de
nombreuses années.
Cela prendra du temps et demande un savoir-faire. Il n'est pas aisé "d'imager" le travail des officiels,
de créer des exercices formateurs, des tests d'évaluation à distance.
Ce n'est pas non plus insurmontable !
Donc, la formation continue...continue !!
Alain Martres indique qu’une banque de QCM en ligne sera proposée et les ligues mettront en place
la pratique pour les validations régionales.
o Commission des Jeunes – Martine Guillon
La coupe de France de marche des Ligues et les matches inter comités auront lieu le 17 mars.
La prochaine CRJ aura lieu le 23 mars.
Les personnes peuvent aller consulter le site fédéral pour se renseigner sur les nouveautés
U12/14/16
o Commission Anti-dopage – Anne Marechet
Quelques formations vont être mises en place.
o Commission régionale de Marche –Jean-Louis Lafleur
❖ Regroupement de Marche à Chassieu 3 mars :
Dimanche 3 mars a eu lieu au complexe sportif Romain Tisserand, le 2e regroupement de marche
athlétique organisé par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, le Comité du Rhône et le club de Chassieu.
Une journée exceptionnelle sous un soleil inespéré pour la saison qui a permis de faire découvrir la
marche athlétique aux débutants et perfectionner la technique aux compétiteurs de haut niveau.
Dès 9h30 la présence du maire de la commune Monsieur Jean-Jacques Sellès avec l’adjoint des sports
Jean-Pierre Danglehant le président du club Hervé Lamotte et l’organisatrice Hélène Milliet et la
présidente du Comité du Rhône Béatrice.
85 athlètes et entraîneurs ont répondu présents venant de neuf départements de la région Aura mais
aussi du 71 et du 44.
Le travail des fondamentaux et des techniques de marche étaient au programme avec pour objectif
l’amélioration des performances et la préparation des compétitions. « Vous ne partirez pas d’ici sans
que l’on vous ait corrigé vos défauts car en marche, il existe des pénalités en cas d’erreur ».
La presse locale était présente tout au long de la journée : le Progrès et News Est Lyonnais avec
plusieurs articles et de belles photos.
❖ Pré-régionaux des 3 zones Auvergne - Rhône Alpes - Marche Athlétique sur 10 et 20 KMDimanche
31 mars 2019.
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La Ligue d'Athlétisme Auvergne Rhône-Alpes et la CRM organisent avec le soutien du Comité du
Rhône-Métropole de Lyon les trois championnats de zones sur 10 et 20 kilomètres marche sur route.
Nous sommes dans le parc de PARILLY avec un circuit raccourci qui sera plus dynamique avec un
passage de 2km à 1 km.
Nous ouvrons cette année aux jeunes catégories avec l’objectif plus de 80 marcheurs. Nous aurons
besoin de beaucoup de bénévoles.
Gilles Sahuc rajoute que l’équipe technique régionale a été associée à ces regroupements.
o Commission Santé Loisirs – Jean-Louis Perrin
La commission tiendra sa réunion le vendredi 22 mars. L’ordre du jour évoquera la formation
(initiateurs et coaches, juges régionaux compétition), le Walk N’B (marche nordique en Beaujolais,
faisant partie du circuit marche nordique fédéral), les autres épreuves régionales, le circuit 2019
marche nordique de la Ligue et enfin, le point sur les plateformes « santé ».
o Commission Régionale Running – Roland Corgier
Ce sera le nouveau nom de la commission. Pas de formation mise en place en raison de l’absence des
nouvelles directives. Une réunion de formateurs de running aura lieu en avril à Amiens.
Nous avons été mis devant le fait accompli d’un challenge Ekiden, notamment avec l’intégration de
l’Ekiden de Saint Etienne qui n’a pas de label et a lieu en même temps que celui de Lyon qui lui, a un
label.
o Commission des Formations – Jean-Marc Revol
Une dizaine de personne ont été préparées pour un examen de dirigeants en avril.
Alain Martres indique que l'examen aura plutôt lieu en mai ou juin.
o Commission Mutualisation – Patrick Pénichon
Envoi prévu d’une synthèse avec un petit rappel des dispositions et du rôle de la commission
accompagnement des Comités, avec l’adoption des nouveaux critères du coût financier des clubs par
athlètes participant aux compétitions nationales sur le territoire de la Ligue ! État des Zones sera fait
après la saison hivernale ; contributions des CD, etc !
▪

Les Comités Départementaux
o Comité du Puy-de-Dôme – Jacky Bouchard
Commission des Equipements sportifs : les premières bonnes nouvelles c’est que sur le stade
d’Aubière, nous aurons un Algeco pour faire le chronométrage et le secrétariat. Des travaux sont
engagés sur certaines aires de lancers.
Réunion de Comité technique du stade Marcombes : Les travaux avancent. Jacky Bouchard
rencontrera la société en charge du traçage des lignes afin qu’il n’y ait pas de problème.
Le stade de Brioude est en bonne voie d’agrément de niveau départemental.
o Comité de la Haute-Loire – Philippe Portal
Mise à flot de la trésorerie. Soutien de la Ligue pour le déroulement de l'AG du 1er mars (Béatrice
Pfaënder et Alain Martres), notamment par rapport à la CDCHS qui a une autonomie complète.
o Comité de Haute-Savoie - Patrick Penichon
Licences + 3% /- Effectifs moyens maintenus par type et les Féminines représentent 49,60% des
effectifs du Comité (avec +1% de la saison 2018).
 Dossiers d’aides en baisse moyenne de (-11%) / Budget Prévisionnel 2019 de 124.000€ (-4%),
nouveaux projets pour 2019 avec des retours des dossiers à date limite de plus en plus réduite.
Les infos des institutions (CD + DD) nous parviennent assez tardivement. Il faut de plus en plus de
spécialistes pour traiter et accompagner ces dossiers.
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 AG du comité le 08/02 - 19 Clubs présents / 25 (soit 84% des effectifs) – 6 clubs locaux n'ont
donné aucun pouvoir - Adoption modifications des statuts et des tarifications (sans connaissance
de celles de la FFA et Ligue). C'est une question à se poser, sachant que les CD ont leurs AG
antérieurement aux autres structures fédérales.
 Tenues officiels régionaux ; distribution globale effectuée 22 tenues –Une commande
supplémentaire avec de grandes tailles est à prévoir.
 Journée de formation d’officiels le 09 Mars à Annecy : session classique ancienne formule; 20
participants ; 12 candidats et 8 intervenants, avec quelques questionnements sur les modules
FFA.
 Formation commune Anti-dopage le 13 Avril à Chambéry - Merci au CD73. Cette formation est
ouverte à 35 personnes contact pris auprès du CD38 !
 Programmation d’une journée Jeunes Juges commune avec UNSS/UGSEL le 10 Avril à Annecy
 Match inter comités du 17 Mars, organisation commune avec CD38/73/74 – Merci aux CD69 et
38 pour le travail préparatoire ; 9 Comités seront présents dont 3 invités CD21/39/71
o Comité Rhône Métropole de Lyon – Béatrice Pfaënder
L’assemblée générale s’est déroulée récemment et a voté la reconduction des mêmes montants de
licences qu’en 2018.
Une réflexion est engagée autour des pénalités pour absence de juges aux compétitions
départementale. Une réunion s’est déroulée avec les clubs organisateurs pour trouver une solution.
Un salarié dédié au Running a été recruté par le Comité.
Organisation des compétitions régionales à la Halle Diagana : beaucoup de points logistiques
reposent sur le Comité. Une proposition sera faite auprès de la Ligue pour la saison hivernale 2020
en vue de mutualiser les prestations.

***

Samedi 30 mars
Lundi 15 avril
Samedi 27 avril
Du 5 au 7 avril
Lundi 6 mai
Samedi 25 Mai
Lundi 1er Juillet
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PROCHAINES REUNIONS
AG AURA
Réunion délégués
AG FFA
Séminaire du Comité Directeur
Bureau
Comité Directeur
Bureau

Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu + Aubière
Nantes
YENNE (Savoie)
Bourgoin-Jallieu
Aubière
Bourgoin-Jallieu
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