PROCES-VERBAL
COMITE DIRECTEUR N°1
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
VISIOCONFERENCE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard,
Michel Claire, Xavier Demay, Amélie Deschamps, Fabrice Descombe, Nathaly Eldin, Brigitte Fadi,
Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande Jerinte,
Mickaël Jousse, Jean-Louis Lafleur, Olivier Maret, Jean-Claude Marie, Michèle Monachon, Patrick
Pénichon (Pouvoir Alex Fournival), Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Gilles
Sahuc, Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, Maxime Zajko
Excusés : Alex Fournival
Assistent : Marcel Gomez (CSOE), Alain Bonardi, Olivier Four, Laurence Menu, Jérôme Villon
***
Intervention du Président, Marcel Ferrari
Marcel Ferrari souhaite la bienvenue aux membres du nouveau comité directeur pour cette
première réunion de la nouvelle olympiade.
Les présidents de Comités Départementaux non élus n’ont pas été invités à cette occasion
puisque l’objet unique de ce Comité Directeur est de procéder aux votes de constitution du
Bureau et des présidents de commissions.
Le Président donne des indications pratiques pour les votes (sondages ZOOM).
Il y aura donc 3 votes :
•
•
•

L’élection du Bureau de la Ligue
L’élection des Présidents de commission
Le vote sur l indemnités des principaux élus (Président, Secrétaire Générale et
Trésorière Générale)

➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité le compte rendu du Comité Directeur du 26
septembre 2020.
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Marcel Ferrari félicite les membres du Comité Directeur pour leur élection et leur présence.
Notre problématique aujourd’hui, c’est de savoir comment nous allons reprendre et comment
nous allons pouvoir satisfaire les attentes de nos clubs. C’est un peu compliqué avec les
différentes règles qui ont été mises en place par le Gouvernement.
Nous espérons que d’ici fin janvier, nous pourrons reprendre des activités normales et pourquoi
pas faire notre prochain comité directeur tous ensemble dans un même lieu.
Ce premier Comité Directeur est essentiel pour mettre en place le bureau et les commissions,
afin de démarrer tout de suite cette nouvelle olympiade, avec comme objectif Paris 2024.
Je vous demanderai donc tout à l’heure dans quelles commissions vous souhaiteriez-vous
investir.
▪

Composition du Bureau
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Président : Marcel Ferrai
Vice-président Délégué : Xavier Demay
Vice-présidente Développement des Territoires : Béatrice Pfaënder
Vice-président Organisations Sportives : Michel Claire
Vice-présidente Développement du Running : Isabelle Racat
Vice-président Affaires Internes : Patrick Pénichon
Secrétaire Générale : Isabelle Baroteaux
Secrétaire Générale Adjointe : Béatrice Pfaënder
Trésorière Générale : Chantal Ferrari
Trésorière Générale Adjointe : Amélie Deschamps
Membres : Jacky Bouchard - Sylvia Grand-Clement – Gérard Ysard – Corinne BergerZami – Jean-Claude Marie – Yolande Jerinte.

➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité la composition du Bureau.

▪

Elections des présidents de commissions
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commission Sportive et Organisation (CSO) : Michel Claire
Commission Régionale des Jeunes (CRJ) : Martine Guillon
Commission des Officiels Techniques Régionaux (COTR) : Mickaël Jousse
Commission Régionale des Masters (CRM) : Raymonde Bellevegue
Commission des Statuts et Règlements (CSR) : Patrick Penichon
Commission Régionale des Formations (CRF) : Gérard Ysard
Commission Régionale de Marche : Jean-Louis Lafleur
Commission Régionale des Finances : Amélie Deschamps
Commission Régionale Athlé Forme, Bien-être et Santé : Jean-Louis Perrin
Commission Régionale Running : vote à venir des Commissions départementales Running

➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les présidents proposés pour les commissions.
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Intervention de Xavier Demay
Conformément aux statuts de la Ligue et des quatre dernières années qui se sont pratiquées, le
Comité Directeur doit se prononcer sur l’indemnisation de trois postes, à savoir celui du
Président, de la Secrétaire Générale et de la Trésorière Générale. Le montant des indemnisations
qui étaient pratiqués jusqu’à aujourd’hui étaient : 800 € nets pour le Président et 500 € nets pour
le poste de Secrétaire Générale et Trésorier Général.
A la mandature précédente, je n’avais pas d’indemnisation pour ne pas être en incompatibilité
avec mes fonctions professionnelles.
A ce jour, nous nous devons voter à nouveau pour ces dispositions de mandature.
Pour qu'elles soient adoptées, nous devons requérir les 2/3 des votes (avec abstention des 3
personnes bénéficiaires), soit plus de 18 personnes qui doivent approuver ces indemnisations.
Aucune question n'étant posée, donc nous pouvons passer au vote.
Les 3 personnes bénéficiaires s'absentent de la séance.
➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité les indemnités du Président, Secrétaire Générale
et Trésorière Générale.
Retour en séance des 3 personnes bénéficiaires.
Tour de table
Marcel Ferrari propose aux membres du Comité Directeur de se positionner sur les différentes
commissions dans lesquelles ils souhaiteraient s’investir. Les compositions définitives des
commissions seront transmises ultérieurement par les présidents, et présentées au prochain
Comité Directeur.
Elles figureront sur le site internet.
Patrick Pénichon indique que la FFA a transmis un message aux délégués de clubs pour une
réunion précédant l’assemblée générale fédérale du 5 décembre, afin de faire une répétition
générale des votes en ligne.
Marcel Ferrari conclut : j’ai souhaité rajeunir notre Comité Directeur et ce n’est pas pour rien, car
nous avons des enjeux importants et nous devons penser à l’avenir. L’un de ces enjeux sont les
JO de Paris en 2024, où nous souhaiterions amener beaucoup d’athlètes de la région, mais aussi
après car l’athlé ne s’arrête pas en 2024 et il faut penser à la suite.
Dans les enjeux importants, il y a aussi des secteurs qu’il faut que l’on anime comme le running
et l’aspect santé loisir. Il y a également le projet de la Maison de l’Athlétisme Auvergne RhôneAlpes, initié par le CSBJ qui vous sera présenté lorsque ce sera plus abouti.

Fin du Comité Directeur à 11h45
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