PROCES-VERBAL
BUREAU N°5
Lundi 13 janvier 2020
au siège de la Ligue

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Roland Corgier, Chantal Ferrari, Alain Martres,
Anne Marechet, Patrick Penichon, Isabelle Racat, Béatrice Pfaënder, Jean-Marc Revol,
Gérard Ysard.
Assistent : Pierre-Alexandre Vial, Laurence Menu, Jérôme Villon, Jean-Pierre Bagriot.
Excusés : Xavier Demay, Alex Fournival.
Absent : Vincent Guarneri
***
En préambule, Marcel Ferrari présente tous ses vœux de bonne année aux membres du Bureau.
Carnets
▪ Nous avons appris les décès de
 Edwige Thevenon, présidente de la commission départementale running 63
 Jean-Claude Traccard, officiel fédéral lancer
 Jean Fontaine, ancien membre du CD74 et starter fédéral
 Roger Bardet-Neyrin, ancien membre du CDA74, juge arbitre.
Les Membres du bureau présentent leurs sincères condoléances aux familles et amis endeuillés.
▪

Naissances :
 Un petit Martin a agrandi la famille de Clément et Céline Breysse le 28 décembre.
 Bastien et Claire Perraux ont accueilli les petites Chloé et Lilou mardi 7 janvier.

Les Membres du Bureau présentent leurs félicitations aux heureux parents et souhaitent la
bienvenue aux enfants.

Approbation du compte rendu du Bureau du 25 novembre 2019
➔ Approbation du compte-rendu du bureau.
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
Cette année verra deux assemblées générales de Ligue :
• L'AG Ordinaire 2019 se tiendra le samedi 4 avril à Vichy
• L'AG Elective 2020 se tiendra le 7 novembre 2020 à Lyon.
Les Comités Départementaux auront également leurs assemblées générales électives courant
2020.
2020 est une année olympique, avec les JO à Tokyo, et les championnats d’Europe à Paris.
▪ Licences
Nous passons l’année 2020 avec 30 667 licences, soit un peu plus de 1% d’augmentation de
date à date. Nous sommes à presque 97 % de réalisation des licences par rapport à l’an dernier.
Les masters montent en flèche (+ 1300) probablement en raison du passage à 35 ans (contre
40). Les loisirs/running représentent déjà 1% d’augmentation.
▪ Fonctionnement
Depuis l’an dernier, nous avons choisi de diviser notre région en 3 zones sportives. Il semble
que cela fonctionne bien malgré les problématiques de salle l’hiver que nous arrivons à gérer.
Afin de permettre d’optimiser ce fonctionnement, Marcel Ferrari propose la création de 3
"comités territoriaux" qui seraient chargés de coordonner chaque zone (organisation des
compétitions, relations avec la ligue, etc.).
Michel Claire approuve et souhaite une vraie réflexion sur cette gestion des zones.
▪ FFA
• Le Centenaire : la FFA propose aux Ligues d'acquérir une exposition du Centenaire sous
forme de 15 panneaux FFA + 1 panneau personnalisable par les Ligues. Le coût est
annoncé pour environ 3000.00€. Marcel Ferrari pense qu'il est important de marquer
cet évènement. Les supports seraient installés sur les Championnats Régionaux durant
l'année 2020.
• Convention avec la Loire : André Giraud a sollicité la Ligue pour co-gérer l’animation de
cette convention.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAËNDER
▪ Vie de la Ligue
• Information sociale : le départ de Stéphanie Filiberto-Cogne est effectif depuis le
31 décembre 2019. Il s'est effectué par rupture conventionnelle.
• Information pratique : nous devons envisager d’investir dans un logiciel de visioconférence qui tienne la route. Jérôme Villon indique qu’une négociation est en cours
avec Ricoh. Alain Martres se renseignera auprès de la FFA au sujet du logiciel StarLeaf.
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▪ Tenue des Officiels
De nouvelles tenues vont être commandées, en réassort 2017/2018 et le contingent
2018/2019.
Roland Corgier demande s’il est possible d’avoir un réassort de 2 tenues pour des officiels
Running qui manquaient lors de la dernière commande. La demande est acceptée.
▪ CSR
Des clubs ont été radiés entre septembre et décembre 2019. Le nombre de voix correspondant
sera déduit du quorum des voix et du nombre de clubs pour l'AG 2019 du 4 avril 2020.
Méribel Sport Montagne a été absorbé par Club des Sports de Méribel après le 31 août. La
convocation à l’assemblée générale de la Ligue sera envoyée à Club des Sports de Méribel qui
totalisera le nombre de voix 2019 de ces 2 clubs.

INTERVENTION DE LA TRESORIERE GENERALE ADJOINTE, CHANTAL FERRARI
Le Trésorier devait assister à la réunion par visio-conférence mais celle-ci ne fonctionnant pas,
Chantal Ferrari fait une présentation des finances de la Ligue.
▪ Pénalités pour absence d’officiels lors des championnats
o Hiver 2018/2019 : seul un club n’est pas à jour de ses factures : l’EA Grenoble 38.
o Eté 2019 : un récapitulatif a été envoyé aux 97 clubs concernés pour vérification. Des
rectifications ont été faites suite aux remarques. Les factures vont être envoyées
prochainement.
Un échange s’engage sur les quotas de jury et la nécessité d’avoir une compétition bien
organisée.
Les officiels ont reçu un message concernant les indemnités jury. La Ligue a décidé d’abaisser
le seuil des compétitions régionales de 6 à 5 pour prétendre à indemnité et le
montant/compétition a été revalorisé de 1 €.
Un accord d’intéressement à destination des salariés de la Ligue, dans le cadre de la Prime
Macron, est en cours d’étude.

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪ Partenaires
Une année qui démarre avec pas mal d’incertitudes, notamment par le fait que nous sommes
en année de renouvellement des contrats.
o Le contrat Casino s’est terminé fin novembre.
o Le Crédit Mutuel National a signé avec la FFA, ce qui peut être bien pour les projets de
la Ligue.
o Groupe Arteloge et AG2R LM/ CARSAT : négociations en cours.
o Ville de Lyon : la Ligue devrait rester un prestataire avec des projets intéressants à
développer.
o Ville d’Oyonnax : rencontre intéressante autours de l’application Form’City.
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o Conseil Départemental de l’Isère : discussions autours de mise en place d’actions sport
santé.
▪ Ressources Humaines
Stéphanie Filiberto n’a pas encore été remplacée, car le poste qu’elle occupait est très
spécifique. Un recrutement sera probablement envisagé prochainement. En attendant,
Jérôme Villon reprend une partie des missions de Stéphanie, pour lesquelles nous bénéficions
aussi de l'implication de Philippe Collard.
▪ Soirée de l’athlétisme
Un temps fort pour réunir les partenaires est envisagé, associé au regroupement d’athlètes et
entraîneurs de haut-niveau, dans le cadre d’une réflexion sur la stratégie de haut-niveau de la
Ligue, avec la perspective de Paris 2024.
Pierre-Alexandre Vial rebondit en indiquant que le projet est en cours de construction logistique
et budgétaire.
C’est l’opportunité de créer du lien et une dynamique avec les athlètes, les entraineurs et les
clubs dans l’optique de Paris 2024.
▪ Evasion Athlé
Après la radiation de Sport et Vitalité, toutes les démarches pour la création de ce nouveau club
Evasion Athlé ont été faites. La première action qui sera menée sera la présence d’un stand lors
des championnats régionaux à Aubière afin de promouvoir les offres dans le cadre des
Championnats d’Europe de Paris.

INTERVENTION DES CTS
▪

Formations :

Un bilan de la formation en 2019 sur le territoire de la région est en cours.
Pour la formation des entraîneurs, 93 modules étaient prévus, 64 ont été réalisés et ont réuni
802 personnes.
Pour 2020, plusieurs modules sont au calendrier. Celui-ci sera actualisé et complété
régulièrement. Il est demandé qu’un module soit inscrit au calendrier au moins 6 semaines à
l’avance.
Côté communication, Laurence Menu soutenue par Philippe Lavieille et Pierre-Alexandre VIAL
est en train de réorganiser la présentation des formations sur le site de la Ligue.
Pour rappel, Pierre-Alexandre VIAL est une personne ressource dans le domaine des formations
pour l’ensemble des acteurs, stagiaires, clubs, organisateurs, formateurs.
▪

Suivi Régional ETR

3 regroupements au cours des congés de fin d’année 2019 :
▪

EC/Sauts à Lyon : 50 athlètes/11 cadres dont 4 aides ETR. Bonne condition de travail et
bon comportement des stagiaires. Une convention a été mise en place avec Lyon Athlé
pour le prêt de matériel sportif. Hébergement l’IBIS Dardilly : RAS, restauration à valider
en amont pour éviter les mêmes menus.
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▪

▪

Sprint/Haies/400m à Boulouris : 37 athlètes/5 cadres + 2 entraineurs invités. Excellentes
conditions météos et de bonnes installations, le tout avec un bel état d’esprit.
Perturbation pour la venue de certains avec la grève des trains.
Demi-fond/Marche à Boulouris : 79 athlètes/10 cadres (6 df-3 mar) + 1 entraineur invité.
La présence en nombre a compliqué les possibilités d’hébergement au CREPS qui était
complet. Un groupe d’athlètes masculins majeurs a été logé dans un hôtel à St-Raphaël.
Très bonne dynamique d’entrainement et implication de chacun dans ses séances.

Les inscriptions des athlètes avant les dates butoirs ne sont pas toujours respectées et cela pose
de réels soucis pour informer les structures d’hébergement.
Merci aux responsables des stages pour la gestion sur place de ces regroupements.
Début mars : stages lancers, sprint, haies, 400 et 400h se dérouleront à Boulouris.
Pour le suivi 2020/2021 : option posée et retenue au CREPS de Boulouris du 19 au 23 décembre
pour 170 personnes.

TOUR DE TABLE
▪ Michel Claire, CSO
Michel Claire fait une présentation de modifications du cahier des charges 2020.
Adoption de l'aide de la Ligue de 1200€ pour les compétitions de zone en salle à compter de cet
hiver, donc pour les Championnats de zone des 11 et 12 janvier.
→ Le cahier des charges modifié est validé par le Bureau et sera mis en ligne rapidement.
Présentation également des Interclubs et de l’attribution des organisations des tours.
▪ Patrick Penichon pour le CDA 74
Le comité a atteint presque la parité et note une augmentation des licences de +4%. Belle
progression chez les jeunes.
Les Bi Départementaux de Cross à Saint Ferréol : belle implication de la commune avec une
possible reconduction pour l’année prochaine à l’issue de la compétition du 19/01.
Réunion d’informations à Annecy concernant les Juges Formateurs et Tuteurs et une réflexion
au sujet des examens N2 / N3.
Le comité directeur a acté la réservation d’un car pour se rendre à l’assemblée générale de
Vichy.
▪ Jean-Pierre Bagriot, Comité 38
Participation d’Olivier Maret aux assises des jeunes en septembre.
▪ Jacky Bouchard, Président CDA 63
France Handisport au stadium Jean Pellez avec des épreuves ouvertes pour avoir des juges. Une
formation pour les juges handi est prévue.
Départementaux de Cross hier avec la Haute-Loire.
Participation de 2 entraîneurs aux assises jeunes. Ils sont revenus enchantés. Participaient
également Alain Bonardi, Marianne Aligne, Martine Guillon et Olivier Maret.
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▪ Béatrice Pfaënder – Présidente CDA 69
Les départementaux de cross du 12 janvier ont rassemblé plus de 1200 athlètes.
Préparation en cours des championnats de France d’Epreuves Combinées et Marche, 1 er et 2
février prochains.
▪

Roland Corgier – Président de la Commission Régionale du Running
o Cahier des Charges : attention, il faut prévoir une ambulance pour des compétitions qui
accueillent plus de 1000 participants.
o Championnats Régionaux de Cross : que fait-on pour la Chronométrie ? La Commission
Départementale de Drôme-Ardèche envisage de facturer la prestation. Le tarif proposé
paraissant assez élevé et renseignements pris, c'est la prestation de Benoit Calandreau
qui est validée par la Ligue.
o Réunion annuelle de la Commission Régionale Running : 23 participants. Un bilan a été
fait de la saison écoulée. Des officiels ont été missionnés sur la saison 2020. Beaucoup
de juges arbitres vont arrêter (environ 40%). Comme il reste un peu de budget, l’achat
de Compteurs Jones, un chronomètre à bande et un pistolet (pour la formation) est
envisagé.

▪ Gérard Ysard – Comité Drôme/Ardèche
Cross départemental qui s’est très bien passé.
Une formation Responsabilités et Ethique aura lieu à Valence le 25 janvier 2020.
▪ Jean-Marc Revol
Une bonne réunion sur la formation des dirigeants s'est tenue aujourd'hui à la Ligue, avec
harmonisation des procédures sur certains modules de formation. Une liste de formateurs est
en cours d’élaboration.
▪ Alain Martres
La Ligue se réjouit que Sasha Zhoya ait choisi la France. Il rejoindra la liste des athlètes de hautniveau de la Ligue et bénéficiera du même soutien.
▪ Isabelle Racat
Dans le cadre de l’AG de la Ligue à Vichy, il faudra envisager la réservation d’hébergements.
▪ Laurence Menu
Dans le cadre de la mise en place de formations de l’OFA dans le domaine Organisation
d’Evénements, un appel à candidature de formateurs Communication/Relation Presse a été
effectué. Les entretiens devaient se dérouler mercredi 22 janvier, mais compte tenu des
difficultés de transport, ces entretiens ont été repoussés à une date ultérieure en février
prochain.
A noter qu’aucune candidature n’a été faite en Auvergne Rhône-Alpes.
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PROCHAINES REUNIONS
Lundi 10 février 2020
Samedi 21 mars 2020
Samedi 4 Avril 2020

Bureau
Comité Directeur
Assemblée Générale

Bourgoin-Jallieu
Aubière
Vichy

ASSEMBLEES GENERALES 2019 DES COMITES
01
03
07/26
15
38
42
43
63
69
73
74

Samedi 29 février 2020
Vend. 26 octobre 2019
28 mars 2020

Bellegarde sur Valserine
Dompierre sur Besbre

Vendredi 13 mars 2020
Vend. 14 février 2020

Eybens
Lieu à déterminer

Vend. 8 novembre 2019
AG financière 27/3/20
Lundi 17 février 2020
Vend. 13 décembre 2019
Vend. 7 Février 2020

Saint Georges les Ancizes
Clermont-Ferrand
Halle Diagana, Lyon
Pontcharra
Maison des Sports Avenue de Genève - Annecy

ASSEMBLEES GENERALES 2020 ELECTIVES
01
03
07/26
15
38
42
43
63
69
73
74
Ligue

Vendredi 23 octobre
Lundi 19 octobre

Halle Diagana, Lyon

Samedi 7 novembre

Lyon
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