PROCES-VERBAL
BUREAU N°1
Mercredi 10 février 2021
Visioconférence

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément, Yolande
Jerinte, Jean-Claude Marie, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Gérard Ysard,
Xavier Demay, Amélie Deschamps, Isabelle Baroteaux.
Assistent : Laurence Menu, Jérôme Villon
Excusés : Corinne Berger-Zami.
***

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
Le compte-rendu du bureau du 7 décembre 2020 est validé à l’unanimité.
▪ Licences
26 558 licences enregistrées au 10 février 2021 soit 85,03%, soit -15% de baisse de date à date
et une baisse d’environ 16% par rapport au 31 août 2020. La moyenne nationale se situe plutôt
autour de 19% (21% au 31 août).
Il manque beaucoup de licences running et compétition. Si au mois d’avril on peut envisager
une reprise, nous aurons peut-être un rebond de licence avec les compétitions. Si non, ça ne
bougera pas beaucoup probablement.
▪ Compétitions
Tout le monde connaît la situation de crise sanitaire. Nous sommes continuellement suspendus
aux décisions du Gouvernement. Nous attendons la suite de l’évolution de la pandémie.
Les athlètes et les encadrants aimeraient bien que cela évolue sur le terrain et nous aimerions
bien avoir une idée de la suite, mais il faut avouer que c’est compliqué d’envisager une
planification concrète compte tenu de l’incertitude.
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Michel Claire confirme que la situation est compliquée. Certains dirigeants en veulent
beaucoup à la Fédération alors qu’elle n’est pas responsable, puisqu’elle ne fait qu’appliquer
les directives gouvernementales.
Il est difficile de comprendre que ces mécontentements viennent de personnes responsables
qui sont impliquées dans le milieu.
Ces mécontentements viennent principalement de ceux qui ont pris une licence et que "rien
n’est fait" pour qu’ils puissent faire des compétitions.
Pour Patrick Pénichon nous ne pouvons malheureusement apporter aucune réponse satisfaisante à
personne, car le sport est tributaire des décisions du Gouvernement et de l’évolution de la situation
sanitaire.
▪ Campagne PSF
Pour le moment nous n’avons pas encore de données officielles concernant le calendrier. Dès
que nous aurons des informations précises elles seront transmises aux comités et aux clubs.
▪ Webinaire Evasion Athlé
C’est une première pour nous et pour l’agence de voyage de la Ligue. Plus de 300 inscrits et 230
personnes étaient connectées en instantané. Ce webinaire était destiné essentiellement au
monde de l’athlétisme national (clubs, comités, ligues). La FFA était partie prenante en la
personne de son Président, André Giraud.
Un grand merci à Marc Strino (Marc Evènementiel), dans le studio duquel nous avons tourné ce
webinaire. Merci également à Jeudi15, l’agence de production vidéo. Ils nous ont permis de
travailler de manière très professionnelle.
▪ Fond de relance et développement
Lancé en décembre dernier par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et la Fédération Française
d’Athlétisme, l'appel à projets Fonds de relance et de développement, ouvert aux clubs de
moins de 150 licenciés, porteurs d’un programme fort pour assurer la bonne continuité de la
pratique, a livré son verdict ce mercredi. Répartis sur l’ensemble du territoire, les 56 clubs
lauréats se partageront une dotation spéciale de 155 000 €.
10 clubs sont lauréats en AURA :
-CO Voie de l’ECIR (-50 licenciés)
-Les Foulées du Haut Pilat (-50 licenciés)
-Balan Côtière Athlétisme
-Club Athlétisme Bassin Bellegardien
-Athlétisme Chamalières
-AC Dardilly
-US St Georges les Ancizes Athlétisme
-Chassieu Athlétisme
-CAP Vercors
-ASA Belley
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▪ Projet Grand Stade et Maison de l’Athlétisme régionale
Le dossier s’accélère au regard des élections régionale et départementale 2021, il est possible
que les promesses de subventionnement soient envisagées rapidement.

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE, ISABELLE BAROTEAUX
▪ Assemblée Générale
Nous attendons encore un peu pour savoir si nous devons la reporter ou non. Ce serait plus
agréable de la tenir en présentiel, plutôt qu’en Visio. L’assemblée générale de la FFA étant
d’ores et déjà déplacée le 19 juin 2021, nous avons toute latitude pour envisager une autre
date.
Une relecture des statuts de la ligue est en cours.
▪ Assemblées des Comités Départementaux
CD 69 : samedi 13 mars en présentiel si possible ou 15 mars en Visio.
CD 03 : samedi 13 ou 20 mars en présentiel si possible également
CD 01 : samedi 20 mars.
CD 42 : pas de date, car souhait de la faire en présentiel.
▪ Activité de la Ligue
Beaucoup d’activités annexes au sein de la Ligue qui occupent une grande partie des salariés.
Jérôme Villon en parlera tout à l’heure. Un planning de présence et de télétravail a été mis en
place. Les commissions se réunissent régulièrement. Les comptes rendus sont consultables sur
le site de la ligue.
▪ CSR
Patrick Pénichon indique nous avons reçu de la CSR fédérale des informations sur les dossiers
en cours.
Je tenais à remercier Agnès Ledentu pour les points réguliers qu’elle nous propose.
Je souhaiterais que nous puissions rajouter deux membres à la Commission : Alain Martres et
Jean-Pierre Bagriot, ces derniers faisant partie de la commission précédente.
Béatrice Pfaënder complète en indiquant que la CSR fédérale invitera les présidents des CSR
régionales à participer à plusieurs réunions, ce qui est une très bonne chose.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI
Le cabinet comptable était à la Ligue hier pour préparer la conclure des comptes et les
documents pour le commissaire aux comptes qui viendra fin février.
Xavier Demay indique que pour l’instant les comptes sont conformes au budget établi, malgré
les dépenses et les recettes qui n’ont pu être exécutées en 2020.
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪ Développement
Aujourd’hui, le plus gros dispositif qui nous anime est le Cap Form’Senior. La CARSAT RhôneAlpes et AG2R La Mondiale sont toujours les soutiens de ce projet, avec une baisse des
subventions du côté d’AG2R et une augmentation du côté de la CARSAT.
Nous continuons de digitaliser et de créer du contenu. Vendredi 12 février, Philippe Collard
entame une série de webinaire (1 par mois).
Ce programme prend une ampleur très importante, avec des contenus qui intéressent
beaucoup.
▪ Evasion athlé
Nous avons souhaité marquer un temps important et officiel avec la Fédération et le webinaire
était l’occasion de le faire. Les personnes qui n’ont pas pu se connecter en direct, ont visionné
le replay et le taux de consultation est très important.
▪ Fonctionnement de la Ligue
Pour rebondir sur ce que disait Isabelle Baroteaux tout à l’heure, l’activité de la Ligue n’est pas
à l’arrêt. Celle de la partie sportive et technique est en diminution.
Fabien Loirat et Thierry Lauron étant impactés, nous les avons sollicités afin qu’ils soient en
soutien à Antoine Augé et Elisa Rieutort.
En ce qui concerne Thierry, nous avons profité de l’aubaine de la demande d’une athlète qui
doit mettre en place une enquête dans le cadre de ces études. Celle-ci portera sur les athlètes
du suivi régional, les entraîneurs et les clubs, principalement sur l’impact de la crise sanitaire
car on voit bien, notamment sur les réseaux sociaux, une démobilisation et des esprits moroses.
Pour rappel, une enquête avait été faite auprès des clubs pendant le premier confinement en
avril 2020.
▪ Politique suivi du haut niveau
Nous avions prévu une soirée Afterwork Forme et Performance pour le 26 novembre dernier,
nous avons repoussé cette réunion au 25 mars et nous risquons de la reporter en fin d’année
2021 compte tenu de l’incertitude de la situation.
Néanmoins, afin de ne pas rester sans communiquer sur ce projet trop longtemps nous pensons
qu’il est intéressant de réaliser un webinaire le 25 mars, en lien avec la Fédération, sur le sujet
du soutien et de la reconversion des athlètes de haut niveau.
▪ Grand stade d’athlétisme Porte de l’Isère
Petit rappel du projet. Celui-ci a été initié par le CSBJ, même si la Ligue l’avait aussi envisagé
notamment lors du séminaire que nous avions eu en avril 2019.
Fin 2020, un rapprochement s’est fait entre la Ligue et le CSBJ, ce projet est donc aujourd’hui
porté par ces deux entités. Un film promotionnel interne a été réalisé et des supports de
communication ont été conçus. Ces outils ont pour vocation à être communiqués auprès des
collectivités uniquement, en tout cas dans un premier temps.
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Les collectivités qui ont été rencontrées sont : la CAPI (Communauté d’Agglomération) et le
Département de l’Isère, car elles voient ce projet comme structurant pour le territoire.
L’emplacement choisi pourrait se situer sur un espace de 15/20 ha face à la gare de l’Isle
d’Abeau, proche de la sortie numéro 7 de l’autoroute A43, à 10 minutes de l’aéroport/Gare TGV
St Exupéry.
Cette opération pourrait s’inscrire, avec le soutien de la FFA, dans le plan Héritage Paris 2024
et accueillir des événements nationaux : compétitions, stages, formations (pas seulement
athlé). Le stade serait composé d’une piste 400m, 8 couloirs, avec aires de sauts et de lancers,
des tribunes fixes, un aménagement intérieur composé de vestiaires, salle de musculation, un
tour de piste avec des gradins végétaux et une salle d’échauffement couverte de 100m.
Les locaux seront également composés de bureaux pour le CSBJ, la Ligue et la structure qui
gèrera le site (SCIC). Il y aura également des hébergements.
La phase 2, qui permettra de déterminer la faisabilité du projet, va être mise en place
prochainement. Nous serons accompagnés par le cabinet BR Conseil spécialisé dans l’étude de
marché de ce genre d’opération.
L’objectif serait que les collectivités partenaires puissent financer le projet et que de notre côté,
le club et la Ligue, au travers de la Société Coopérative, gèrent les infrastructures, choses que
les collectivités ne souhaitent plus faire.
En juin, nous souhaitons présenter aux collectivités un dossier technique complet et chiffré.

TOUR DE TABLE
▪ Patrick Penichon, Vice-Président en charge des affaires internes / CD 74
Le comité 74 enregistre une baisse de – 20% de date à date au niveau des licences.
Notre assemblée générale s’est bien déroulée en visioconférence. 23 clubs sur 24 affiliés
assistaient à l’AG et 17 présidents étaient présents.

▪ Michel Claire – Président de la CSO/CDA 03
Comme tout le monde le sait, seuls les athlètes listés et professionnels peuvent s’entraîner dans
de bonnes conditions et faire des compétitions. Nous avons eu un problème avec les
handisports et par la même occasion, nous nous sommes aperçus que la convention avec les
handisports est caduque depuis 2005 !
Nous réfléchissons sur les championnats régionaux et le circuit des meetings pour la période
estivale et je souhaiterais que le Bureau se positionne sur la manière dont nous devons
envisager la saison estivale. En effet, les meetings nous demandent de prendre des épreuves
régionales sur les événements ce qui veut dire que cela déshabillerait un éventuel championnat
régional.
Marcel Ferrari indique que nous allons devoir attendre, car un groupe de travail va se constituer
au niveau fédéral pour le calendrier estival. Si les restrictions s’ouvrent un peu, ça ne sera jamais
comme les autres années, avec un nombre de personnes important et il faudra peut-être
trouver des solutions avec une politique orientée aussi vers de l’animation, et non pas
uniquement la compétition.
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Par conséquent, on peut envisager que certains meetings accueillent des épreuves régionales
avec remise de titres, et d’avoir des championnats au mois de juillet et au mois d’août.
Jean-Claude Marie souligne que les meetings nationaux ont déjà un label, qu’il n’est pas utile
de leur proposer des compétitions régionales et qu’il serait plus intéressant de multiplier les
compétitions sur tout le territoire.
▪ Jacky Bouchard
J’avais répondu en septembre à un questionnaire sur les dirigeants. Je l’ai transmis à Gérard et
Béatrice et cela reflète les inquiétudes des dirigeants de clubs d’une manière générale.
▪ Béatrice Pfaënder
Pour le moment je construis un peu ce que l’on va appeler les comités de pilotage de zone, ce
qui, en ce moment est un peu compliqué, mais malgré tout petit à petit cela va avancer.
Concernant la commission des officiels à laquelle j’ai assisté il est prévu des documents
régionaux qui permettent de mieux s’y retrouver dans les formations, notamment pour les
premiers niveaux (Assistant).
▪ Sylvia Grand-Clément
Le comité de l’Ain met en place également les défis. La Commission Régionale Santé s’est réunie
récemment sous la présidence de Jean-Louis Perrin.
Je regrette beaucoup que toutes les formations d’entraîneurs aient été annulées par l’OFA,
alors que nous aurions pu les maintenir puisque les centres de formations fonctionnent
actuellement.
▪ Isabelle Racat
Les Jeux masters de Vichy nous demandent de trouver 700 bénévoles… ce qui est compliqué.
Concernant la Commission Running, un certain nombre de réunions ont été mises en place et
l’organisation de formation en visioconférence. Beaucoup de demandes d’organisateurs
concernant la mise en place de courses connectées ou virtuelles. Le seul problème c’est que la
règlementation est aussi lourde que si on devait mettre en place un événement normal. Les
préfectures ont reçu l’ordre de ne pas accepter de courses jusque fin mars.
▪ Jean-Claude Marie
Au niveau du comité du Rhône il n’y a pas grand-chose hormis les défis perf et cross qui ont eu
beaucoup de succès aussi. Et je vais me faire le porte-parole de la Commission des Officiels qui
a eu lieu hier. Des formations ont été faites pour les chefs juges. Pour finaliser ces formations
avec les certifications, nous devrons attendre la mise en place des compétitions de cet été.
▪ Yolande Jerinte
Dans la Loire nous faisons un peu comme dans tous les départements, nous mettons en place
des défis et les défis cross remportent beaucoup de succès.

Samedi 6 mars
Samedi 27 mars (sous réserve)
Ven. 9 au Dim. 11 avril

PROCHAINES REUNIONS
Comité Directeur
Assemblée Générale 2021
Séminaire du Comité Directeur

En visio
Lieu à déterminer
Lieu à déterminer

Fin de la réunion à 20h30
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