COMPTE RENDU
REUNION N°4 DU COMITE DIRECTEUR
MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2015 AU SIEGE DE LA LIGUE
Présidence
Marcel FERRARI
Présents : Jean-Pierre BAGRIOT, Louis BELLEVEGUE, Roland CORGIER, Chantal FERRARI, Alex
FOURNIVAL, Jean-Luc GASTALDELLO, Martine GUILLON, Yolande JERINTE, Michel LAFONT, Jacques
LEONARD, Marie-Claude LEONARD, Anne MARECHET, Olivier MARET, Denis MARIN, Michel
MOREL, Patrick PENICHON, Béatrice PFAENDER, Jean-Marc REVOL, Gilbert ROSILLO
Excusés : Pierre CABIREAU, Louisette CABIREAU, Bernard GLETTY, Vincent GUARNERI, Janine
LEGAT, Marie-Christine PLASSE, Caroline SOBOTTA
Absents : Anne ROGER, Philippe RADOSZYCKI,
Assistent : Alain BONARDI, Olivier FOUR, Anthony SIMON, Jérôme VILLON
***
Carnet


Décès de Christiane BEHM. La cérémonie civile a eu lieu le 31 août en présence de très
nombreux représentants de l’athlétisme.

Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 27 MAI 2015
 Le PV est adopté à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRESIDENT MARCEL FERRARI
 Ressources Humaines
Recrutement d'Anthony SIMON en emploi d'avenir en tant qu’agent polyvalent, sur des tâches
matérielles essentiellement. Il peut intervenir également sur la partie administrative en
soulagement. Rôle : suivi du matériel, des véhicules, agencement du local technique, gestion de la
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préparation des compétitions surtout hivernales (Halle Diagana). Il aura une formation d'officiel et
informatique (gestion des réseaux).
 Résultats sportifs
La saison estivale, dans la continuité de l’hiver, a été particulièrement réussie pour les athlètes de
la Ligue. Multiples sélections dans les différentes compétitions internationales, une pléiade de
médailles lors des divers Championnats de France.
Pour couronner le tout, 10 athlètes Rhônalpins ont été sélectionnés aux Mondiaux de Pékin.
Merci aux clubs et aux entraîneurs de toute la dynamique au niveau des sélections et des résultats
dans la Ligue. Les résultats peuvent être suivis régulièrement sur Facebook.
 Licences
Au 31 août la Ligue comptait 23053 licenciés 975 licences de +, soit 4.42% d’augmentation.
Progression dans toutes les catégories sauf les poussins et les juniors.
+ 452 licences en compétition, ce qui permet de maintenir notre niveau compétitif. Progression
aussi chez les loisirs et les encadrants. Licences féminines : 47.1% du total des licences !
La proportion des féminines dans les comités est la suivante : Drôme/Ardèche : 49,9 %, Isère :
45,7%, Loire : 46,8 %, Savoie : 49,4%, Haute-Savoie : 49,2%. A noter que la proportion des
féminines est la moins importante dans les comités dont la présidence est féminine : Ain : 44,9%,
Rhône : 45,4% ?
 FFA
La FFA a contacté Marcel Ferrari, pour lui indiquer qu’il y aurait une réunion au mois de février
2016 (normalement le 6) avec les clubs de la future région Auvergne-Rhône-Alpes. Lieu : SaintEtienne. L’objet : parler de la réunion des Ligues entre autres.
Michel LAFONT demande si les sections qui sont maintenant considérées comme des clubs auront
droit de vote et seront invitées. A voir !
Jean-Marc REVOL évoque à ce propos l'obligation ou non d'assister à l'AG pour les sections. A
définir.
 Conseil Interrégional
Lors de la dernière réunion relative au calendrier, il a été décidé que toutes les compétitions
interrégionales s'appelleront Championnats Auvergne-Rhône-Alpes, avec création de médailles.
Première compétition concernée : Epreuves Combinées du 23 janvier 2016 à Aubière.
L'Assemblée Générale de l'Auvergne aura lieu le 28 novembre : quelques membres de LARA
seront invités. Une Assemblée Générale Financière aura lieu en 2016. La Ligue d’Auvergne
demande la possibilité d'échanger les comptes-rendus des réunions. Un mail sera envoyé pour
indiquer la mise en ligne sur le site de la Lara.
Marcel FERRARI évoque le souci des futures élections régionales. Alain BONARDI demande des
précisions au niveau des titres régionaux, et si nous aurons une caisse commune entre les 2 ligues.
Chantal FERRARI évoque la possibilité de créer une association transitoire pour la gestion du
budget. Marcel FERRARI indique qu’il faut aussi attendre les décisions et les souhaits de la Région.
Patrick PENICHON questionne également sur les compétitions régionales. Pour 2016 pas de
changement, chaque ligue organise ses championnats régionaux.
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 Championnats du Monde Masters 2015
Nous avons réussi à mener à bien cet événement international. Les quelques mois précédents ont
été intenses. Tous ceux qui se sont engagés ont donné une énorme dose d'énergie et de temps,
les permanents, les stagiaires ou les élus, et ne se sont pas cantonnés à leur mission mais sont
allés bien au-delà.
Nous pouvons être fiers de notre organisation et la considérer comme une grande réussite. En
témoignent les très nombreux messages de remerciements provenant des bénévoles et des
athlètes.
Pour rappel, c’est l’organisation athlétique la plus importante qui puisse exister au monde, tant du
point de vue de journées de compétition, que du nombre d’athlètes, du nombre d’épreuves, etc…
Marcel FERRARI se déclare fier d'appartenir à la Ligue Rhône-Alpes et d’en être le Président. Une
réunion de remerciements aux bénévoles aura lieu le mercredi 16 septembre. Les bilans sont en
cours, notamment les bilans financiers.
Michel LAFONT pose la question du matériel qui peut être racheté. Il est précisé qu’un inventaire
sera fait et ce qui peut-être revendu sera communiqué aux comités et aux clubs.


Les projets
o PSTF
Harmonisation de l'activité athlétique en Rhône-Alpes. Il faut reprendre les discussions
avec les services de l'Etat en particulier par le biais du groupe mutualisation.
Une grande partie des discussions est axée autour du « technique ». L'une des prochaines
réunions devra être prévue en présence de l'encadrement technique des comités.
Philippe COLLARD complète l'intervention de Marcel FERRARI en indiquant qu’il faut
essayer de prioriser les actions pour donner un élan supplémentaire à la discipline. La
grande modification qui s'annonce c'est qu'à termes il n'y ait plus de financements au
niveau des clubs, mais que les têtes de réseau que sont les comités et les Ligues s'étoffent
sur des projets ciblés par le PSTF, dans le but de servir la politique des clubs en retour.
Béatrice PFAENDER travaillera avec Philippe COLLARD sur les objectifs d'une telle réunion
pour mettre en place le dispositif et réunir le groupe mutualisation en octobre.
o Contrat d’objectifs FFA-LARA
La FFA a mis en place des contrats d’objectifs FFA/Ligues avec des crédits qui peuvent être
alloués en fonction des projets.
Marcel FERRARI s’interroge sur l’utilité d’un tel contrat dans la mesure où la Ligue est
tenue de mettre en place les projets fédéraux.
Un travail a été fait lors d’une réunion, tenue à la Ligue le 17 mai dernier, avec des
représentants de la FFA. Au cours de cette réunion, un diagnostic sur l’état des lieux a été
fait à cette occasion. Trois thèmes de réflexions ont été retenus : étude des sections
sportives, la formation des dirigeants et la non-participation de l’ETR, des personnels des
comités. Nous sommes dans l'attente d'un Compte-rendu de la dernière réunion.
Une prochaine rencontre avec la FFA devrait avoir lieu le 24 septembre. Réunion de
préparation aura donc lieu mardi 22 septembre à 9h30.
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o Projet Lara 2017-2020
Jérôme VILLON reprend la genèse du souhait de Marcel FERRARI et lui-même de réfléchir
sur l'avenir de la Ligue. Le projet 2011-2016 s’appuyait beaucoup sur les championnats du
monde masters.
Un groupe de réflexion est créé afin de réfléchir au projet en prenant le temps nécessaire
(échanges, environnements politiques des régions, partenariats, etc.).
Ce groupe de réflexion sera constitué de personnes représentatives de l’athlétisme
Rhônalpin, non-membres du Comité Directeur. Une dizaine de personnes a été contactée.
L’objectif est de se donner 10 mois pour arriver à construire un projet qui sera soumis au
Comité Directeur.
Ce groupe sera piloté par Pierre-Alexandre VIAL qui termine un cursus de formation en
coaching.

INTERVENTION DU SECRETAIRE GENERAL – JEAN-PIERRE BAGRIOT
 Rentrée administrative des clubs
A noter : toutes les informations dont les clubs pourraient avoir besoin se trouvent sur le site de la
Lara, rubrique « Info pratique clubs ».
Affiliation : quelques affiliations de clubs dans l’Isère, la Loire et le Rhône – Lyon Métropole sont
en cours.
Avec la reconnaissance en tant que structure à part entière pour les sections locales, celles-ci
doivent maintenant payer une adhésion annuelle à la FFA et à la Ligue.
Cette reconnaissance amène plusieurs questions : labellisation, droit de vote à l'Assemblée
Générale, etc
Discussion sur la circulaire administrative.
 Ressources Humaines
Benjamin SAPIN, apprenti, termine le 18 septembre.
Anaïs L AGARDE, CDD, termine le 30 sepembre.
 Assemblée Générale LARA
Celle-ci doit avoir lieu en Isère. La recherche d’un lieu est en cours.
Béatrice PFAENDER donne une information sur l'agrément des associations : l'ordonnance portant
simplification du régime des associations (n°2015-904) est parue le 23 juillet 2015.
Ce texte vise à simplifier les démarches des acteurs associatifs dans la création, la gestion
courante, le financement et les obligations comptables.
Ainsi cette ordonnance modifie notamment l'article L.121-4 du code du sport en prévoyant que "
l'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat [ ... ] vaut
agrément ".
 Réunions des commissions mixtes UNSS le 2 octobre à Lyon et à Grenoble.
Loubna HASSEINE se rendra à celle de Lyon.
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INTERVENTION SUR LA TRESORIERE GENERALE – MARIE-CLAUDE LEONARD
Marie-Claude LEONARD propose de sortir un état financier fin octobre, car il manque des
éléments à ce jour.
Par ailleurs, les demandes de remboursement de frais concernant l’exercice 2015 devront être
transmises pour au plus tard le 15 janvier 2016, dernier délai.
Pour traiter un sujet urgent, le président Marcel FERRARI a adressé le courriel suivant aux
membres du Comité Directeur, le 14 septembre :
Marcel FERRARI indique qu’une proposition de rachat de prêt immobilier a été faite par le Crédit
Mutuel. Cette offre permet à la LARA d’économiser plus de 50 000 € et de réduire la durée de
remboursement d’environ 18 mois.
Cette proposition est soumise au vote.
 Le Comité Directeur vote à l’unanimité.
Un pouvoir est donné au Président, Marcel FERRARI, pour signer l’offre de prêt.

INTERVENTION DES CTS
En préambule, Alain BONARDI évoque les incidents qui ont eu lieu lors du stage de Bourg-enBresse fin août.
Une proposition de sanction est soumise au vote du Comité Directeur qui se prononce 16 pour et
1 contre (Patrick PENICHON).
 Sport-santé :
Une enquête de situation concernant particulièrement les clubs proposant une pratique « santé
Loisir » va prochainement être envoyée à tous les clubs. Son objectif sera de repérer le plus
précisément possible les foyers de pratique.
Elle alimentera une réflexion sur le développement de l’athlé santé-loisir dans la Ligue.
Rappel d’une formation 1er degré marche nordique les 21 et 22 novembre + les 28 et 29
novembre 2015.
 Suivi Régional :
* Stage Minimes Génération athlé 2024 Bourg-en-Bresse du 6 au 10 juillet 2015. 48 athlètes du
Centre-Est (dont 41 RA et 7 AUV) 6 cadres CE (4 RA et 2 AUV) ont participé à ce stage fédéral de
niveau interrégional. Les conditions de stage étaient très bonnes avec le concours du club local
EAB.
Il n'a pas été possible de se rendre au meeting de Lausanne faute de place. Une activité
accrobranche très appréciée a été proposée en remplacement.
Plusieurs infractions au règlement intérieur ont été constatées.
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Une exclusion du stage (déclenchement d'une alarme incendie) a été prononcée.
Egalement un problème du non-respect du lieu d'hébergement et des animaux présents dans
l'enceinte du lycée
Les familles ont reçu, mi-juillet, un courrier les informant des problèmes rencontrés et des
sanctions encourues.
9 propositions de suspension (avec et/ou sans sursis) de stage et match LARA sont soumises au
vote du comité directeur LARA : 1 voix contre, les autres pour.
* Stage Minimes Courchevel du 24 au 28 aout 2015. 40 athlètes du Centre-Est (dont 31 RA et 9
AUV) et 6 cadres CE (4 RA et 2 AUV) ont participé à ce stage interrégional. Très bon stage dans de
très bonnes conditions. Comportement irréprochable des athlètes.
NB : une blessure au bras (plâtre au poignet) sur l'activité VTT
*Stage Cadets du 25 au 29 aout 2015. 66 athlètes de la Ligue et 8 cadres ont participé à ce stage.
Très bon stage dans de très bonnes conditions. Comportement irréprochable des athlètes.
*Calendrier des stages du suivi régional 2015/2016 en pièce jointe. Les convocations et
informations sont en train d'être envoyés.
Le comité directeur est sollicité afin que soit étudié et voté l’alignement du remboursement des
frais de déplacement ETR sur ceux des autres acteurs de la ligue : accord du Comité Directeur à
l'unanimité.

INTERVENTION DES COMMISSIONS ET GROUPE DE TRAVAIL
CSO
Une réunion est prévue le 15 septembre.
Une mise à jour de LOGICA concernant les Inteclubs Jeunes doit être faite (Moirans).
CRJ – Patrick PENICHON
Prochaine réunion du 23 septembre.
COTR – Roland CORGIER
Une demande de formation sur l’Ain sur SIFFA a été faite. Elle est destinée aux responsables
officiels.
CRCHS – Roland CORGIER
Roland CORGIER demande si le référent de la Ligue a bien validé les labels route et cross ? Une
demande sera faite à Fernand SERVAIS (Jean-Pierre BAGRIOT).
Groupe Mutualisation
La circulaire concernant l’indemnisation des clubs, des athlètes, lors des championnats de France
en Rhône-Alpes est sur le site. Par contre, l’avenant concernant ce sujet doit être lui aussi mis à
jour rapidement.

PV n° 04 du 09/09/2015
COMITE DIRECTEUR LARA

COMPTE RENDU
INTERVENTION DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Comité 42 – Michel LAFONT
Michel LAFONT relate les incidents qui ont eu lieu lors du dernier Comité Directeur de la Loire.
Affaire à suivre.

Comité 69 – Béatrice PFAENDER
La CDCHS se réunira le 23 septembre.

Prochaines réunions
Mercredi 14
Mercredi 02
Mercredi 13
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Octobre 2015
Décembre 2015
Janvier 2016

:
:
:

Bureau
Bureau
Comité Directeur

