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Ouverture de séance : 
 
Marcel Ferrari souhaite la bienvenue aux clubs auvergnats, à M. Jean-Yves Bonnefoy, 
Conseiller Départemental et Vice-Président chargé des sportset Mme Brigitte Masson, 
Adjointe aux sports à la ville de St Etienne. 
 
M. Bonnefoy : je suis là pour représenter le Conseil Départemental et le Président M. Bonne. 
 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
 
Béatrice PFAENDER, Vice-présidente de la Ligue représentant la CSR LARA, rapporte 
qu’à14h30, 165 clubs sont présents sur les 210 que compte la Ligue, représentant 29 659 voix 
sur 32 083(soit 93 %)et informe le Président, Marcel FERRARI, que le quorum est largement 
atteint. 
 
L’Assemblée Générale peut valablement statuer. 
 

ALLOCUTION DU  PRESIDENT MARCEL FERRARI ET DE M. ALAIN MARTRES 
 
Marcel Ferrari, Président de la Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme 
J’ai le plaisir d’accueillir Jean-Pierre Fournery, représentant de la Fédération Française 
d’Athlétisme et de son Président Bernard Amsalem. 
Les représentants des clubs Rhônalpins ont également le plaisir d'accueillir les représentants 
de l’ex Ligue d’Auvergne d’Athlétisme, puisque celle-ci a entériné sa dissolution ce matin. 
 
En début de cette Assemblée Générale, sous le contrôle de Jean-Pierre Bagriot, toujours 
Secrétaire Général de la Ligue Rhône-Alpes, nous allons procéder à la création de la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme. 
 
Un représentant du service juridique de la FFA, Pierre-Yves Colin, est présent dans l’assistance 
et pourra nous éclairer si cela est nécessaire. 
 
Aujourd’hui, cette AG marque vraiment la fin d’une période et le début d’une nouvelle ère. La 
Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme change ses statuts et son nom pour intégrer l’Auvergne et 
s’adapter à l’évolution du territoire. 
Cette fusion a été imposée par la « Loi NoTre ». Comme on ne nous a pas demandé notre avis, 
nous devons faire pour le mieux afin que l’Athlétisme Régional soit gagnant. 
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Alain Martres 
 
Bonjour à tout ceux auxquels je n’ai pas dit bonjour ce matin. C’est l’ancien président de la 
Ligue d’Auvergne qui vous parle. J’ai toujours dit que puisqu’il fallait fusionner, il fallait 
accompagner le mouvement. Donc avec quelques membres Auvergnats et Rhônalpins qui ont 
composé le Comité de Pilotage de la Fusion, nous avons avancé dans l’harmonisation de toute 
la structure. Comme je l’ai dit aux Auvergnats ce matin, forcément nous allons découvrir au 
fur et à mesure de l’année des problèmes auxquels nous n’avions pas pensé, mais nous 
accompagnerons le mouvement. En effet, nous ne sommes pas uniquement une Ligue 
absorbée, mais une Ligue « apporteuse » aussi. 
Avant de terminer, je voudrais dire aux Rhônalpins que nous avons une inquiétude à propos 
du vote que vous allez faire en fin d’après-midi pour désigner les délégués qui représenteront 
la Ligue Auvergne Rhône-Alpes à l’assemblée générale de la Fédération. Je sais qu’il faut 
raisonner aujourd’hui en terme global Auvergne Rhône-Alpes avec 21 candidats. L’Auvergne a 
toujours eu des représentants aux Assemblées Générales, avec des personnes compétentes, 
qui avaient envie de « mouiller la chemise » et vous avez remarqué qu’il y a aussi quelques 
candidats auvergnats sur la liste. Ce que je voulais dire aux amis Rhônalpins c’est que si ces 
Auvergnats étaient « rayés de la carte », nous le vivrions très mal. Je pense que vous avez 
compris le message. Je n’appelle pas à voter pour A ou B, mais à voter pour que la continuité 
territoriale soit assurée. 
Je vous remercie. 
 

RATIFICATION DES MESURES TRANSITOIRES ADOPTES PAR LES COMITES DIRECTEURS DU 9 JUILLET 

2016ETADOPTION DES STATUTS DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES D’ATHLETISME 
 
Marcel Ferrari, Président de la Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme 
Nous allons donc passer à l’ordre du jour. 
Le premier point est la ratification des mesures transitoires et l’adoption des statuts de la 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme. 
Les premières mesures transitoires ont été votées en Comité Directeur des deux Ligues. 
C’était une mesure proposée par la Fédération. 
 
Jean-Pierre Bagriot, Secrétaire Général de la Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme(Annexe 1). 
Vous avez tous eu, représentants de l’Auvergne et de Rhône-Alpes, un exemplaire des statuts 
et un exemplaire des dispositions transitoires. Ils étaient également consultables sur le site 
des Ligues. 
Ce que nous allons faire maintenant, c’est une lecture rapide des statuts, avec des parties 
surlignées en jaune qui indiquent les nouveautés et surlignées en bleu, l’application des 
mesures transitoires qui avaient donc été entérinées le 9 juillet lors de la réunion des Comités 
Directeur des deux Ligues pour être applicables immédiatement. 
 
Information importante: tous les votes de cette journée seront proposés au moyen d’un 
boitier électronique (Société Ubiqus) qui vous a été remis lors de votre émargement. 
Les représentants de la CSOE (Commission de Surveillance des Opérations Electorales), seront 
en charge de superviser ces votes et s’assureront de leur régularité. Cette commission est 
composée de Marcel Gomez (Président- Rhône-Alpes), Marie-Odile Gay-Lancermin (Rhône-
Alpes), Annick Adevah (Auvergne) et Daniel Colas (Auvergne). 
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Questions/Réponses 
 
Edwige Thevenon (Ligue Auvergne) 
J’aurais souhaité regarder à nouveau le paragraphe sur le siège social. Pourquoi ne figure pas 
l’annexe de Clermont Ferrand ? 
 
Marcel Ferrari 
Il n’est pas possible d’avoir deux sièges dans les statuts. Nous, nous le faisons pour 
convenance de la Ligue et par respect pour ce qui existe aujourd’hui. 
 
Jean-Pierre Bagriot 
Cela pourra être intégré dans le règlement intérieur. 
 
Jean-Pierre Fournery (FFA) 
Confirme que cela ne peut pas être intégré dans les statuts, mais qu’effectivement, 
l’information dans le règlement intérieur est tout à fait possible. 
 
Maurice Martinetto (ASA) 
Une petite remarque qui n’appelle pas à débats surtout, par rapport au nombre de personnes 
au Comité Directeur à venir.Je suis sûr que certains sont étonnés d’avoir 40 personnes élues 
au Comité Directeur, pour deux raisons et ce n’est pas une critique : la première est que 
travailler à 40 parait difficile, et la deuxième raison, lorsque l’on parle d’économie il faudra 
participer, et c’est normal, au déplacement de ces 40 personnes que ce soit à Aubière ou à 
Bourgoin. Je tenais à dire que j’admirais le travail qui a été fait pour la préparation de cette 
fusion. 
 
Marcel Ferrari 
Concernant les 40 membres du Comité Directeur, nous pensions avec Alain Martres que la 
fusion était "traumatisante" et que par conséquent, il fallait que les personnes qui 
souhaitaient s’investir de chaque coté, puissent le faire au travers du nouveau Comité 
Directeur. Il se trouve que beaucoup de monde s’est proposé et qu’il a été délicat de refuser 
telle ou telle personne. 
Concernant l’aspect économique, je rappelle qu’il n’y aura que 4 comités directeur dans 
l’année et que c’est le Bureau qui se réunira principalement, soit une quinzaine de personnes. 
Ceci dit, rien n’empêche que d’ici la fin de la mandature, les statuts soient modifiés avec un 
nombre d’élus moindre au Comité Directeur. 
 
Florence Bouchard (Miribel Côtière Athlétisme) 
Questions et remarques sur les statuts. Dans les statuts, il est indiqué que nous recevrons une 
convocation à l’assemblée générale, mais sous quelle forme ? 
Page 6, article 22.2 il est indiqué que les clubs devront déclarer leur candidat auprès de la 
Ligue avant l’ouverture de l’Assemblée Générale, et que si le nombre de candidats est 
inférieur au nombre de postes à pourvoir, l’Assemblée Générale pourra admettre des 
candidatures en séance. 
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Article 22.6, il est mentionné "qu’en cas de vacance de poste d’un Délégué de club au cours 
de l’olympiade, il est pourvu selon les modalités prévues aux présents statuts, en 
remplacement de celui-ci lors de la première Assemblée Générale de la Ligue suivant la 
constatation de la vacance. " 
 
Marcel Ferrari 
Pour répondre à la première question, il est indiqué que les convocations sont envoyées par 
voie électronique depuis quelques années maintenant. 
Concernant la deuxième question, l’article 22.2 concerne l’élection des délégués de Ligue à 
l’Assemblée Générale Fédérale. La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme peut élire 21 
délégués titulaires. Cette information et communiquée par la FFA. Si, le jour de l’Assemblée 
Générale de la Ligue, ce total de 21 n’est pas atteint, des membres présents à l’Assemblée 
pourront se déclarer candidats pour atteindre ce nombre. 
En revanche, si le total de 21 (ou plus) est atteint avant l’Assemblée, aucune personne ne 
pourra se porter candidate durant l’Assemblée Générale, puisque les listes seront closes avant 
l’ouverture de l’assemblée. 
Concernant l’article 22.6, il faut savoir que les 21 délégués titulaires et les suppléants qui 
seront élus aujourd’hui, le seront pour 4 années. Si l’un des délégués titulaires se désiste ou 
n’est plus licencié, change de club ou change de Ligue, il y aura une élection partielle pour 
élire un nouveau délégué titulaire. 
 

ADOPTION DES STATUTS DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES D’ATHLETISME 
 
Marcel GOMEZ, président de la CSOE, déclare le vote ouvert. 
 
Pour : 99.57 % 
Contre : 0.43 % 
Abstention : 659 votes blancs. 
 
Marcel Ferrai annonce que les nouveaux statuts ont été votés et que l’on devient ainsila Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme. 

 

PRESENTATION DU PROJET DE LA LISTE CANDIDATE AU COMITE DIRECTEUR  PAR MARCEL FERRARI 
 
Présentation de la liste 
En collaboration avec Alain Martres nous avons établi une liste commune, composée de 
personnes déjà bien impliquées dans la vie des 2 Ligues. 
Malgré les problématiques posées par le scrutin national nous aboutissons à un arrangement 
qui je l’espère sera profitable à la future Ligue AURA. 
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  NOM Prénom Club 

1 FERRARI Marcel EA Chambery 

2 PFAENDER Béatrice ASVEL Villeurbanne 

3 MARTRES Alain AS Romagnat 

4 FADI Brigitte ASPTT Clermont 

5 DEMAY Xavier Stade Clermontois 

6 FERRARI Chantal EA Chambery 

7 CLAIRE Michel EA Moulins YzeurAvermes 

8 RACAT Isabelle EA Moulins YzeurAvermes 

9 CABIREAU Pierre AC Evian 

10 MARECHET Anne Lyon Athlétisme 

11 PENICHON Patrick Cluses Athlétisme 

12 DUPECHOT Marguerite AS Montferrand 

13 GOURMET Emmanuel CASCOL Athlétisme 

14 LEONARD Marie Claude Ambérieu AC 

15 JOSIEN Daniel UO Albertville Tarentaise 

16 GUILLON Martine Lyon Athlétisme 

17 CORGIER Roland EA Rhônes-Vercors 26-07 

18 JERINTE Yolande ACO Firminy 

19 GUARNERI Vincent ACO Firminy 

20 CANET Isabelle Stade Clermontois 

21 REVOL Jean Marc CS Bourgoin-Jallieu Athlétisme 

22 LEPINARD Jeanne AS Montferrand 

23 MOREL Michel Coquelicot 42 

24 PERROT Michèle CA Pontcharra La Rochette 

25 LEONARD Jacques Ambérieu AC 

26 CABIREAU Louisette Leman AC 

27 BOUCHARD Jacky AS Montferrand 

28 YSARD Gérard EA Roman Bourg de Péage 

29 MARET Olivier EA Grenoble 38 

30 GERGELE René CA Roanne 

31 FOURNIVAL Alex CA Ambilly 

32 DEBRION René CAL Riom 

33 LAFLEUR Jean Louis EA Bourg en Bresse 

34 MONTORIER Serge AS Romagnat 

35 BELLEVEGUE Louis EA CAR Rodhia 

36 DUPECHOT Guy CAL Riom 

37 GLETTY Bernard EA de l'Arve 

38 PFAENDER Jean Miribel Cotière Athlétisme 

39 PAILLER Christophe AC Cournon d'Auvergne 

40 MONEGER Jean François CUC Athlétisme 
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Le Projet en lui-même : 
- Les enjeux seront importants, le territoire sera très grand et n’est pas sans poser questions 

sur l’organisation générale. 

- L’intégration du personnel dans cette nouvelle dimension doit se faire convenablement et 

souplement, en concertation avec les intéressés. 

- Différents groupes ont travaillé pour anticiper cette situation afin que la fusion se passe de 

la meilleure des façons. 

- Il y aura 3 niveaux de compétitions : départemental, zones (2) et régional. 

- Des challenges s’imposent, l’intégration de tous les acteurs de l’Athlétisme dans un 

ensemble solidaire et harmonieux. 

- Tout le monde doit s’y retrouver, du plus grand au plus petit club, de l’athlète de haut-

niveau au pratiquant occasionnel qui s’active pour son bien-être. 

 
Pour cela il faudra mutualiser les compétences et les moyens, animer des foyers athlétiques 
dans les territoires les plus reculés où l’Athlétisme a beaucoup de mal à s’implanter 
aujourd’hui.  
Chaque collège, chaque Lycée doit pouvoir faire l’objet d’un projet de développement 
d’activité athlétique qui sera accompagné à partir d’un « collectif territorial » qui réunit la 
Ligue et les Comités Départementaux 
La filière AURA vers le haut niveau doit être au service de tous les athlètes qui ambitionnent 
d’accéder à la performance, une couverture territoriale complète : 

- 3 pôles de performance : Clermont, Grenoble et Lyon. 

- Des pôles secondaires dans chaque département. 

- Des pôles associés. 

- Le Rhône-Alpes Elite Athlé vers un Auvergne-Rhône-Alpes Elite  

- Un Pôles d'Excellence régional  

 
Une tournée des territoires (Comités Départementaux) sera organisée pour aller au plus près 
des clubs, expliquer le fonctionnement de la Ligue et écouter leurs dirigeants afin de mettre 
en place des actions adaptées à chaque problématique locale. 
 

ELECTION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PAR SCRUTIN DE LISTE 
 
Marcel Gomez déclare le vote ouvert. Il n'y a qu'une seule liste candidate. 
 
Pour : 22 215 voix 
Votes blanc : 6 814 voix 
 
En application des statuts de la ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme et de la Fédération 
Française d’Athlétisme la liste présentée par Marcel Ferrari est élue et Marcel Ferrari est le 
Président de la Ligue. 
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ELECTION DES DÉLÉGUÉS DE CLUBS A L’ASSEMBLÉEGÉNÉRALE DE LA FFA POUR UNE DURÉE DE 

4 ANS 
 
Jean-Pierre Bagriot indique que nous allons procéder à l’élection des délégués de clubs à 
l’assemblée générale de la FFA. La liste des 39 candidats a été envoyée, mise en ligne et figure 
dans les documents qui vous ont été remis lors de votre émargement. 
Une présentation sur l’écran est également faite. 
Pour rappel, seuls 21 candidats seront élus titulaires, les candidats suivants deviendront donc 
suppléants. 
 
Marcel Gomez un vote test au préalable. 
 
Jean-Pierre Bagriot procède à l’appel de chaque candidat et leur demande de se lever et, 
éventuellement, de dire quelques mots. 
 
Bernard Pelletier(ESL) 
Demande s’il est possible que les personnes puissent dire qui ellessoutiendront au niveau des 
élections fédérales, car il lui semble aberrant de voter pour des gens dont on ne connait pas 
les motivations. 
 
Jean-Pierre Bagriot 
La même question a été posée ce matin lors de l’Assemblée Générale de la Ligue Rhône-Alpes. 
Il a été répondu par le représentant du service Juridique, que pour éviter que les élections 
soient annulées pour un vice de forme et que compte tenu du fait que les listes des candidats 
à l’élection de la FFA ne sont pas closes, il était délicat de demander les motivations de votes à 
l’Assemblée Générale Fédérale des délégués candidats. 
 
Jean-Pierre Fournery 
En tant que représentant de la Fédération, j’ai le devoir de répondre à des questions bien 
entendu, mais également d’avoir une neutralité. Je me dois de faire respecter les statuts et 
règlement et la question posée par Bernard Pelletier n’est pas dans les statuts. 
Il y a une légitimité de listes qui doivent-être déposées à la Fédération le 26 novembre 2016. A 
ce jour, nous ne connaissons pas à la Fédération, le nombre de listes qui se présenteront. Il y a 
des potentiels de candidats qui se sont déclarés, mais aujourd’hui, nous n’avons pas la 
constitution des listes officielles et nous n’avons pas à les connaitre. 
Elles devront être validées par le comité directeur de la FFA, après un dépôt légal, le 28 
novembre 2016. 
Je terminerai par un exemple : lors de l’Assemblée Générale du Grand Est, samedi dernier, il y 
a une liste qui n’était pas recevable et qui a donc été retirée au dernier moment. 
Aujourd’hui, je ne peux pas me permettre de dire combien de listes se présenteront à 
l'élection fédérale. 
 
 
Jean-Pierre Bagriot 
Je terminerai en disant que le service juridique de la FFA a précisé que l’expression des 
personnes représentants de clubs à l’assemblée générale est libre. 
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Bernard Pelletier 
Vous nous obligez à voter à l’aveugle. 
 
Jean-François Coquand (CA Pontcharra La Rochette) 
La loi étant faite pour l’homme et non pas l’homme pour la Loi, il n’y a aucune règle qui 
empêchera le candidat de se présenter et de dire ce qu’il veut. Deuxièmement, je suis 
président d’un club qui a élu un représentant au sein de son Comité Directeur. Je l’autorise à 
dire pour qui il va voter. Nous ne pouvons pas être moins démocratiques que la politique ! 
 
Jean Forest (AFA Feyzin-Venissieux) 
Je partage tout à fait l’avis de Bernard Pelletier et Jean-François Coquand. Les réponses qui 
viennent d’être données par notre ami Jean-Pierre Fournery pour moi ne sont pas recevables. 
A partir du moment oùon vient nous raconter qu’on ne peut pas se déterminer pour une liste 
fédérale parce que toutes les listes ne sont pas déposées, dans ces conditions pourquoi on 
autorise les votes pour élire des délégués alors que justement ils seront élus pour élire des 
listes qui ne sont pas déposées ? La raison n’est pas valable. 
On est en train d’enlever le pouvoir aux clubs, parce que normalement ce sont les clubs qui 
décident de la future gouvernance de la Fédération. 
 
Alain Martres 
Je ne vois pas d’inconvénient à ce que les candidats disent, s'ils le souhaitent, qui ils vont 
soutenir au niveau fédéral. Simplement, il y a des délégués qui ne connaissent pas toutes les 
listes, puisqu’il n’y a qu’une liste aujourd’hui qui est connue et deux autres listes potentielles. 
Donc je comprends les interrogations d’un délégué qui attend de savoir quelles sont les 
personnes qui constitueront ces listes. 
 
Marcel Gomez (Président de la CSOE) 
Ce que je souhaite ardemment, c’est que cette élection se passe normalement et qu’il ne 
puisse pas y avoir de recours possible. 
Les gens qui sont délégués de leur club ont l’assentiment du Présidentde leur club, et vous ne 
pouvez pas dire que vous ne les connaissez pas et que vous ne connaissez pas leur sensibilité. 
 
René Méry (AL Voiron) 
Quoi qu'il en soit, chaque candidat pourrait dire sa position s’il le souhaite. En l'état des 
connaissances que nous avons actuellement, on manque de mise au point. 
 
Patrice Aubert (Die AC) 
Il y a des candidats délégués qui ne sont pas présents, alors comment vont-ils s’exprimer ? 
Il ne faut pas oublier que les gens se présentent pour 4 ans.  
 
Jean-Marc Revol (CSBJ) 
Je vais reprendre simplement ce qu’a dit Patrick. On peut avoir un point de vue dès 
maintenant, c’est là qu’il ne faut pas être hypocrite. On s’engage à voter en son âme et 
conscience pendant 4 ans. Il ne faut donc pas se focaliser sur cette élection seulement. 
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Jacky Bouchard (AS Montferrand) 
On constate aujourd’hui que nous votonspour des délégués pour 4 ans et cela a été décidé 
par un comité directeur de la FFA. Beaucoup étaient surpris qu’on élise des délégués pour 4 
ans sans connaître les listes fédérales. 
 
Jean-Pierre Fournery (FFA) 
Rappelle que ce principe a été voté en Assemblée Générale où vous étiez présent. 
 
Daniel Josien (UOAT) 
Ce ne sont pas les programmes qui seront validés le 29 novembre, mais les listes qui se 
portent candidates aux élections fédérales. Cela n’empêche pas de marquer ses orientations, 
notamment par rapport à certaines pratiques. 
 
M. Jean-Yves Bonnefoy (Conseil Général de la Loire) 
Je vais faire un petit intermède car je suis obligé de vous abandonner. Je suis là pour 
représenter le Conseil Départemental et son président M. Bernard Bonneet je remercie M. 
Marcel Ferrari et la Ligue de cette invitation. Je vais également saluer ma collègue Brigitte 
Masson. Je suis très heureux que vous ayez choisi Saint Etienne pour organiser cette 
assemblée générale constitutive. Ce sont les Stéphanois qui sont au milieu de cette belle et 
grande région. 
Le rôle du Département par rapport à l’athlétisme : nous avons une amitié particulière pour 
l’athlétisme et sa fédération depuis 1996, qui permet de mettre en place un certains nombres 
d’actions et d’organisation partenariale, dont 1400 journées de stage des équipes de France. 
Nous allons avoir un événement majeur que sont les Championnats de France de Cross pour 
lesquels nous sommes également partenaires. 
Je vous invite à continuer vos échanges et trouver un consensus qui soit favorable pour les 4 
années à venir. 
Merci de votre invitation et bonne journée à tous. 
 
Jean-Pierre Bagriot propose aux candidats à l’élection des délégués de clubs pour le Congrès 
Fédéral de s'exprimer dans l'ordre de la liste : 
 

Nom Prénom club 

ALLIER Jean-Philippe EA TAIN TOURNON 

ARCONTE Jacques AC TASSIN 

AUBERT Patrice DIE AC 

BAGRIOT Jean-Pierre CA MOIRANS 

BEAUTHEAC Michel AC Bourg St Andéol Pierrelatte 

BELLEVEGUE Louis EA CAR RODHIA 

CABIREAU Pierre AC EVIAN 

CANET Jean-Louis STADE CLERMONTOIS 

CORGIER Roland EA RHONE VERCORS 

CORGIER Danièle USA CHABEUIL 

DEBRION René CAL RIOM 

DOUMENG Nicolas CA VALENCE 
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FADI Brigitte ASPTT CLERMONT 

FERRARI Chantal EA CHAMBERY 

FOUCHE Gérard ENTENTE OUEST LYONNAIS 

FOURNIVAL Alex CA AMBILLY 

GARCIA Jean-Marc UNION MONTELIMAR  

GIMENEZ André AS AIX-LES-BAINS 

GRANGE Jean-Marc FAC ANDREZIEUX 

JERINTE Yolande ACO FIRMINY 

JOSIEN Daniel UOAT 

JOUSSE François EAG LA COTE SAINT ANDRE 

LAFONT Michel ATHLE 43 

LAURENT Annie CLERMONT SPORT SANTE 

LEGRAND Jean-Michel LYON ATHLETISME 

LEPINARD Jeanne AS MONTFERRAND 

MEYER Sylvain ASUL BRON 

MOREL Michel COQUELICOT 42 

ORENES Serge CASCOL 

PELLETIER Bernard ENTENTE SUD LYONNAIS 

PENICHON Patrick CLUSES ATHLETISME 

PERROT Michèle CA PONCHARRA LA ROCHETTE 

PFAENDER Béatrice ASVEL ATHLETISME 

RACAT Isabelle EA MOULINS YZEURE AVERMES 

REVOL Jean-Marc CSBJ ATHLETISME 

ROSILLO Gilbert AL VOIRON 

VILLON Jérôme SPORT ET VITALITE 

 
Marcel Gomez déclare ensuite le vote ouvert. 
 
 Résultats du vote : 

 

 
 

23248Jean-Pierre BAGRIOT
22908Pierre CABIREAU
20152Roland CORGIER
19189Jean-Marc REVOL
18938Patrick PENICHON
18439Isabelle RACAT
18419Yolande JERINTE
17845Béatrice PFAENDER
17492Bernard PELLETIER
17127Alex FOURNIVAL
16613Chantal FERRARI
16535Daniel JOSIEN
16414Nicolas DOUMENG
15837Jeanne LEPINARD
15474Jean-Louis CANET
15351Brigitte FADI
14777René DEBRION
14367Louis BELLEVEGUE
13694André GIMENEZ
13605Michel MOREL

13398Jacques ARCONTE
13351Sylvain MEYER
13337Annie LAURENT
13198Danièle CORGIER
13133François JOUSSE
12983Jérôme VILLON
12723Jean-Marc GARCIA
12423Michel LAFONT
12315Patrice AUBERT
11576Michèle PERROT
11482Gilbert ROSILLO
10906Michel BEAUTHEAC
9978Jean-Michel LEGRAND
9586Quentin WILLEMS
8950Jean-Marc GRANGE
8756Gérard FOUCHE
8684Patrick MILAN
7883Serge ORENES
5802Jean-Philippe ALLIER
841



   

C O M P T E  R E N D U  

 

ASSEMBLEE GENERALELIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES 

19 novembre 2016 – Saint-Etienne (Loire) 

 

Jean-Pierre Bagriot annonce que les votes de cette journée son terminés et repasse la parole 
au Président de la nouvelle Ligue. 
 

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES D’ATHLETISME 

MARCEL FERRARI 
 
Au nom de toute l'équipe je vous remercie de nous faire confiance pour diriger la nouvelle 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Tout à l'heure je vous présenté en gros un projet pour notre Ligue, qui s'inscrit dans la 
continuité avec les adaptations nécessaire au nouveau territoire et aux évolutions de notre 
société. 
 
A nous de faire au mieux pour que l'athlétisme AURA en soit bénéficiaire. C'est notre devoir. 
 
Tout cela ne pourra se faire que grâce à votre implication à tous les niveaux de structure de 
l’Athlétisme : clubs, Comités et Ligue. 
 
Avant de terminer et de donner la parole aux personnes qui m’entourent je souhaitais vous 
présenter le personnel de la nouvelle Ligue : 
 
Jérôme Bichoffe, Axel Deschamps Stéphanie Filiberto, Olivier Four, Thierry Lauron, Philippe 
Lavieille, Agnès Ledentu, Jérôme Villon et Laurence Menu qui va profiter de ce moment pour 
vous présenter le nouveau logo. 
 
Nous avons également des CTS : Alain Bonardi, Philippe Collard, Pierre-Alexandre Vial, Pierre-
Charles Peuf et Philippe D’Encausse. 
 

PRÉSENTATION DU LOGO DE LA LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES D’ATHLETISME, PAR LAURENCE 

MENU, RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION 
 
Laurence Menu invite Jean-Pierre Bagriot, dans le cadre de ses dernières missions de 
Secrétaire Général, à présenter également le logo. Elle précise qu'un logo est une 
représentation graphique d’une structure et son rôle est d'en renforcer l’image. 
 
Jean-Pierre Bagriot précise que le logo se veut rassembleur autour des différentes 
composantes de l’athlétisme. 
Dans sa partie graphique, la couleurorange symbolise la piste, le vert le hors stade et les 
nouvelles pratiques et le bleu l’institution. 
 
Laurence Menu indique que le parti a été pris d’identifier clairementnotre structure au travers 
de l’intégralité de son nom, les acronymes et les sigles n’étant pas toujours très clairs pour les 
personnes ne faisant pas partie de notre univers. C’est également une volonté de montrer 
l'union des deux ligues en mentionnant les deux noms des anciennes régions. 
Le déploiement du logo et de la charte graphique se feront dans le courant du premier 
trimestre 2017. 
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INTERVENTION DE L’ADJOINTE AUX SPORTS DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE, MADAME MASSON 
 
Bonjour à tous, je suis là pour représenter la Ville de Saint-Etienne. Je tenais à vous féliciter 
pour votre élection et pour votre joli logo. C’est vrai que les logos méritent une réflexion 
comme vous l’avez faite, mais aussi une explication et quand elle est faite, on comprend 
beaucoup de choses. 
Votre assemblée s’est très bien passée et la Ville de Saint Etienne a été ravie de vous recevoir. 
L’athlétisme dans notre ville est très important pour nous et le coquelicot 42 porte haut les 
couleurs de la ville de Saint Etienne. 
Après certaines discussions, la piste du stade Henri Lux va être refaite et nous espérons 
accueillir de futurs championnats de France. 
Nous savons que les budgets des Ligues, des Comités et des Clubs, sont très serrés, mais la 
Ville de Saint-Etienne a choisi dans un premier tempsde refaire la piste.  
 
Nous souhaitons à tous les clubs présents, une très bonne année sportive et longue vie à la 
nouvelle Ligue. 
 

INTERVENTION DU REPRÉSENTANT DE LA FFA, JEAN-PIERRE FOURNERY 
 
Cher Marcel et cher nouveau Président, je pense que la journée a été longue pour vous, je 
vais donc faire court. 
Vous rentrez dans une nouvelle gouvernance, et pour vous c’est un nouveau challenge dans 
ce très grand territoire, comme d’autres nouvelles régions. 
Votre nouveau Comité Directeur a été mis en place pour conduire une nouvelle politique 
sportive sur votre territoire. Cela doit faire partie d’un véritable projet associatif, d’un 
véritable projet de développement.  
Vous allez donc devoir vous mettre au travail. Vos partenaires institutionnels (Région 
notamment), sont incontournables dans le développement des Ligues. Ce sont les clubs qui 
font le développement de l’athlétisme. Les Comités Départementaux et les Ligues sont là pour 
accompagner, fédérer, impulser, décliner la politique sportive de la Fédération. 
Mais sans vous les clubs, sans votre engagement et votre dévouement il n’y aurait pas de 
développement de l’Athlétisme. 
Je suis toujours reconnaissant envers l’ensemble des bénévoles, à l’ensemble des 
professionnels qu’ils soient salariés ou cadres techniques, tout cet ensemble qui permet le 
développement de notre sport. 
Aujourd’hui, c’est une nouvelle histoire avec un nouveau logo qui représente l’ensemble de 
l’athlétisme régional, dont l'athlétisme traditionnel, celui de la performance. Vous êtes une 
région qui a eu de brillants résultats aux JO et aux mondiaux. Vous avez une dynamique qui va 
vous permettre de continuer sur cette lancée. En février prochain, ce sont les championnats 
de France de Cross à Saint Galmier, en 2019, pourquoi pas les championnats de France Elite si 
j’entends Madame l’Adjointe aux Sports.  
Donc de belles perspectives de développement de notre sport. 
 
Je souhaite bon vent à l’athlétisme de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
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CLOTURE DE L'ASSEMBLEEGENERALE 
 
Marcel Ferrari remercie pour tous ces encouragements.  
"Nous avons eu une belle journée. 
Je vous rappelle qu’une invitation vous a été adressée dans le cadre de l’organisation, le 
1erdécembre prochain, de la Soirée de l’Athlétisme. 
C’est une manière pour la Ligue de mettre à l’honneur les athlètes qui ont brillé cette année, 
devant un parterre de partenaires très présents. J’espère que vous viendrez nombreux. 
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon retour. 
A très bientôt." 
 

Fin de l’Assemblée Généraleà 16h30. 


