
 
 

 

COMPTE-RENDU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président Marcel Ferrari 
 
Les conditions particulières et inédites nous contraignent à tenir cette Assemblée Générale 
en « virtuel », en visioconférence. Les règles statutaires nous obligent à la tenir au minimum 
3 semaines avant l’AG Fédérale élective (5/12). 
 
Je voulais au préalable, remercier et féliciter les personnes qui se sont beaucoup impliquées 
ces derniers temps pour que cette Assemblée Générale Elective de la Ligue puisse se 
dérouler dans les meilleures conditions et surtout dans la plus grande régularité et 
confidentialité des votes. Merci à Laurence, Jérôme, Agnès, Béatrice, Chantal… 
 

• Point sur le déroulé de cette assemblée générale par Béatrice Pfaënder, Secrétaire 
Générale 

Je vous rappelle, à toutes fins utiles, le déroulée de cette AG un peu particulière.  
A 10H30, nous accueillerons les représentants des listes Fédérales. Nous commencerons par 
la liste Marie-Christine Cazier qui débutera, ensuite ce sera la liste André Giraud. 
Vers 10h45, nous clôturerons les votes. De manière à avoir un laps de temps pour analyser les 
votes par la Commission de Surveillance des Opérations Electorales, nous serons en mesure 
de vous présenter le résultat des votes à partir de 11h30. Vers 11h45, allocution du nouveau 
président de Ligue. 
 

• Intervention du Président, Marcel Ferrari 
C’est vrai que cette assemblée générale très spéciale, marque la fin d’une mandature, d’une 
olympiade.  
Bien sûr, les Jeux Olympiques n’ont pas eu lieu, mais le Ministère des Sports nous a demandé 
de faire comme ci c’était le cas et donc de tenir les élections habituelles dans les différentes 
structures des fédérations. 
C’était aussi la première olympiade de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, puisque la loi NoTre 
nous a obligé à fusionner et à mettre en place une très grande ligue. 
Les 2 premières années ont été surtout consacrées à organiser, à mettre en place, à intégrer 
cette dimension. C’était prenant, ce n’était pas facile de trouver la bonne « carburation », 
mais nous avons finalement bien réussi malgré la mise en place les deux premières années. 
Nous avons assuré tout ce qui était terrain, suivi des athlètes sans qu'il y ait de coupure. Les 
années suivantes nous ont permis de progresser sereinement. 
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Bon an, mal an, nous avons tout préparé, nous avons essayé de faire au mieux pour essayer 
de gommer les inconvénients de distances, de diversité de façon de faire.  
Nous avons beaucoup travaillé sur une harmonisation de l’ensemble et je pense que nous 
avons réussi à faire de cette grande Ligue un outil extraordinaire au service de l’athlétisme. 
 
Nous allons maintenant travailler pour les années à venir et aujourd’hui, c’est vrai que les 
conditions particulières nous posent questions, puisque nous avons quelques difficultés pour 
nous projeter à court terme et moyen terme et je crois que si nous pouvons faire comme cet 
été, avoir des moments pour pouvoir pratiquer et surtout pour satisfaire les gens qui sont 
revenus sur le stade et dans les clubs, ce sera gagné. 
 
En revanche, je suis très inquiet pour tout le running et la saison de cross, car aujourd’hui nous 
n’arrivons pas avoir une vraie politique parce que les contraintes sanitaires ne sont pas très 
claires et souvent très difficiles à mettre en place et les bénévoles jettent un peu l’éponge. 
J’espère que tout cela va s’éclaircir que nous pourrons avoir un embryon de saison de running, 
de cross et bien sûr de salle. 
 
Puisque l’occasion m’est donnée, je profite de cet instant pour avoir un petit « coup de 
gueule ».  
 
Longtemps j’ai entendu les clubs « râler » : les jeunes n’ont plus envie de faire de la 
compétition, les animations ne les intéressent pas, ils veulent bien venir à l’entrainement, etc. 
 
Cet été nous avons eu l’occasion de mettre en place un modèle de compétitions et les jeunes 
se sont un peu impliqués, mais là où j’ai été déçu, c’est pour les championnats régionaux. 
Ils n’avaient pas d’impacts pour les qualifications des événements nationaux et nous avons vu 
peu de participants surtout en espoirs/seniors, alors que c’était l’occasion de faire participer 
certains athlètes qui ne faisaient pas la course à la performance. 
La semaine suivante, nous avions également le Challenge d’Automne qui était aussi une 
ouverture pour faire participer ceux qui étaient revenus au stade sans contrainte, sans objectif 
à part se faire plaisir et faire une performance pour aider l’équipe et je pense que là, les clubs 
et les entraîneurs n’ont pas suffisamment saisi l’occasion.  
Donc ne venez plus me dire que les jeunes n’ont pas envie de faire de la compétition, ce n’est 
pas qu’ils n’ont pas envie mais beaucoup n’ont pas envie de courir derrière une performance 
pour faire un championnat de France.  
Il va être urgent de se pencher sur cette réflexion, que j’avais entamée en 2008 : faire des 
compétitions qui correspondent à une certaine catégorie de jeunes athlètes de minimes à 
espoirs qui veulent « s’amuser à faire de l’athlétisme en stade ! » 
 
Je vous remercie toutes et tous, pour votre implication dans vos clubs, dans les comités 
départementaux, à la Ligue. Tout cet ensemble de dirigeants, d’entraîneurs et d’athlètes qui 
ont fait que notre athlétisme est très puissant. C’est un des meilleurs de France dans la 
progression et la manière de gérer, donc merci à tous. 
 
Vous avez remarqué qu’il y a une seule liste, que je conduis, et je vous propose de vous 
présenter le projet en vous partageant un Powerpoint (annexe 1). 
 
 
 
 



 

 
Questions/Réponses par tchat 
 
Hugues Droual (ASA-Belley/Culloz),  
Concernant les masters en compétitions, il serait bien que tous les comités AuRA soient en 
accord en ce qui concerne le matériel utilisé pour les lancers les accepter lors des 
championnats officiels départementaux, zone et région. 
 
Marcel Ferrari 
Pour ce qui est des masters, nous avons des championnats régionaux que nous essayons 
d’organiser chaque année été comme hiver. Ce qui est important c’est de définir jusqu’à quel 
niveau on accepte les masters avec leur spécificité sportive. Il est prévu que nous définissions 
cela ouvertement dans les règlements de chaque compétition de zones et des régionaux. Cela 
devait être envisagé cette année, mais la crise sanitaire est passée par là. 
 
Jean-Louis Perrin, AFA Feyzin-Vénissieux 
Comment est financé le projet de grand stade ? 
 
Marcel Ferrari 
Nous sommes en train de travailler, avec le CSBJ Athlétisme, avec les collectivités qui préfèrent 
investir sur un projet de cette nature. Néanmoins, nous devons leur démontrer que nous 
avons la capacité de le faire fonctionner en toute autonomie, sans leur demander de 
financement supplémentaire de fonctionnement. Dans ce cas de figure, les collectivités sont 
prêtes à soutenir la réalisation de ce projet de manière importante. 
 
Daniel Josien 
Je voudrais simplement rappeler que depuis la dernière mandature, les évolutions de la 
formation sont importantes que ce soit avec la création de l’OFA pour les entraîneurs, pour 
les dirigeants. En ce qui me concerne c’était pour les officiels. 
 
Nous sommes partis d’un système qui datait, nous sommes passés à un cahier répertoire des 
qualifications qui avaient été précisés et structurées en particulier par la COT Nationale, et le 
travail de Jean-Marcel Martin, et ensuite se sont greffé les premières démarches de l’OFA avec 
la formation par modules. 
Pour beaucoup cela reste quelque chose de très complexe. 
Pour quelques-uns c’est un peu mieux précisé avec beaucoup de travail de préparation pour 
créer ces modules, s’inscrire en ligne, mettre en place les intervenants. Tout cela constitue 
énormément de temps de préparation, d’organisation de ces formations, les enregistrer, les 
valider.  
 
Certains ne comprennent pas pourquoi ils n’ont pas obtenu leur module alors qu’ils ont fait la 
formation. Tout cela est un peu compliqué.  
Avec le confinement nous n’avons plus de formation en présentielle, mais en visioconférence, 
avec les avantages de s’inscrire où l’on veut et avec l’inconvénient parfois de ne pas pouvoir 
échanger. 
 
Je constate que sur les formations qui avaient été mises en place par la COT AuRA en 
visioconférence, beaucoup de gens d’un peu partout se sont inscrits, et lorsque l’on regarde 
plus précisément ensuite qui passait la validation des modules, on s’est rendu compte qu’il y 
avait beaucoup de déperdition  



 

Beaucoup se sont trouvés en difficultés, notamment les plus âgés en raison de l’utilisation des 
nouvelles technologies.  
Je pense qu’il y a un gros gros travail à faire là-dessus pour harmoniser et diversifier, et il 
manque la dimension que l’on peut mettre en place sur le terrain. 
 
Michel Lafont, Athlé 43 
J’interviens pour savoir ce qui est envisagé pour la saison par rapport à la COVID 19. 
 
Marcel Ferrari 
C’est en train de se gérer au niveau de la Fédération pour avoir une politique générale, mais 
toutes les incertitudes font que nous aurons un plan A, qui est la normale, un plan B qui serait 
une saison un peu comme on peut, et un plan C qui pourrait être une saison différente des 
autres années sans championnats de France. Le tout est de savoir quand nous pourrons 
retourner sur les stades pour s’entraîner et ensuite participer à une compétition. 
 
 

• Rapport de la Commission des Statuts et Règlements et validation du quorum, à la suite 
de la clôture des votes. 

o 163 clubs sont présents ou représentés sur les 213 que compte la ligue, soit 77% 
o Nous avons enregistré 28 017 voix sur 31 626 licenciés, soit 89,03%. 

 
➔Le quorum est atteint et l’assemblée générale peut commencer. 
 

Marcel Ferrari remercie l’ensemble des clubs pour cette première organisation de l’assemblée 
générale en visioconférence, qui bien qu’il y ait quelques petits problèmes, est une réussite. 
 
 

• Intervention des deux listes des élections fédérales 
À la suite du tirage au sort, La parole est laissée à la liste de Marie-Christine Cazier. 
 
La vidéo promotionnelle est diffusée et Marie-Christine Cazier présente son programme à 
l’ensemble des membres.  
Après 15 minutes, c’est au tour de la représentante de la Liste d’André Giraud, Emmanuelle 
Jaeger, de présenter le programme du président sortant. 
 
Marcel Ferrari remercie les deux représentantes des listes et propose de passer aux résultats 
des votes. 
 

• Résultats des votes (partage d’écran) 
 
Un premier partage d’écran concerne les résultats de l’élection au Comité Directeur.  
La liste de Marcel Ferrari est élue : 
 

• Pour : 23 519 voix (84,23%) 

• Contre : 1 662 voix (5,95%) 

• Abstention : 2 743 voix (9,82%) 
 
Marcel Ferrari remercie l’ensemble des membres pour leur vote. 
Un deuxième partage d’écran propose la liste des 21 délégués de club, titulaires et suppléants, 
élus pour l’assemblée générale fédérale (annexe 2). 



 

 

• Intervention du Président élu, Marcel Ferrari 
Je vous remercie d’avoir voté pour notre équipe. Nous allons nous attacher à faire encore 
progresser notre athlétisme ; élargir notre champ d’actions.  
 
Espérons que la situation actuelle ne se prolonge pas trop, que nous puissions avoir des 
perspectives à courts termes pour reprendre nos activités. Il en va de notre survie et de la 
survie de nos clubs. 
 
Je vous ai exposé notre projet. Il est ambitieux, mais que serait le sport et que serait 
l’athlétisme s’il n’y a pas d’ambition. 
 
Serons-nous les coudes, faisons-nous confiance et collaborons pour faire de notre athlétisme 
régional, une référence encore plus marquée. Nous en serons tous gagnants. 
 
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur nous, sur moi, sur toute l’équipe.  
 
Je vous souhaite bon courage et nous reviendrons le plus rapidement possible pour un plan à 
court terme d’animation de l’athlétisme malgré le contexte. 
 
 
 

Clôture de l’assemblée générale à 11h45. 
 
 
 


