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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Louis Bellevegue, Jacky Bouchard, Pierre Cabireau, Louisette Cabireau, Isabelle 
Canet, Michel Claire, Roland Corgier, René Debrion, Xavier Demay, Marguerite Dupechot, 
Guy Dupechot, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Alex Fournival, René Gergelé, Bernard Gletty, 
Emmanuel Gourmet, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Daniel Josien, Jean-
Louis Lafleur, Marie-Claude Leonard, Jacques Leonard, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, 
Olivier Maret, Alain Martres, Jean-François Moneger, Serge Montorier, Michel Morel, 
Christophe Pailler, Patrick Penichon, Michèle Perrot, Béatrice Pfaender, Jean Pfaender, 
Isabelle Racat, Jean-Marc Revol, Gérard Ysard. 
 
Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Alain Bonardi, Nicolas Doumeng, Marcel Gomez, Laurence 
Menu, Jérôme Villon.  
 

* * * 
 

Marcel Ferrari propose de faire un tour de table afin que les membres se présentent. 
 
Carnet 
 Décès de Yves Batagli, ancien Président de AS Beauvert et Chronométreur fédéral. 
 Décès de Anthony Besson du Village Athletic Bressan. 

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

 
 Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Jean-Paul Forlot (EA Car 

Rodhia) qui se remet d’une grave maladie. 
 
 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 15 OCTOBRE 2016 

 
Le compte-rendu est approuvé moins 1 abstention (Isabelle Canet). 
 
 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR N°1 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 AU SIEGE DE LA LIGUE 



 

INTERVENTION DU PRESIDENT  MARCEL FERRARI 

 
Marcel Ferrari souhaite revenir sur les votes lors de l’Assemblée Générale de la Ligue et 
s’émeut des 6 600 votants blancs, surtout lorsque certains clubs ne votent pas pour la liste 
où figurent des membres de leurs clubs. 
Marcel Ferrari souhaite que l’ensemble du Comité Directeur travaille dans le même but et 
que les tensions existantes soient apaisées après les élections nationales. 
 
 Soirée de l’athlétisme 
Tout le monde a été convié, y compris les présidents de Clubs.  

Ce fut une très belle soirée dans un très beau cadre prêté, pour l’occasion, par notre 
partenaire le Groupe Vulcain. Tous les médaillés et les qualifiés en Equipe de France y 
compris le hors stade étaient présents. Beaucoup de partenaires de la Ligue étaient 
également parmi nous. 

Un mail sera envoyé à tous les présents avec un lien pour les photos. 
 
 Constitution du Bureau 

La liste proposée des membres du bureau, a été élaborée conjointement avec Alain Martres 
afin qu’il n’y ait pas de rupture entre les deux ligues. 
La liste des commissions est également présentée, et les membres présents devront voter 
l’attribution du poste de président de chaque commission. 
 
Marcel Gomez, président de la CSOE propose le vote à main levée, qui est accepté par 
l'assemblée. 
 
Le Bureau est accepté à l’unanimité : 
 
 Président : Marcel Ferrari 
 Vice-Président Délégué : Alain Martres 
 Vice-Président Hors Stade : Roland Corgier 
 Vice-Présidente Marketing et Développement : Isabelle Racat 
 Vice-Président Nouvelles Pratiques : Vincent Guarneri 
 Vice-Président Sportif : Pierre Cabireau 
 Vice-Président Développement des Territoires : Patrick Penichon 
 
 Secrétaire Générale : Béatrice Pfaender 
 Secrétaire Générale Adjointe : Brigitte Fadi 
 Trésorier Général : Xavier Demay 
 Trésorière Générale Adjointe : Chantal Ferrari 
 
 Membres : Michel Claire, Alex Fournival, Anne Marechet, Jean-Marc Revol. 
 
 
 Election des Commissions de la Ligue 

Pour rappel, sont membres de droit de toutes les commissions, conformément aux statuts 
de la Ligue, le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier. 



 

 
Marcel Ferrari appelle chaque membre du Comité Directeur à se prononcer en fin de 
réunion pour faire partie d’une Commission.  
 
Désignation des présidents de commissions 
CSO : Michel Claire         unanimité 
CRJ : Martine Guillon         unanimité 
CSR : Danièle Corgier         unanimité 
C. Nouvelle Pratiques (Ex Santé Loisir) (CNP) : Jean-Louis Perrin   unanimité 
COTR : Daniel Josien         unanimité 
CFR  (Formation) :        pas de désignation 
CRM : Jean-Louis Lafleur        unanimité 
Commission Médicale : Emmanuel Gourmet     unanimité 
 
CRCHS : fera l’objet d’une réunion prévue le 14/01/2017, au cours de laquelle le président 
sera élu par les Présidents des Commissions Départementales Hors Stade et le Président de 
la Ligue. 
CR Masters : Louis Bellevegue       unanimité 
CSOE : Marcel Gomez élu dans le cadre de l’assemblée générale élective. 
CFBR (Commission Finance et Budget) : Jean Pfaender    unanimité 
Commission Animation : Clément Breysse      unanimité 
 
Marcel Ferrari indique que la Ligue Rhône-Alpes avait mis en place un groupe de travail 
"Mutualisation des Moyens" qui permettait la réunion de l’ensemble des Présidents des 
Comités, l’harmonisation des actions des comités et d’offrir aux clubs de la région 
l’organisation des championnats nationaux sur le territoire régional. 
C’est également un interlocuteur vis-à-vis de la DRJSCS permettant de sauvegarder les 
intérêts des comités départementaux et de leurs clubs par rapport au PSTF mis en place. 
 
Marcel Ferrari propose de requalifier ce groupe de travail comme une Commission, présidée 
par Béatrice Pfaënder, en attendant sa prochaine réunion.  
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Marcel Ferrari indique qu’il avait mis en place un groupe de travail des bénévoles qui a 
fonctionné a minima pendant quelque temps. 
Cette commission a été très active durant les Championnats du Monde Vétérans Lyon 2015 
et ne s’est plus réunie après cet événement. Marcel Ferrari précise que ce groupe de travail 
n’ayant pas entamé de véritable réflexion sur le développement des bénévoles, il n'est pas 
reconduit pour le moment. 
 
Les responsabilités des bénévoles, notamment au plus haut niveau des structures sont très 
importants et peut-être il devrait être envisagé pour l’avenir, la rémunération des postes les 
plus importants, comme celui du Président. Les statuts et la loi le prévoient et c’est une 
réflexion qui doit être portée pour attirer des personnes plus jeunes dans l’avenir. 
 
Isabelle Canet 
Au sujet de la Mutualisation des épreuves nationales, regrette que l’on fasse supporter aux 
clubs des frais supplémentaires. Trouve que ce n’est pas plus cher pour un club d’emmener 



 

ses athlètes à Châteauroux par exemple et que par conséquent, ce n’est pas un service aux 
clubs. Elle pense que la mutualisation devrait servir à défrayer les clubs dans leur dépense. 
 
Alain Bonardi 
Indique qu’au début de la mise en place de la Mutualisation, les clubs Rhônalpins ont fait la 
même réflexion. L’objectif de cette Mutualisation est de permettre aux clubs de bénéficier, 
sur leur territoire, d’un maximum d’organisations de compétitions nationales et que venir à 
Lyon, par exemple, doit coûter moins cher que d’aller à Aubagne ou à Châteauroux. Par 
exemple, si le temps de déplacement est moins long, il y a forcément des nuitées en moins 
par exemple. 
Néanmoins, il serait intéressant d’envisager une réflexion compte tenu de la taille du 
territoire de la nouvelle Ligue. 
 
Isabelle Canet  
Demande si le projet 2017 est déjà entériné. 
 
Marcel Ferrari  
Répond que non, et que le but de la commission est de définir les orientations de cette 
commission de Mutualisation. 
 
Daniel Josien 
Précise également que l’avantage d’organiser un championnat de France en région, cela 
permet l’accession des officiels à des formations qualifiantes. 
 
 
 Préparation de l’Assemblée Générale Fédérale 

Marcel Ferrari demande si tout le monde a pris ses dispositions pour se rendre sur Paris. Les 
frais devront être transmis à la Ligue. 
 
 

 Calendrier du Bureau et du Comité Directeur 
Béatrice Pfaender propose de fixer la date de l’Assemblée Générale financière au samedi 18 
mars 2017. 
Xavier Demay indique qu’avec toutes les démarches à entamer il faudrait envisager de 
repousser cette date. 
L’organisation de l’Assemblée Générale fédérale étant le 15 avril, il est difficile de repousser 
la date après le 18 mars. Cette date est donc maintenue. 
 

o Bureau : Lundi 16 janvier à Bourgoin 
o Bureau : Vendredi 10 février à Bourgoin. 
o Bureau : Lundi 6 mars (lieu à définir) 
o Assemblée Générale financière : samedi 18 mars (lieu à définir) 

 
Le Comité Directeur du 11 février 2017 est annulé en raison de l’organisation de 
compétitions à cette période. Le Comité de ce jour donne pouvoir au Bureau du 10 février 
pour établir l’ordre du jour et envisager l’organisation de la future AG Financière du 18 mars. 
 
 



 

 Pénalités financières des clubs – AG Elective 
Les clubs qui ont été notés absents lors de l’Assemblée Générale élective du 19 novembre 
dernier recevront une facture de pénalité. La liste des clubs concernés sera envoyée 
également aux comités départementaux pour information. 
 

TOUR DE TABLE 

Anne Marechet et Marguerite Dupechot  
Indiquent que du fait de la proximité du Championnats de France de Cross à Saint Galmier, 
une formation de délégués escortes est prévue pour ces championnats le samedi 21 janvier 
à St Etienne (stade de l’Etivalière). 
 
Roland Corgier : 
Demande s’il y aura de nouvelles adresses email à la Ligue : la réponse est oui. 
 
Jacky Bouchard 
Demande qui s’occupera du recensement des équipements sportifs de la région demandé 
par la FFA. Il souhaite également savoir si en Rhône-Alpes il existe un correspondant ? 
Marcel Ferrari indique que jusqu'à présent en LARA, c’est lui qui s’en occupait. 
 
Michel Claire  
Souhaiterait qu’une position soit prise sur le maintien des intercomités minimes de cross, car 
cela concerne le programme des Championnats de France de cross à St Galmier.  
 
Marcel Ferrari 
Souligne que si on fait la compétition minime lors des championnats individuels, les minimes 
seront intégrés à la masse et il n’y aura plus d’identification des comités comme lors d'un 
intercomités. Quel serait l’intérêt ? 
 
Patrick Penichon 
Demande s’il est opportun de faire courir les minimes le samedi des Championnats de 
France de cross alors que la « fête » est le dimanche et qu’ils ne peuvent pas courir le 
dimanche. Les Comités Départementaux ont été consultés et l’ensemble a demandé qu’ils 
concourent à Annonay lors des régionaux individuels de cross. 
 
Marcel Ferrari 
Précise que cela oblige à réfléchir sur l’animation des minimes 
 
 
 
Alain Bonardi  
Rappelle qu’il n’existe pas de titre régional pour les minimes et que l’idée était de les faire 
participer à l'évènement Championnats de France. 
 
 
 



 

Vincent Guarneri  
Indique que le CD42 pourrait organiser  un match intercomités minimes le samedi des 
championnats de France de Cross et n'y viendraient que les comités qui le souhaitent. 
 
Emmanuel Gourmet 
Le samedi après-midi la catégorie minime doit être acteur et je pense que courir sur un 
parcours de Championnats de France ce n’est pas rien. Et ceux qui ne pourront pas venir 
auront le plaisir de regarder à la TV les courses sur le parcours où ils ont couru la vieille. 
 
Pierre Cabireau 
Rappelle que ce sont les comités qui doivent se prononcer sur l'implantation d'un match 
intercomités minimes ou non. 
 
Marcel Ferrari propose que les comités votent :  
 
Le match intercomités minimes est implanté le samedi des Championnats de France de 
Cross à Saint-Galmier par 5 voix contre 3. 
 
Les comités voisins non membres de la Ligue seront également conviés. 
 
Xavier Demay 
Précise qu'il avait été décidé lors du COPIL qu’il reviendrait à la commission des officiels de 
déterminer le montant et les critères de l'indemnisation des officiels. 
 
Christophe Pailler 
Demande si les animateurs sont comptés comme jurys lors des championnats régionaux. 
Marcel Ferrari indique que oui, de même que pour les interclubs régionaux et 
interrégionaux. 
 
Xavier Demay 
Le COPIL avait commencé à travailler sur la circulaire financière qui devra être validée lors du 
comité directeur du mois de Mai. Les notes de frais devront être accompagnée pour la 
première demande d'une copie de la carte grise du véhicule du demandeur (celle-ci sera 
valable pour la mandature). Pour ceux qui n’ont pas de véhicule immatriculé à leur nom, 
joindre une copie de l’assurance où figure le nom et un RIB.  
 

Prochaines réunions 

Lundi 16 janvier 2017 Bureau 

Vendredi 10 février 2017 Bureau 

Lundi 6 mars 2017 Bureau 

Samedi 18 mars 2017 Assemble Générale Financière 

 
 



 

 
 
IMPLICATION DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DANS LES COMMISSIONS. 
 
COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION (CSO) : 
Jean-Louis Lafleur 
Yolande Jerinte 
Alex Fournival 
Michel Morel 
Olivier Maret 
Roland Corgier 
Michel Claire 
Jacky Bouchard 
Jean-François Moneger 
Christophe Pailler 
Jean-Marc REVOL 
Louis Bellevegue 
Jacques Leonard 
Pierre Cabireau 
Louisette Cabireau  
 
COMMISSION REGIONALE DES JEUNES (CRJ) : 
Vincent Guarneri 
Jacky Bouchard 
Patrick Penichon  
 
COMMISSION REGIONALE DES STATUTS ET REGLEMENT (CSR) : 
Béatrice Pfaender 
 
COMMISSION REGIONALE DES NOUVELLES PRATIQUES (CRNP) : 
Brigitte Fadi 
Alain Martres 
Marguerite Dupechot  
Jeannette Lepinard  
 
COMMISSIONS DES OFFICIELS TECHNIQUES REGIONALE (COTR) : 
Brigitte Fadi 
Alain Martres 
Jean-Louis Lafleur 
Gérard Ysard 
Serge Montorier 
Michèle Perrot 
Patrick Penichon 
Pierre Cabireau 
Louisette Cabireau  
 
 
 



 

 
 
COMMISSION REGIONALE DES FORMATIONS (CRF) : 
Isabelle Racat 
Isabelle Canet 
Marguerite Dupechot  
Jean-François Moneger 
Anne Marechet 
Jean-Marc REVOL 
 
COMMISSION REGIONALE DE MARCHE 
Guy Dupechot 
Louis Bellevegue  
 
COMMISSION REGIONALE HORS STADE (CRCHS) : 
Roland Corgier 
Isabelle Racat 
René Debrion  
Guy Dupechot  
 
 
COMMISSION DES MASTERS REGIONALE (CMR) : 
 
 
COMMISSION REGIONALE DES FINANCES ET DU BUDGET (CRFB) : 
René Gergelé 
Bernard Gletty  
Marie-Claude Leonard 
Chantal Ferrari 
Xavier Demay 
 
COMMISSION DE L’ANIMATION REGIONALE (CAR) : 
Michel Morel 
Christophe Pailler  
 
COMMISSION DE LA MUTUALISATION 
Béatrice Pfaender 
René Gergelé 
Les présidents des comités départementaux 
 
 
COMMISSION MEDICALE 
Alex Fournival 
Gérard Ysard 
Michel Morel 
Jeannette Lepinard 
Anne Marechet  


