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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Pierre Cabireau, Michel Claire, Roland Corgier, Xavier Demay, Brigitte Fadi, 
Chantal Ferrari, Alex Fournival, Alain Martres, Anne Marechet, Patrick Penichon, Béatrice 
Pfaender, Isabelle Racat, Jean-Marc Revol. 
 
Excusé : Vincent Guarneri 
 
Assistent : Alain Bonardi, Olivier Four, Laurence Menu, Jérôme Villon.  
 

* * * 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DU 6 MARS 2017 

 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

* * * 
 
Carnet 
 

Nous avons appris le décès de Valérie, la fille ainée de Jean-Jacques Behm. 
Décès également d’un ancien coureur sur route, Raymond Cuvizi, licencié en Auvergne Rhône-Alpes. 

L’ensemble du Bureau présente ses sincères condoléances aux familles et amis endeuillés. 
 

INTERVENTION DU PRESIDENT  MARCEL FERRARI 

 
 Licences 

Nous avons passé les 30 000 licenciés le 30 avril et en sommes à ce jour à 30 159. La parité 
est presque atteinte puisque les licences féminines représentent 48,9% du total des licences.  
  

BUREAU N°4 

LUNDI 22 MAI 2017 AU SIEGE DE LA LIGUE 
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 Assemblée Générale Fédérale 
Le congrès a eu lieu à Amiens le 15 avril et s’est bien passé. L’ensemble des propositions ont 
été votées. Nous attendons la suite des ateliers thématiques qui ont eu lieu la veille de 
l’Assemblée Générale sur différents sujets. 
 
 Réunion du personnel et CTS 

Une réunion s’est tenue le jeudi 4 mai.  
 
 Stades 

Marcombes : une réunion s’est déroulée le 11 mai, au cours de laquelle Marcel Ferrari a 
souhaité proposer de très légers aménagements notamment au niveau de la perche, des 
aires de poids et des aires de sauts en hauteur. Marcel Ferrari souhaite préciser que ces 
modifications techniques étaient proposées pour le bien des athlètes et de l’athlétisme 
régional. La livraison du stade serait prévue pour 2020. 
 
Monistrol : la Région et le Département de la Haute-Loire ont voté le financement de la 
réfection de la piste. Une réunion de travail est prévue mardi 23 mai. 
 
 Rencontres 

La Ligue est allée à la rencontre des Clubs et Comités Départementaux côté ex Auvergne. 
Marcel Ferrari, Alain Martres, Béatrice Pfaënder, Brigitte Fadi, Patrick Penichon et Jérôme 
Villon, ont rencontré Clermont AA, le CD du Puy-de-Dôme, le CD du Cantal et le CD de Haute-
Loire. Ces rencontres et ces réunions ont été très enrichissantes et la Ligue a pu constater les 
disparités qui existent dans le fonctionnement des Comités. L’objectif du plan de 
développement de la Ligue est d’imaginer, entre autres, comment aider ces différentes 
structures à se développer. 
Le 29 mai, la Ligue ira à la rencontre du Comité Départemental de l’Allier. 
 
 Tournée des Comités 

Elle sera prévue à partir de la mi-octobre jusqu’à mi-décembre. Ces réunions seront 
l’occasion d’aller à la rencontre des clubs au travers des Comités Départementaux et 
permettra de présenter le projet 2017-2024 de la Ligue. 
Jean-Marc Revol indique que ces réunions seront prorogeantes pour les dirigeants de clubs 
présents. 
 
 Compétitions 

Les interclubs viennent de se terminer avec de belles performances réalisées. L’AS Aix les 
Bains et le Clermont AA terminent respectivement 4ème et 5ème de la finale Elite. 
 
 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, BÉATRICE PFAENDER 

 
 Visio conférences 

Plusieurs réunions se sont déroulées en visio-conférence et lorsque les liaisons internet 
fonctionnent correctement l’essai est concluant, la qualité des liaisons est en bonne voie 
d’être résolue. 
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La Ligue est en train de mettre en place une ligne internet dédiée à la visio-conférence, afin 
de ne pas surcharger la ligne actuelle. Cela permettra une meilleure fluidité de la bande 
passante. 
Une étude sur la téléphonie a été faite également afin de diminuer les coûts. La proposition 
commerciale d’Orange a été acceptée. 
 
 Stades 

Nous venons d’apprendre que la Halle Diagana n’est pas classée au niveau fédéral. Cela 
pourrait empêcher l'implantation de futurs championnats de France… 
Marcel Ferrari indique que la classification a été complètement modifiée avec des critères 
différents. Un point doit être fait afin de mettre toutes les infrastructures du territoire de la 
Ligue aux normes lorsque cela est nécessaire. 

 
Une réunion à Tarare le 5 mai pour envisager la réfection du stade Léon Masson. Le 
Département du Rhône et la Ville de Tarare seront impliqués. 
 
Stade de Saint Maurice l’Exil : la réfection est votée, et une demande de financement CNDS 
est en cours. 

 
 Réunion du personnel et CTS 

Cette réunion regroupait le personnel salarié, les CTS et les stagiaires. Des points de 
discussion ont porté sur la rémunération des élus, une possible prime de fin d’année pour le 
personnel, et la remise à niveau des avantages en nature. 
 
Laurence Menu a attiré notre attention sur le fait que nous avons 8 salariés équivalent 
temps plein et qu’il faut donc envisager une élection de délégués du personnel. 
Xavier Demay prendra contact avec Benoît Dumollard pour conseil sur ce point particulier. 
 
 

INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL, XAVIER DEMAY 

 
 Comptes de la Ligue 

Chantal Ferrari et Axel Deschamps ont fait un gros travail de fusion des comptes Auvergne et 
Rhône-Alpes. 
La deuxième réunion de la Commission des Finances s’est tenue jeudi 18 mai. Tout a été 
passé en revue et il n’y a pas de sujets alarmistes pour le moment. 
Reste à percevoir le reste des subventions de la Région pour 2016 et la constitution du 
dossier de demande de subventions pour 2017, dont la campagne s’ouvrira le 3 pour se 
terminer le 25 juin. 
Une réunion est prévue le mardi 6 juin au Conseil Régional. 
 
 URSSAF 

Xavier Demay et Jérôme Villon ont rencontré l’inspecteur d’URSSAF qui nous a contrôlés, 
pour avoir des réponses vis-à-vis des pôles, point de discorde. Des premières pistes nous ont 
été données et celles-ci ont été transmises à Pierre-Alexandre Vial. 
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 TVA 
Une rencontre a eu lieu avec un avocat spécialisé en fiscalité des associations du Cabinet 
Delsol, recommandé par le Crédit Mutuel, pour évoquer l'éligibilité ou non de la Ligue à la 
TVA. L’avocat a été mandaté pour suivre ce dossier avec nous.  
 
Jean-Marc Revol demande quelles conséquences cela aura si nous développons des projets.  
Xavier Demay indique que le but de cette démarche est d’avoir une connaissance de la 
fiscalité des associations, qui est très particulière. Des propositions seront faites a posteriori. 
 
 
 Cahier des charges des compétitions 

Chantal Ferrari indique qu’elle a reçu des factures de montants très différents de la part de 
certains clubs pour la prise en charge des repas des Jurys des Interclubs. Sur le cahier des 
charges actuel, il n’y a pas d’indication sur ce point particulier. 
Jérôme Villon indique que Casino est le partenaire principal de la Ligue et qu’il serait légitime 
que les clubs qui organisent un championnat régional passent par Casino lorsque cela est 
possible. En effet, in fine, c’est la Ligue qui règle les frais de repas.  
Si cela n’est pas possible, la structure locale pourra passer par un prestataire différent. 
 
Chantal Ferrari demande si nous devons prendre en charge les jurys extérieurs qui viennent 
à la demande de la CSO AURA en renforcement des jurys locaux dans le cadre de 
compétitions nationales.  
Ces frais sont pris actuellement en charge par le club organisateur, qui supporte déjà les frais 
des jurys locaux.  
Après débat, une modification sera faite sur le cahier des charges indiquant que cette prise 
en charge sera faite sur décision de la CSO de la Ligue. 
 
 

INTERVENTION DES CTS 

 

 Formations : 
Cf Annexe. 

 

 Stages d’été: 
Le stage Cadets aura lieu du lundi 28 août au vendredi 1er septembre 2017 à Hauteville-

Lompnes. Les athlètes terminant dans les 5 premiers au championnat régional et se situant 

dans les 3 premières places au bilan au 18 juin minuit, seront présélectionnées pour ce 

stage. 

 

 Suivi Régional ETR 2016/2017 : 
La réunion ETR aura lieu le lundi 19 juin à la Halle Diagana à 19h. 

 

 Match été 2017 
Nous n’avons toujours pas de nouvelles concernant l’organisation du match en Italie à 

Cuneo auquel nous sommes régulièrement invités. Le Bureau propose qu’une relance soit 

faite par Marcel Ferrari rapidement. 



 

 Compte-rendu Bureau AuRA du 22 mai 2017                                                                                        p. 5 / 6 

 
Olivier Four fait une présentation du projet de la professionnalisation de l’Equipe Technique 
Régionale. Un débat s’ensuit sur la faisabilité, le rétroplanning et les règles légales et 
administratives. 
 
Le Bureau vote à l’unanimité moins une abstention le principe de la professionnalisation 
de l’ETR. 
 
Un groupe de travail est constitué afin de rentrer plus en détail sur le projet :  Béatrice 
Pfaënder, Chantal Ferrari, Brigitte Fadi, Xavier Demay, Patrick Penichon, Olivier Four 
constitueront ce groupe.  Marcel Ferrari et Jérôme Villon y seront associés de fait. 
 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON 

 
 EnForm@Lyon 

Jérôme Villon indique que la Ville de Lyon a inscrit le sport santé comme véritable vecteur de 
développement territorial, social et environnemental. Dans ce cadre, la Ville en partenariat 
avec la Ligue et AG2R La Mondiale, développe un programme original et novateur : 
EnForm@Lyon. 
Le principe est de découvrir le patrimoine Lyonnais tout en pratiquant une activité physique 
au moyen d’une application numérique proposant des parcours connectés émaillés de 
points d’intérêts. Présentés sous forme de vidéos, de nombreux exercices physiques 
imaginés par les techniciens et coachs de la Ligue (en partenariat avec la Ligue Handisport 
pour la déclinaison handicap) permettront aux Lyonnais et aux touristes d’utiliser le mobilier 
urbain pour pratiquer des exercices de souplesse, renforcement musculaire, 
coordination…Les 4 premiers parcours (Confluence, Fourvière, Croix Rousse et Tête d’Or), 
seront disponibles dès le début de l’été.  
La Ligue a participé à toute la construction des exercices physiques, l’identification des  
parcours et des points d’intérêts. La semaine dernière, 85 vidéos ont été tournées, sur 
lesquelles le logo de la Ligue apparait.  
La Ville de Lyon souhaite également développer des opérations forme-santé et la Ligue serait 
missionnée pour animer ces opérations. 
Ce projet, sera présenté par la Ligue à d’autres villes de la région. 
 
 Casino Restauration 

Réunion mardi 23 mai sur un projet de stratégie de reprise ou de construction d’entreprises 
par le Groupe Casino, avec un ensemble de services dont le bien-être par l’activité physique. 
Casino est en appel d’offres sur deux restaurants d’Engie à Paris et la Ligue serait sollicitée 
pour apporter des conseils et du contenu sur la partie sport santé/bien-être. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 Roland Corgier - CRCHS 
Une relance des organisateurs a été faite pour qu'ils saisissent leurs compétitions 2018 sur 
Calorg.  



 

 Compte-rendu Bureau AuRA du 22 mai 2017                                                                                        p. 6 / 6 

Une réunion est prévue le 1er juin avec Laurence Menu et Philippe Lavieille, pour la partie 
communication de la CRCHS sur le site internet. 
Mesurage d’un semi-marathon entre Chambéry et Aix les Bains, qui souhaiterait devenir un 
championnat de France plus tard 
 
 Jean-Marc Revol - Formation 

L'examen de dirigeant 2ème degré a eu lieu avec deux candidats. Ils ont été reçus tous les 
deux. 
Nous préparons une circulaire reprenant tous les points utiles à l'information de tous sur la 
formation et la prorogation des dirigeants de tous niveaux. 
 
 Alain Martres 

Les championnats de France Elite Indoor 2018 se dérouleront finalement à Liévin.  
 
 Isabelle Racat 
Comment s’organise-t-on pour l’avenir concernant l’examen des dirigeants notamment sur 
les implantations ?  
Un point sera fait avec Jean-Marc Revol. 
 
 Michel Claire - CSO 

Difficultés de mise en place de la CSO, notamment dans les missions des salariés en charge 
de la préparation des compétitions. 
La Commission Animation pose des problèmes puisque parfois, il y a trop d’animateurs sur 
un événement et pas du tout sur d’autres. Marcel Ferrari indique la nécessité impérative 
d'une réunion avec les 2 responsables de la Commission Animation. 
 
Une discussion s'engage sur la désignation du jury principal des pré-régionaux côté ouest. 
 
 Alex Fournival 
Le 23 septembre, il y a les championnats de durée de marche. Donc certains membres du 
Comité Directeur qui officieront seront absents de la réunion du Comité Directeur prévue ce 
jour là. 
Challenge des Meetings : des meetings se sont déjà déroulés et nous n’avons pas encore 
reçu les rapports de Juge Arbitre. Il manque 3 juges arbitres sur des meetings. 
Quel personnel pourra être mis à disposition pour préparer les meetings ? Jérôme Villon 
indique que Maxence Bruyas est missionné sur certains d'entre eux, mais qu’il sera difficile, 
cette année, de les faire tous. 
 
 

Fin du Bureau à 21h50 
 

Prochaines réunions 
 

Lundi 3 juillet 2017 Bureau (Bourgoin) – 18h30 

Samedi 23 septembre 2017 Comité Directeur (Aubière) – 10h00 – 16h00 

 
 


