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Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Louis Bellevegue, Raymonde Bellevegue, Jacky Bouchard, Michel Claire, Xavier Demay, 
Nathaly  Eldin, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, René Gergelé, Vincent Guarneri, Yolande Jerinte, 
Daniel Josien, Jean-Louis Lafleur, Jeanne Lepinard, Anne Marechet, Olivier Maret, Alain Martres, 
Michèle Monachon, Michel Morel, Christophe Pailler, Patrick Penichon, Beatrice Pfaënder, Jean Pfaënder, 
Isabelle Racat, Jean-Marc Revol, Gille Sahuc, Gérard Ysard. 
 
Excusés : René Debrion (pouvoir à Jacky Bouchard), Isabelle Canet, Roland Corgier, Guy Dupechot (Pouvoir 
à Michel Claire), Marguerite Dupechot (pouvoir Isabelle Racat), Alex Fournival, Jean-Luc Gastaldello, 
Martine Guillon (pouvoir Anne Marechet), Marie-Claude Léonard, Jacques Léonard, Denis Marin, 
Jean-François Moneger, Jean-Louis Perrin.  
 
Absents : Fabrice Descombes 
 
Assistent : Jean-Pierre Bagriot, Danielle Corgier, Sylvia Grand-Clement, Laurence Menu, Jérôme Villon. 
 

* * * 
 
▪ Le Comité Directeur souhaite un prompt rétablissement à Guy Dupechot, Michel Morel et Béatrice 

Pfaënder. 
▪ Le président remercie le Coquelicot Saint-Etienne pour son accueil. 
 

Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 25 mai 2019 

 
➔ Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

Intervention du Président, Marcel Ferrari 

 
▪ Licences 
De date à date, nous enregistrons un certain tassement des licences par rapport aux autres années, sur 
l'ensemble de la Fédération, l’ensemble des ligues (et la nôtre dans une moindre mesure). Nous devons 
nous en inquiéter. 
 
▪ Sportif 
Nous avons assisté à un bon été en termes de performances. 
A Doha, des déclarations ont été faites, ce qui n’a pas servi la motivation de certains athlètes. La période 
également n’était pas propice, sachant qu’il n'y avait pas de compétitions entre le meeting de Paris et 
Doha, ce qui n’a pas pu permettre aux athlètes de conserver leur rythme. Cela fait ressortir que la France 
est beaucoup plus tournée vers l’entrainement que vers la compétition. Cela devrait faire l'objet d'une 
réflexion nationale. 
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Michel Claire demande pourquoi la FFA prévoit que les France Elite se déroulent 6 semaines avant le 
Championnat majeur de l’année (Monde, Europe ou JO) ce qui semble une erreur. 
Marcel Ferrari indique que ce sujet est en discussion au niveau fédéral. 
 
▪ Centres Nationaux et Régionaux d’Entrainement 
La tournée de présentation a débuté par Clermont-Ferrand, puis Grenoble. A venir, Lyon le 24 octobre et 
Aix Savoie Mont-Blanc le 30 octobre. 
Le but est d’informer les collectivités et la presse sur le projet, mais aussi et surtout les athlètes et les 
clubs. 
 
▪ Prochaine élection de la Ligue 
Les prochaines élections auront lieu en novembre 2020, par scrutin de liste, pour une mandature qui ira 
jusqu'en 2024. Nous avons réduit le nombre de membres au Comité Directeur à 30 personnes. Cependant 
il devient indispensable de penser à "rajeunir" le Comité Directeur notamment pour les postes de 
direction et en particulier à la présidence de la Ligue. 
 
▪ FFA : séminaire des Officiels fédéraux et OTN Running 
Tous les deux ans, les officiels experts OTN et fédéraux running se réunissent en France durant un week-
end.  
Cette année, la Ligue AuRA a été sollicitée. Il est "d'usage" que la Ligue d'accueil prenne en charge la soirée 
du samedi et une visite.  
Une discussion s'engage sur l'opportunité de cette dépense, qui pourrait être envisagée aussi pour les 
autres spécialités de jury. Par ailleurs, cela n'a pas été prévu au budget. 
Marcel Ferrari soumet cette sollicitation au vote des membres du Comité Directeur : 
 
Pour : 2 ; Contre : 18 ; Abstentions : 10 
 
➔ La demande est refusée 
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 
Béatrice Pfaënder indique une modification dans les effectifs de la Ligue : transformation du contrat 
professionnalisation de Fabien Loirat en CDI à compter du 19 septembre 2019, et demande de départ de 
Stéphanie Filiberto à la fin de l’année 2019. 
 
▪ Commission des Statuts et Règlement (Danièle Corgier)  

o Nombre de clubs affiliés au 17/10/2019 : 213 
o Nombre de clubs restant à affilier : 9 
o Nombre de clubs ayant demandé leur radiation : 5 
o Nouveaux clubs déjà affiliés : 4 

o En cours d’affiliation : 2 
o Dossiers en attente : 5 
o Eléments d’affiliation envoyés : 4 
o Mutations saisies : 480 
o Mutations traitées : 386 
o En attente de traitement : 94 

 
▪ Assemblée Générale de la Ligue 
Fixée le 4 avril 2020, l’assemblée générale de la Ligue se déroulera à Vichy. 
L’assemblée générale élective du mois de novembre 2020 et la financière 2021 se dérouleront, quant à 
elles, probablement à Lyon. 
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▪ Assemblée Générale des comités 
Merci aux comités qui ne l’ont pas fait, de nous transmettre leur date d’assemblée générale. 
 
▪ Compétitions sur le territoire 
Il est important que la Ligue soit informée des compétitions nationales organisées sur son territoire en 
amont. Il est donc demandé si des candidatures ont été posées et par quels clubs/comités ? 

• Coupe de France des Jeunes à Saint-Etienne (14 juillet 2020) 

• Championnats de France d’Epreuves-Combinées à Aix-les-Bains (juin 2020). 
 
Pour rappel, il a été décidé que la Ligue n’organiserait pas d’événement national en 2020, mais elle 
participera aux frais liés au Jury pour les championnats nationaux validés. Les participations des clubs au 
titre de la mutualisation des moyens seront reversées entièrement à l'organisateur.   
 

Présentation des groupes de travaux suite séminaire 

 
▪ Groupe compétition : 

Le Groupe compétition s’est réuni le 23 septembre. A cette occasion, il a fait des préconisations sur les 3 
sujets sur lesquels ils devaient travailler. 
 

o Championnats de Zone : co-financement  
Au regard des bilans financiers que nous avons reçus (uniquement pour les cross) et des dépenses 
engagées par la Ligue (plus de 20 000 €), le Groupe propose que le soutien à hauteur de 1200 € 
pour la piste et 1500 € pour le cross soit maintenu, sur présentation d’un bilan financier et d’une 
facture. 

 
o Championnats Régionaux 
Trois questions étaient posées : comment continuer à monter en puissance sur la qualité de nos 
organisations ? Comment raccourcir la durée des compétitions ? Comment optimiser les coûts 
d’organisations ? 
 
→ Pour répondre aux trois questions, le groupe Compétition préconise de hiérarchiser les 
compétitions en 3 niveaux. 

 Niveau 1 réservé aux championnats régionaux piste, salle et cross, avec une prise en charge 
totale par la Ligue et un renforcement de l’animation, habillage, communication externe, 
etc… Attention à rajouter les championnats régionaux de relais de cross, nouvel événement 
pour 2020. 

 Niveau 2 : Championnats régionaux d’épreuves-combinées/marche, Finale régionale 
minimes, Pointes de Couleurs, les 2 premiers tours nationaux et finales régionales des 
interclubs et le match interligues.  Pour ces compétitions, seraient conservés la sonorisation 
et l’animation speaker et serait réduit, l’habillage de la Ligue afin de favoriser celui de 
l’organisation locale. 

 Niveau 3 : réservé aux autres compétitions avec un investissement de la Ligue au niveau de 
l’habillage. En revanche l’animation speaker et sonorisation d’événement ne serait plus pris 
en charge par la Ligue. 

 
→ Validation par les membres du Comité Directeur. 

 
o Les engagements payants 
Ce sujet délicat a fait l’objet de longues discussions. Le groupe compétition a préconisé de 
s’orienter vers une augmentation de la Licence compétition qui serait moins couteuse et plus 
facile à mettre en place que le paiement du dossard pour chaque compétition. Il préconise 
également la nécessité d’avoir une ligne budgétaire spécifique à l’organisation des championnats 
de la Ligue. 
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→ Conclusion des membres du Comité Directeur : ce sujet devra être traité parallèlement à celui 
du groupe licences.  

 
Gilles Sahuc indique qu’il est nécessaire de réfléchir à la gestion des coûts et alerte sur le fait que 
les clubs peuvent trouver à redire sur l’augmentation du coût de la licence, car tous les acteurs ne 
sont pas concernés par la compétition. Les montants dégagés pourraient être reversés sur le Jurys. 

 

• Groupe Licences : 
Le groupe Licences a travaillé en partant de l’hypothèse que si le revenu de la Ligue se limitait aux seules 
cotisations-licences, que faudrait-il conserver obligatoirement pour continuer à faire fonctionner la 
Ligue ?  
 
→ Conclusion et propositions : les seules cotisations-licences devraient financer à minima 

 L'organisations des championnats régionaux (y compris zone) 

 Le suivi régional (ETR) 

 Le fonctionnement du siège et administratif avec le maintien de 6 personnes salariées 
administratives et techniques. 

 L'investissement dans le matériel compétition 

 La formation dirigeants, entraineurs, officiels. 

 La rémunération des élus 
Une évaluation  
→ Validation par les membres du Comité Directeur 
 

• Groupe stages  
Le Groupe a travaillé sur les objectifs des stages tels que  

 Sortir du lieu de pratique et de son environnement habituel 

 Faire progresser les athlètes 

 Disposer d’équipements complémentaires : salle de musculation, espace de récupération. 

 Confronter les méthodes d’entrainements. 

 Prendre le temps d’échanger entre les entraineurs et les athlètes 

 Créer une dynamique de groupe : mieux se connaître entre les disciplines. 
 
Un parallèle a été fait sur les contraintes d’organisation des stages. Nous voyons qu’il est difficile entre 
autres de trouver des lieux susceptibles d’accueillir toutes les disciplines et de disposer d’un hébergement 
proche capable d’accueillir un grand nombre. 
 
→ Proposition : participation financière minimum demandée aux athlètes lors des inscriptions aux stages. 
→ Validation par les membres du Comité Directeur. 
 
Jérôme Villon indique que lors du séminaire, une idée avait été émise d'une "Maison de l’Athlétisme" 
abritant le siège de la Ligue et les infrastructures sportives, notamment pour organiser des stages et des 
compétitions régionales. 
La Ligue de Rugby a mis en place ce système pour son siège régional et une visite peut être envisagée 
voire l’organisation d’un comité directeur. 
 
Marcel Ferrari rappelle que ces sujets ont été mis en avant lors du séminaire, pour anticiper le cas où la 
Ligue n'aurait plus aucun revenu provenant de partenaires marketing ni de subventions de collectivités. 
Ce sont des pistes de réflexion, qui permettront d’être prêts au cas où nous nous retrouverions en déficit 
de ressources extérieures.  
 
➔ Les membres du comité directeur ont accepté à l’unanimité les conclusions des 3 groupes de travail 
et le principe de leur application progressive en tout ou partie selon les nécessités et le panorama 
budgétaire. 
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Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon 

 
▪ Partenaires 

 Casino : Un protocole d’accord transactionnel est en cours de signature pour solder le différend 
qui nous oppose. Nous étudions un projet éventuel avec une autre société de restauration. 

 AG2R/CARSAT : réunion cette semaine = prolongation du dispositif Cap Form’ Senior.  

 Des discussions de fin de contrat et éventuelle reconduction sont en cours avec le Crédit Mutuel 
et les Cars Faure. 

 
▪ Sport et Vitalité 
L’ensemble des membres du Comité Directeur et du personnel ont été sollicités pour trouver un nom à 
cette nouvelle entité. 
Parmi toutes les propositions, le nom Évasion Athlé a été retenu lors du Bureau du 9 septembre dernier. 
Une Baseline (slogan, signature) devra être établie afin de préciser l’objet de cette nouvelle association. 
 

Tour de table 

 
▪ Daniel Josien 
Le nombre d’heures délivrées dans l'état actuel de l'OFA pour le diplôme régional d'officiel est incertain. 
Le 26 octobre à Chambéry se tiendra une formation multiple avec la simplification des modules. 
 
▪ Jean-Louis Lafleur 
Résultats des championnats nationaux des Ligues à Sarrans : la Ligue termine à la 5ème place chez les 
benjamins, minimes et cadets. Merci à la famille Peters pour le coup de mains. Attention à la nécessité 
d’avoir des accompagnantes féminines dans le cadre de nos déplacements et stages. 
 
▪ Jacky Bouchard 
Concernant la commission des équipements :  

 Le stade de Montluçon est dans un état catastrophique.  

 Des travaux ont été faits sur la piste de perche, et les cages de lancers à Moulins.  

 A Riom, pas de volonté d’entretenir la piste d’athlétisme de la part de la Mairie. 

 Aux Cézeaux, la piste de javelot a été refaite pour la 3ème fois. Actuellement la gomme s’enlève. 
Un sondage de la piste a été fait en raison des trous. 

 Au stade Philippe Marcombes, les tribunes et les locaux sont en bon avancement. La piste n’a pas 
encore démarré. 

 
▪ Patrick Penichon 
 
Patrick Pénichon informe qu'il a été missionné par le Président de la Ligue en tant que représentant FFA 
pour assister à une réunion relative à la dégradation du stade Georges Pompidou de Valence. 
 
Le climat était très compliqué mais finalement constructif car des choses ont été dites.  
 
Le Président de l’EARV a très bien défini et posé les choses en mettant en avant le fait que le stade 
d’athlétisme n’était plus valorisé et surtout détérioré. 
Nous avons appuyé sur le fait qu’il était dommage que l’un des plus beaux stades de la région soit réduit 
à une portion congrue. 
 
Une personne de la FFA est venue faire un état des lieux. Le stade n’a plus le niveau national. 
 
Le Maire de Valence a indiqué "qu’il n’a pas apprécié les termes du courrier que le président de la FFA lui 
avait adressé (sic)".  
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Il a précisé que son rôle d’élu était d’apporter en priorité aux demandes des clubs locaux une réponse 
appropriée.  
Suite à cela des travaux seront engagés prochainement, notamment pour le javelot et la perche, qui 
devraient être positionnés sur le terrain annexe.  
Des engagements ont été pris pour que l’athlétisme puisse reprendre le plus vite possible dans les 
meilleures conditions. 
 
▪ Jean-Marc Revol 
Une réunion de la formation des dirigeants s’est tenue hier à la FFA. 
Il en est ressorti le besoin d’informer les clubs notamment sur les nouveaux modes de formations par 
module. Cela devra se faire via les comités. 
Des formateurs seront recrutés suite à un appel à candidature mis en place par l’OFA. Objectif un 
formateur dans chaque département. 
Des QCM sont en cours de relecture et un calendrier des formations devra être mis en place dès le mois 
de janvier 2020. 
Les formations des CDOS peuvent être éligibles à formation à condition d'être inscrites sur AFS. 
 
 

Fin du Comité Directeur à 12h30 
 
 

* * * 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Lundi 25 Novembre Bureau Bourgoin-Jallieu 

Lundi 13 janvier 2020 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Lundi 10 février 2020 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 21 mars 2020 Comité Directeur Aubière 

Samedi 4 Avril 2020 Assemblée Générale Lieu à déterminer 

 
 
 

AG DES COMITES 

01   

03 Vend. 26 octobre 2019 Dompierre sur Besbre 

07/26   

15   

38   

42   

43   

63 Vend. 8 novembre 2019 Saint Georges les Ancizes 

69 Lundi 17 février 2020 Halle Diagana, Lyon 

73 Vend. 13 décembre 2019 Pontcharra 

74 Vend. 7 Février 2020 Maison des Sports Avenue de Genève - Annecy  

 


