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  PV n° 04 du 09/09/2019 

  BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES à AUBIERE  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard, Michel Claire, Xavier 
Demay, Amélie Deschamps, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clement, Yolande Jerinte, Jean-Claude 
Marie, Patrick Penichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Gérard Ysard. 
 
Assistent : Laurence Menu, Jérôme Villon, Pierre-Alexandre Vial, Olivier Four, Alain Bonardi. 
 

* * * 
Carnet 
 
Elisa Rieutort, salariée de la Ligue, a donné naissance à une petite Louise. 
 
Amélie Gaulon, athlète de l'AS Romagnat, et trésorière adjointe du Comité 63, a également 
donné naissance à une petite fille.  
 
Le Bureau présente toutes ses félicitations aux heureux parents et souhaitent la bienvenue aux 
nouveaux nés. 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 

 

Marcel souhaite la bienvenue à tous pour cette nouvelle mandature. 
 
La situation sanitaire est toujours compliquée. Nous attendons les nouvelles directives 
gouvernementales, alors que le palier des 5 000 contaminations attendu est largement 
dépassé. 
 
La FFA a déjà positionné ses championnats de France pour l’hiver 2021 et Michel Claire nous 
fera part des solutions que nous pouvons envisager. 
 
Nous allons continuer les visioconférences jusqu’à la fin de l’année au moins. Nous aviserons 
après en espérant que le présentiel reprendra ses droits en 2021. 
 

Le Bureau a été constitué et leurs missions ont été proposées aux élus : 
 
Xavier Demay, vice-président délégué 

 Prise en main des fonctions de Président Délégué, surtout sur la partie sportive.  

 Ressources humaines avec la Secrétaire Générale, le Directeur et la Directrice Adjointe.  

BUREAU N°1 

Lundi 07 décembre 2020 19h30 
Visioconférence 
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 Projet de la Maison de l'Athlétisme à l'Isle d'Abeau.  
 
Béatrice Pfaënder, vice-présidente chargée du développement des territoires 

 Mise en place des Comités de Pilotage de Zone (CPZ) : principes de fonctionnement. 

 Développement des Territoires en lien avec les Comités Départementaux dans les 
différents secteurs où cela sera nécessaire. 

 Plan de développement un collège / un club d’athlétisme. 

 Adjointe à la Secrétaire Générale 
 
Michel Claire, vice-président chargé des affaires sportives 

 Coordination de la CSO sur tout le territoire 

 Projet d'étude de la pratique de l'athlétisme loisirs sur le stade pour les acteurs ne 
souhaitant pas s'investir dans la compétition. 

 Digitalisation des compétititons 
 
Isabelle Racat, vice-présidente chargée du Running 

 Développement du Running en sortant des sentiers battus et de la routine, en lien avec 
Stéphane Sclavo, qui sera pressenti pour présider la Commission Régionale du Running.  

 
Patrick Penichon, vice-président chargé des affaires internes. 

 Collaboration avec la Secrétaire Générale, la Directrice Adjointe sur tous les aspects 
statutaires 

 Etude des textes fédéraux ou intéressants l'activité 

 Soutien aux commissions dans leur fonctionnement administratif 

 Présidence de la CSR 
 
Isabelle Baroteaux, secrétaire générale  

 Secrétariat Général 

 Suivi du siège de Bourgoin et d'Aubière, ressources humaines, administration des 
réunions, des comptes-rendus, de l'AG, etc 

 
Chantal Ferrari, trésorière générale 

 Comptabilité Générale 

 Tenue et suivi des comptes de la Ligue et des comptes bancaires, suivi des écritures, 
établissement et suivi du budget, établissement des virements, suivi d'Evasion Athlé, etc 

 
Amélie Deschamps, Trésorière Générale Adjointe 

 Suivi de la partie Evasion Athlé 

 Présidence et constitution de la commission des finances.  
 
Jacky Bouchard 

 CSO et zone Loire et Volcans 
 
Corinne Berger-Zami 

 Soutien à la commission médicale  

 Projet Maison de l'Athlétisme 
 
Jean-Claude Marie 
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 Membre du Bureau Exécutif de la CSO 

 Commission des Finances 
 
Yolande Jerinte 

 Représente le Comité 42 

 CSO – COTR 
 
Gérard Ysard 

 Présidence de la Commission Formations en lien avec Olivier Four, et aussi 
Jean-Marc Revol.  

 
Sylvia Grand-Clement 

 Comité de l'Ain 

 Athlé Forme, Santé et Bien-Etre en lien avec Philippe Collard, Jean-Louis Perrin 

 Projet d'Hauteville dans le domaine santé loisirs 
 
Présidents des commissions : 

 Michel Claire, Commission Sportive et Organisation 

 Michaël Jousse, Commission des Officiels 

 Martine Guillon, Commission des Jeunes 

 Commission Running, c'est une élection à venir prochainement. Nous présenterons 
Stéphane Sclavo. Il y aura 12 votants.  

 Patrick Penichon, Commission des Statuts et Règlements 

 Raymonde Bellevegue, Commission Masters 

 Gérard Ysard, Commission des Formations 

 Jean-Louis Lafleur, Commission Marche (Gilles Sahuc pour la Marche Nordique) 

 Jean-Louis Perrin, Commission athlé-santé 

 Fabrice Descombe, Commission Médicale 

 Amélie Deschamps, Commission des Finances 
 
Certaines commissions seront soutenues par le Comité des Sages (ou autre nom à trouver…), 
géré par Alain Martres.  
 
▪ Assemblée Générale Elective fédérale 
La Liste de André Giraud a été élue à 93,96% et occupe 100% des sièges au Comité Directeur, 
dont 2 ressortissants de la Ligue AuRA : Marcel FERRARI et Alain MARTRES. 
 
▪ Séminaire de la Ligue 
Lors du dernier séminaire en 2019, il est sorti beaucoup d'avancées sur le modèle économique 
de la Ligue ainsi que l’idée d'une Maison de l’Athlétisme avec centre d'entraînement. Il se 
trouve qu'un projet de ce type semble prendre forme en Nord-Isère.  
Il serait intéressant de refaire un séminaire en début de cette mandature, avec entre autres les 
projets de développement, de la Maison de l'Athlétisme, et de la perspective 2024. 
Les dates pressenties sont 9-10 et 11 avril 2021. 
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INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 

 
▪ Vie de la Ligue 
Une réunion du personnel est prévue vendredi 11 décembre prochain en présentiel et/ou 
visioconférence.  
Le personnel est en télétravail priorisé depuis début novembre, avec présences partielles au 
siège de la Ligue.  
Isabelle travaille en binôme avec Béatrice, le temps de s'approprier les différentes facettes de 
sa mission.  
 
▪ Visioconférence 
Le Comex a décidé de continuer avec le logiciel Zoom, qui est une solution intéressante avec 
beaucoup d’options. 
 
Laurence Menu précise qu'en plus du compte administrateur, 4 autres comptes utilisateurs ont 
été créés : 

• Un compte "Comex " qui pourra être utilisée dans le cadre de réunions du comité 
directeur, du bureau, du comité exécutif, etc. 

• Un compte "Salariés et CTS". 

• Un compte "Commissions". Les identifiants et mot de passe seront adressés aux 
Présidents de chaque commission, charge à eux de faire inscrire leurs réunions sur 
l'agenda de Ligue via Laurence Menu, et de transmettre eux-mêmes leurs liens de 
visioconférences aux membres des commissions. 

• Un compte "Clubs-Comités". Pour ce dernier compte, les demandes devront être faites 
auprès de Laurence Menu. 

 

▪ Agenda 
Voir les prochaines réunions en fin de document 
 

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI 

 

Les finances sont saines 
L’annulation des compétitions et des stages se traduit par une baisse des charges. 
Le bénéfice qui pourrait en résulter malgré une baisse des licences et si nous pouvons percevoir 
l’intégralité de la subvention du Contrat d’Objectif de la Région, serait à reporter en 2021 sur la 
partie technique. 
Actuellement, nous faisons le point sur les indemnités jurys pour la saison 2019-2020. 

 
 

INTERVENTION DES CTS 

 
Formations : 

• Olivier Four renforce l’organisation du domaine de la formation des entraîneurs. Il est co-
responsable avec Pierre-Alexandre Vial. Olivier gère particulièrement les filières de 
« l’éducation athlétique » et « performance ». Quant à Pierre-Alexandre, il s’occupe des 
filières « forme-santé » et « running ».  
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• Formation en présentiel : en raison de la crise sanitaire et des mesures prises par le 
gouvernement, l’OFA a décidé que toutes les formations fédérales devraient être 
organisées en visioconférence jusqu’à fin janvier.  

• Initiative Ligue : 2 temps d’échanges, de questions-réponses en visioconférence sont 
proposés. La première le 19 novembre, la prochaine le 14 décembre. Le lien, accessible à 
tous est disponible sur le site internet de la Ligue. 

• Olivier et Pierre-Alexandre ont sollicité les comités dans l’optique de déléguer à ces derniers 
l’organisation du niveau 1 « assistant » (commun à toutes les filières). Il s’agit concrètement 
de s’occuper de l’organisation des 4 premiers modules et d’être le garant de la mise en place 
de l’évaluation terminale à ce niveau pour les candidats. Pour le moment les comités 69, 01, 
42, 38, 73, 74 ont montré un intérêt à cette délégation.  

• La possibilité est également donnée aux clubs de solliciter la Ligue dans l’organisation de 
modules au sein même de la structure. La condition première est de réunir au moins 6 
candidats. A noter que ces modules sont ouverts à tous. 

 
Suivi Régional ETR : 

• En raison des conditions sanitaires et des mesures gouvernementales nous avons décidé 
d’annuler les stages prévus pendant les vacances de Noël. Nous étudions la possibilité 
d’augmenter l’offre de stages pour l’année 2021, notamment en organisant un stage de 
préparation aux France Jeunes de l’été prochain. 

 
Haut Niveau :  

• Une réflexion de la part des CTS et CT AURA est en cours au travers de visioconférences 
durant ce 2ème confinement. Un projet concret pour nous guider vers 2024 sera 
prochainement proposé aux élus. Initialement prévu sous la forme d’un séminaire de 2 
jours, cette réflexion a été réadaptée aux différentes mesures de contraintes sanitaires. 

• Commande matériel CNRE sur les 4 structures auprès de Dynamic Athletic. 

• Réflexions sur un accompagnement individualisé de nos athlètes de haut niveau. Dans un 
premier temps, il s’agit des potentiels qualifiés aux JO 2024 mais cela pourrait s’étendre à 
d’autres athlètes dont le projet haut niveau est crédible. 

• Prise de contact avec les athlètes U18 et U20 sur Listes Ministérielles afin de connaître leur 
situation actuelle en prévision de 2021. 

• Le Suivi Médical Réglementaire de la Liste Espoir est à réaliser jusqu’au 31 janvier 2021. 

• Gestion des aides financières pour les athlètes Relève, Senior et Elite avant le 31 décembre. 
 
Jeunes : 

• Une réflexion avec la CRJ sur la transition entre reprise d’entrainement et retour à la 
compétition nous conduit à proposer aux clubs 2 types de défi (un orienté vers le cross et 
un autre vers la salle ou les lancers longs). Même s’ils utilisent le même support 
d’enregistrement ces défis sont nettement différents de la formule utilisée en juin/juillet. 
Une page spécifique est prévue dans le livret hivernal BM. 

 
Divers :  

• Match CA/JU en salle. Dans la mesure du possible et si d’autres ligues sont partantes, nous 
souhaitons le maintien de cette organisation. 

• Forme bien-être :  
o Dans le cadre de l’application Formcity, le parcours connecté pour l’ASPARC  

(Association des entreprises du parc technologique de Lyon/Saint-Priest) a été finalisé 
le 3 décembre. 
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o Dans le cadre de Capform senior, les 24 dernières vidéos d’APS à domicile seront 
tournées les 16 et 17 décembre. 

• Une réunion entre les conseillers techniques, Marcel Ferrari, Jérôme Villon et le DTN est 
prévue jeudi 10 décembre en visioconférence. Il sera évoqué les missions de chacun au 
regard du PPF. 

 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON 

 
▪ Partenaires 

Nous avons traversé 2020 de manière plutôt positive. Dans l’ensemble les partenaires ont 
continué à nous suivre. Evidemment nous avons eu une grosse chute de CA sur Evasion 
Athlé, puisque nous avons eu 0 activité de tourisme. Malgré tout, nous avons eu une petite 
action, grâce à la FFA, avec la région Grand-Est cet été. 
 
Perspectives 2021 intéressantes malgré tout et la crise que nous vivons. Les principaux 
partenaires sont déjà sécurisés pour 2021. 
 
Nous allons reprendre le fil de toutes les prestations que nous faisions au sein des 
entreprises. 
 
 

▪ Evasion Athlé 
Fait partie des axes de développement, et pas seulement en AuRA, puisque Evasion Athlé 
a été cité comme point important du projet du président FFA André Giraud lors de l'AG 
Elective FFA. 
Un webinaire est prévu en janvier à l’attention de toutes les ligues, comités et clubs de 
France, afin de présenter le dispositif qui peut être mis à disposition sous forme d’outils 
collaboratifs. Nous allons demander à un représentant de l’ANS de participer à ce 
webinaire. 
 

▪ Séminaire de Ligue 
Un nouveau séminaire sera proposé pour avril 2021 aux membres du comité directeur. Le 
cadre général serait de repartir sur un format qui se rapproche de ce qui a été fait en 2019. 
 
 

TOUR DE TABLE 

 

▪ Patrick Penichon, Vice-Président en charge du développement du Territoire 
Une CSR se réunira en visioconférence le 15 décembre, afin de traiter quelques dossiers 
actuellement en cours.  
Au niveau du comité départemental 74, deux bonnes nouvelles :  

 Le stade d’Annecy redevient opérationnel (les 2 clubs d’athlétisme pourront 
retrouver la piste pour les entrainements).  

 La salle de Faverges va être opérationnelle aussi, hormis le sautoir en longueur qui 
va être réaménagé. 
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Une réunion du comité se tiendra le 18 décembre, pour accompagner au mieux la reprise 
des compétitions proposées par la CSO Régionale. 
 

▪ Michel Claire – Président de la CSO et Président CDA 03 
Nous avons pensé qu’il ne fallait pas rester inactif dans la période qui vient et nous avons 
donc décidé de mettre en place des défis collectifs connectés. Toutes les informations 
seront diffusées sur les réseaux de la Ligue (site internet, réseaux sociaux). Ces défis seront 
destinés aux licenciés, quelle que soit sa ligue. 
Trois défis sont proposés : 1 défi Run (16 au 31/12) ; 1 défi Cross (1er au 17/01) et 1 défi -perf 

(16/12 au 17/01). 

A compter du 20 janvier, nous espérons enchaîner sur des compétitions réelles pour 
l’ensemble des licenciés. La CSO a travaillé sur un projet de calendrier qui sera soumis 
rapidement.  
 
Le match Interligues évoqué par Alain Bonardi tout à l’heure, sera positionné à Aubière. 
 

▪ Amélie Deschamps 
Une prochaine date de commission des finances est prévue avant la fin de l'année.   
 

▪ Jacky Bouchard 
Un document sur Loire et Volcans a été transmis à Béatrice Pfaënder… 
Un point important apporté tout à l’heure qui est un collège / un club. J'ai idée d'un projet 
qui pourrait s'appeler "1000 pistes". 
 

▪ Isabelle Racat 
A assisté à une visioconférence avec le CNOSF, Emmanuelle Jeager et Benoit Garnier de la FFA, 
concernant les Jeux des Masters qui se tiendront à Vichy du 29 avril au 2 mai 2021. 
Cet événement est destiné aux personnes non licenciées ou licenciées à partir de 25 ans. 
 
Au niveau de la Commission Régionale Running, l’urgence va être de constituer cette 
commission. 
 
▪ Sylvia Grand-Clement 
En plus du projet d'Hauteville et de Saint-Vulbas, il y a celui de Bellegarde, avec piste 
d'entraînement couverte, ce qui nous arrangera bien.  

▪ Gérard Ysard 
Au comité, nous allons faire une formation Ethique et Responsabilités samedi 12/12. 

Nous avons réuni le médecin du Comité et un kinésithérapeute, pour démarrer une formation 
prévention. Le médecin du Comité a déjà contacté Fabrice Descombe.  

 
▪ Corinne Berger-Zami 
Je confirme que Fabrice Descombe a contacté beaucoup de médecins dans les départements 
afin de mettre en place un collectif. Nous espérons pouvoir nous réunir en présentiel très vite.  
 
Concernant le projet du grand stade, il y a de nombreux documents à lire notamment sur la 
SCIC. 
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▪ Jean-Claude Marie 
Travail avec la CSO. 
Au niveau de la Halle Diagana, les responsables de l’administration sont partants pour 
l’organisation de compétitions dès que possible. 
Tout se déroule bien au Comité. La commission Running est très dynamique.  
 
▪ Yolande Jerinte 
La Loire organise une formation Jury sur le module éthique et responsabilité le 16 janvier 2021. 
La commission départementale running 42 est en cours de réorganisation, ce qui n’est pas 
évident. 
 
 
Fin de visioconférence vers 20h45. 
 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 2021 

Samedi 16 Janvier  Comité Directeur Mode de réunion à confirmer 

Mercredi 10 Février Bureau Bourgoin-Jallieu  

Samedi 6 Mars Comité Directeur  Aubière (à confirmer) 

Samedi 27 Mars Assemblée Générale 2020 Lieu à déterminer 

Du Vend.9 au Dim. 11 Avril Séminaire du Comité Directeur  Lieu à déterminer 

   

 
 


