
  

PROCES-VERBAL 

   

 1 / 7 

 
 

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

* * * 
Carnet 
 
Nous déplorons les décès : 

▪ Des parents d’Isabelle Canet, présidente du CAA et membre du Comité Directeur de la 
Ligue et de la FFA. 

▪ Ivan Bizet, licencié à Coureurs du Monde en Isère, coureur de montagne, membre de 
l’équipe de France. Il avait terminé 7è des championnats de France de course de 
montagne à St Gervais les Bains. 

▪ Jean-François Girod, ancien athlète de l’ASA. 
▪ Denis Richardeau, junior du CA Pontcharra la Rochette. 
▪ Edmond Guicherd, ancien secrétaire général de la Ligue du Dauphiné Savoie, doyen de 

nos licenciés, ancien dirigeant de Grenoble. 
▪ Bruno Maingret, ancien entraineur de l’AC Chatillon. 
▪ Nordine Hamtache, athlète de l’AC Ondaine Firminy. 

 
Le Comité Directeur présente ses condoléances à toutes les familles et amis endeuillés. 
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Approbation du compte-rendu du Comité Directeur du 19 octobre 2019 

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

Intervention du Président, Marcel Ferrari 

 
Marcel Ferrari espère que tout le monde va bien, ainsi que les proches des membres du comité 
directeur. Nous vivons une période inédite de confinement sanitaire qui nous a obligés à réagir 
très rapidement, dans une incertitude compliquée à accepter et à gérer.  
Nous avons des activités basées sur des projets et le fait de ne plus avoir de certitude sur la suite 
perturbe beaucoup. 
 
Le personnel a été mis en activité partielle. Béatrice Pfaënder vous en parlera. 
 
Au départ du confinement, toutes les compétitions ont été annulées à la demande de la FFA de 
mi-mars jusqu’à au-moins fin mai.  
Nous attendons maintenant les informations qui nous permettront de savoir comment nous 
allons avancer. 
 
Nous pratiquons les visioconférences (FFA, Comex Ligue, commissions…) très régulièrement. 
Pour pouvoir informer, nous devons composer avec les informations du gouvernement.  
Pourtant il y a beaucoup d'attentes de la part de nos structures.  
Une étude a été faite auprès des clubs sous forme de questionnaire, et Jérôme Villon reviendra 
dessus. 
 
Au niveau fédéral un calendrier devrait voir le jour prochainement. Il débuterait en septembre. 
Cela conditionnera évidemment la reprise dans les départements et dans les ligues. Pour rassurer 
les clubs, les athlètes, les entraîneurs et les parents, la FFA va mettre en place un protocole 
sanitaire de reprise qui sera applicable sur le territoire. Cela permettra, on l’espère, de rassurer 
les collectivités qui ont la charge des équipements sportifs pour une ouverture des stades d’ici à 
la fin juin pour les entraînements et ensuite pour les compétitions. 
Il y a encore de gros points d’interrogation concernant certaines disciplines comme les sauts 
verticaux et le demi-fond. 
 
A l'heure actuelle nous essayons de définir une date pour l’assemblée générale qui ne s’est pas 
tenue comme prévu le 4 avril, et qui doit avoir lieu quoi qu’il en soit avant le 30 septembre. Nous 
devons attendre le calendrier sportif pour poser une date probable fin août ou début septembre. 
 
Des réunions avec la CSO Régionale et avec les CTS seront envisagées dans le courant du mois de 
mai, afin de mettre en place la méthodologie de la reprise dans les meilleures conditions 
(entraînements et compétitions). 
 

Daniel Josien demande ce qu’il en est de la problématique des 100km de circulation. 
Marcel Ferrari précise que pour le moment, nous devons penser à la reprise des entraînements 
au niveau local et attendre le 2 juin pour en savoir plus (éventuellement étendre les rencontres 
sur les zones). 
 
René Debrion indique que sur le site du ministère des sports il est mentionné "pas de compétition 
avant fin juillet". Marcel Ferrari précise qu’en fait cela concerne les sports collectifs. 
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Ce qui semble être compliqué, c’est la reprise des épreuves de running et de fond, quel que soit 
le sport. 
 

Intervention de la Secrétaire Générale, Béatrice Pfaënder 

 
▪ Vie de la Ligue 
Dès le premier jour du confinement, nous avons proposé au personnel la mise en activité 
partielle. Les salariés perçoivent leur salaire intégralement et remercient le Comité Directeur de 
la Ligue pour cette disposition, ainsi que pour le versement de la prime Macron qui a été 
effectuée fin mars. 
Nous avons eu une visioconférence le 7 mai avec les salariés et les CTS, au cours de laquelle nous 
avons pu échanger de nombreuses informations. Certains salariés ont indiqué que cette situation 
leur permet de se mettre à jour sur des dossiers qu'ils ne peuvent approfondir en période 
normale d'activité. 
 
Pour le déconfinement de la semaine prochaine, il est envisagé 3 demi-journées de permanence 
téléphonique à compter du mardi 12 mai, et ce jusqu’au 2 juin. Seule Estelle Catafort sera 
concernée par cette reprise, accompagnée d’élus et du Directeur Général. Les autres salariés 
restent en activité partielle jusqu’au 1er juin. 
Jérôme Villon souligne que l’activité de la Ligue est très restreinte. Nous avons très peu de 
courriels sur la boîte officielle de la Ligue.  
Nous évaluerons à la fin de chaque semaine la nécessité de maintenir le rythme de ces 3 demi-
journées. 
La Ligue a commandé 500 masques lavables aux couleurs de la Ligue, ainsi qu’un certain volume 
de solution hydroalcoolique, en proposant une commande groupée aux comités pour ce produit. 
 
Laurence Menu indique qu’une foire aux questions va être mise en place sur le site de la Ligue. 
Elle sera complétée régulièrement en fonction des informations transmises par le Gouvernement 
et la Fédération. 
 
▪ L’assemblée générale Ligue 
Compte tenu des circonstances, le Comex propose qu’il soit demandé à la FFA de faciliter la tenue 
de l'Assemblée Générale en modifiant exceptionnellement le dispositif des pouvoirs des clubs.  
Isabelle Canet propose que l’assemblée générale soit retransmise en direct sous forme de Live. 
La faisabilité de cette option sera étudiée. 
 
▪ Officiels 
Les tenues 2019 sont arrivées à la Ligue quelques jours avant le confinement. Nous ferons au 
mieux pour la distribution lorsque ce sera possible. 
 

Intervention du Trésorier Général, Xavier Demay 

 
Xavier Demay propose la présentation des comptes telle qu'elle sera soumise à l'Assemblée 
Générale, à valider par le Comité Directeur. 
Il précise que le commissaire aux comptes n’a pas émis d’observation.  
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Xavier précise que nous devons être très prudents sur notre gestion, et tenir compte du fait que 
nous n'avons en réserve de trésorerie que 3 mois d'activité seulement.  
 
Le détail des comptes sera envoyé aux clubs préalablement à l'Assemblée Générale lorsque la 
date sera connue.  
 
➔ Le Comité Directeur adopte la présentation des comptes à l’unanimité 
 
René Debrion tient à souligner que le Trésorier doit être à jour de sa licence. Xavier Demay 
indique que cela sera régularisé dès la semaine prochaine. 
 
Jean-Louis Perrin pose la question de l'éventuel remplacement de Stéphanie Filiberto, dont le 
poste était dédié au développement athlé-santé.  
Jérôme Villon précise que la question du remplacement poste pour poste ne se pose pas ainsi, 
mais qu'une réflexion avec les missions des salariés déjà en présence est en cours.  
 
▪ Montant de parts licences 2020 
Une proposition des montants des cotisations 2020/2021 est présentée.  
Celle-ci avait été actée par la commission des finances avant les évènements du COVID-19. 
Une augmentation d'1€ en moyenne sur toutes les licences permettait d'aider à l'équilibre du 
Budget Prévisionnel 2020, déjà difficile à maîtriser avant la crise, devant les incertitudes des 
subventions et des partenariats.  
C'était également l'une des directions prises par le séminaire du Comité Directeur en avril 2019. 
 
Un débat s’engage sur ce point, et le président soumet deux propositions au vote du Comité 
Directeur : un gel des cotisations qui serait perçu comme un geste de soutien aux clubs, ou le 
maintien de l'augmentation prévue. 
 
Sur 36 membres élus présents en visioconférence, 23 votent pour le GEL des cotisations pour 
2020, et 13 pour l'AUGMENTATION envisagée.  
 
➔ Le Comité Directeur adopte le gel des parts licences 2020/2021. 
 
 
▪ Budget prévisionnel 2020 
Xavier Demay présente le Budget Prévisionnel prévu pour l'Assemblée Générale du 4 avril dernier 
équilibré à 1 243 325€.  
Cependant, un état des finances sera fait à la fin juin pour évaluer les conséquences du COVID 19 
sur le budget des 6 premiers mois 2020.  
Selon cet "état des lieux", ce Budget sera peut-être remanié et proposé à nouveau au Comité 
Directeur, avant l'Assemblée Générale.  
 
➔ Le Comité Directeur adopte à l’unanimité le budget prévisionnel 2020. 
 
 

Intervention du Directeur Général, Jérôme Villon 

 
Pour rebondir à ce qu’a présenté le Trésorier Général, il faut noter qu’effectivement il y a des 
postes de dépenses qui ne se feront pas, mais il ne faut pas oublier les postes de rentrée qui ne 
se feront peut-être pas non plus. 
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L’enjeu est donc de trouver le moyen de ne pas avoir de trop grosses pertes. Nous espérons que 
les subventions de la Région et de l'ANS se maintiendront par solidarité dans des proportions 
identiques à 2019. Mais il faut noter que nous avons des incertitudes concernant les aides au 
haut niveau (CNRE) car nous devions recevoir des appels à projet de la part de l’ANS et nous 
n’avons toujours rien reçu. On peut espérer que compte tenu des circonstances nous pourrions 
avoir le même fonctionnement que l’an dernier. 
Du côté des partenaires privés, nous avons beaucoup d’incertitudes. Nous avions des actions 
prévues au cours du 1er semestre et celles-ci n’ont pas été réalisées et donc pas payées. À la 
rentrée, nous pensons que la relance économique des entreprises sera au cœur des 
préoccupations des dirigeants. 
 
L’arrêté du budget prévisionnel fin juin nous permettra d’avoir une vision plus réaliste de la 
situation. 
 
▪ Questionnaire des clubs 
122 clubs ont répondu, ce qui correspond à 51% du total des clubs, représentant tous les 
départements, ce qui est très positif. 
On note une très bonne représentativité des clubs (piste, running, nouveaux, anciens, gros, 
petits). 
Une quarantaine des clubs ayant répondu ont un salarié. Sur 112, seuls 6 clubs estiment être en 
difficulté avec leur salarié. 
58% d’entre eux environ ont maintenu le lien avec leurs collectivités et partenaires, mais 
également avec leurs adhérents et 93% avec leur encadrement. 
L’enquête montre aussi que la principale difficulté rencontrée par les athlètes (compétition) est 
liée à l’entrainement (31%), l’entretien physique, et du côté du running et du loisirs, on note une 
grosse démobilisation, même si la majorité des clubs ont mis en place des outils pour maintenir 
l’activité physique et sportive. 
On note l’impact psychologique que le confinement a eu et aura encore sur les athlètes. 
 
Chez les dirigeants de clubs il y a principalement des questionnements liés à la reprise de 
l’activité, la sortie du confinement, les contraintes qui vont être imposées, la peur de la perte 
d’adhérents, l’impact sur la gestion financière. 
On note que la principale demande en direction de la Ligue est d’avoir des informations 
régulières : précautions à prendre pour la reprise d’activité, calendrier sportif… 
 
La synthèse de ce questionnaire sera jointe au compte-rendu.  
 
▪ Subventions ANS 
Les dirigeants de clubs ont tous reçu les éléments pour les demandes de subventions. 
Au niveau de la région Auvergne Rhône-Alpes, seuls 9 clubs ont fait une demande de subvention. 
La Ligue invite vraiment les clubs à faire ces demandes de subventions, parce que l’enveloppe 
budgétaire est plus importante que l’an dernier. 
 

Questions diverses 

 
Alain Bonardi souhaite avoir l’avis du Comité Directeur concernant le stage des minimes de fin 
août. Nous sommes évidemment dans l’incertitude sur le fait de faire des regroupements de plus 
de 10 personnes.  
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Est-ce que la Ligue est favorable à ce regroupement qui pourrait se faire en intégrant des minimes 
athlé 2028 dont le stage de juillet est annulé ? 
Marcel Ferrari souligne qu’il est important de maintenir les stages de fin août (cadets et minimes) 
pour l’aide au redémarrage, si cela est possible. 
Concernant la génération 2028, normalement la coupe de France minimes « devrait » se tenir le 
31 octobre.  
En amont de cette compétition, le stage serait mis en place. Nous attendons plus de directives, 
même si un calendrier prévisionnel est prévu. 
 
Isabelle Canet souhaite que les conventions CNRE avec les clubs soient enfin signées. Laurence 
Menu indique que nous nous sommes trouvées face à une situation que nous n’avions pas 
envisagée : la gestion des signatures.  
Chaque convention doit être signée en original par chaque intervenant.  
Nous allons donc envisager rapidement la signature électronique, mais cette disposition est 
payante. 
 
Le Docteur Fabrice Descombe, médecin de Ligue, indique qu'il peut apporter son aide pour 
toute question concernant la santé et le médical qui pourrait se poser, notamment pour la FAQ 
en direction des clubs. Jean-Louis Perrin demandera à la commission santé de la FFA d'inviter 
Fabrice lors de la prochaine réunion.  
 
A la question de Jean-Luc Gastaldello sur le devenir des mutations à la rentrée de septembre, 
Marcel Ferrari indique qu'il n'y a pas d'informations à ce sujet pour le moment.  
 
A la question de Michel Morel sur les modalités des compétitions nationales éventuelles en 
septembre-octobre, la même réponse est faite.  
 
Roland Corgier a adressé le tableau des courses running à label 2020 annulées à ce jour et 
reportées ou non. En ANNEXE 
 

Fin de la visioconférence vers 12h.  
Marcel et Béatrice remercient les participants pour la réussite de cette réunion, et espèrent 

que le déconfinement se passera bien pour tout le monde. 
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ANNEXE 
 
 

    LABELS 2020 AURA     

  DATE  Dép N° Compétitions ANNULE 
DATE 
REPORT 

4 14/03/20 69 231475 Lyon    Ekiden                                          X   

5 15/03/20 3 231437 Foulées VICHYSSOISES     SEMI X   

6 15/03/20 3 231437 Foulées VICHYSSOISES    10km X   

7 29/03/20 42 231950 Semi marathon de Feurs X   

8 29/03/20 42 231950 10km de Feurs X   

9 29/03/20 69 232027 Foulées de Villeurbanne  10km X   

10 29/03/20 73 232005 10km Grand Lac Aix les Bains X   

11 04/04/20 38 231238 24 heures de l'Isère Tullins X   

12 05/04/20 26 231970 Semi Marathon de Bourg Les Valence                    X   

13 05/04/20 26 231970 10km de Bourg les Valence X   

14 05/04/20 42 231389 Tout Roanne court   04-oct-20 

15 05/04/20 74 231672 10km de Cluses X   

16 19/04/20 26 231490 Trail Drôme          LONG     42km X   

17 19/04/20 26 231490 Trail Drôme          court 25km X   

18 19/04/20 38 232035 Semi marathon des Iles Moirans    SEMI X   

19 19/04/20 38 232035 Semi marathon des Iles Moirans    10km X   

20 19/04/20 74 231468 Marathon du lac d'Annecy   27-sept-20 

21 26/04/20 69 231847 5km de Chassieu X   

22 26/04/20 69 231847 10km de Chassieu X   

23 01/05/20 38 231627 10km du Muguet     Fontaine X   

24 01/05/20 43 232364 15km du Puy en Velay X   

25 23/05/20 15 232192 La Pastourelle  TRAIL  COURT Salers X   

26 23/05/20 15 232192 La Pastourelle Trail du grand cirque       Salers X   

  29/05/20 42 231390 10 km Le Coteau X   

  31/05/20 3 232210 Marathon des Iles du Val d'Allier -AVERMES X   

  31/05/20 3 232210 Marathon des Iles du Val d'Allier -AVERMES X   

  06/06/20 7 231402 Trail de la Chaussée des Géants X   

  06/06/20 42 231592 24 heures de Roche La Molière X   

  07/06/20 38 232101 Trail Circuit de la Sure VOIRON X   

  11/07/20 38 231948 Trail Passerelles du Monteynard COTE ROUGE 25km   28/08/20 

  12/07/20 38 231948 Trail Passerelles du Monteynard GRANDE COURSE 65km   28/08/20 

  19/07/20 74 232684 Montée du nid d'aigle    St Gervais X   

  23/07/20 73 231395 La 6000 D   La Plagne X   

  27/09/20 43 230789 10km de Chadrac X   

 


