PROCES-VERBAL
BUREAU N°2
Vendredi 08 octobre 2021
Visioconférence

Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Jacky Bouchard, Chantal Ferrari, Yolande Jerinte, Jean-Claude Marie, Patrick
Pénichon, Béatrice Pfaënder, Gérard Ysard, Isabelle Baroteaux.
Assistent : Laurence Menu
Excusés : Corinne Berger-Zami, Jérôme Villon, Michel Claire, Sylvia Grand-Clément, Isabelle
Racat, Xavier Demay, Amélie Demay,
***

APPROBATION DU BUREAU DU 10 FEVRIER 2021
Le compte-rendu du bureau du 10 février 2021 est validé à l’unanimité.

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
▪ Licences
Au 30 septembre 2021, 22 646 licences ont été enregistrées. Ce qui représente une hausse
d’environ 40% par rapport au 30 septembre 2020, mais ce qui est intéressant de noter c’est que
nous sommes +3,3% d’augmentation par rapport à 2019.
Donc félicitations à tous les clubs qui se sont adaptés pendant et surtout après cette période
très compliquée.
▪ Compétitions
Nous pouvons constater que la reprise des compétitions depuis la rentrée est satisfaisante et
que les athlètes ont répondu présents. Par exemple, lors des interclubs jeunes du week-end
dernier, nous avons pu enregistrer la participation de 32 clubs, ce qui est très positif.

PV n° 02 du 08/10/2021
BUREAU LIGUE AUVERGNE RHONE-ALPES

Coupe de France des spécialités : Coupe de France des spécialités, 74 équipes se sont qualifiées
pour les finales nationales qui représentent environ 30 clubs différents. Il faut tout de même
noter que la FFA s’est amusée à combiner les qualifications entre les résultats du jour de
qualification prévu sur le terrain et les bilans, ce qui a avantagé les qualifications au bilan.
Il faudra revenir à des qualifications uniquement à partir du jour dédié à cet effet un point c’est
tout.
Il y a eu aussi des changements d’horaires intempestifs, ce qui n’est pas très respectueux des
clubs. Le 4X800 avancé d’un jour par exemple.
Championnats Nationaux Interclubs U23 (Grenoble)
On peut envisager 7 clubs en féminines et 6 en masculins pour la Ligue, ce qui est très positif.
Nous pouvons noter que la Ligue a pris beaucoup d’avance par rapport aux autres Ligues, au
niveau de la participation.
Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de constater que nous avons repris avec une bonne
dynamique après cette période de frustration.
Fonctionnement de la Ligue
Depuis les élections de l’année dernière, je regrette que nous n’ayons pas eu le
fonctionnement souhaité. Nous avons été contraints par la crise sanitaire, mais un retour à la
normale nous permet d’envisager un calendrier convenable et de mettre la Ligue en ordre de
bataille.
Je compte beaucoup sur le séminaire de début décembre pour nous permettre de bien
travailler sur la structure territoriale et sur la gestion de la Ligue jusqu’en 2024, voire au-delà.

INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX
▪ Plan d’aide à la relance des clubs 2021-2022
Depuis le dernier comité directeur, nous avons finalisé les modalités du plan de relance des
clubs. Ces derniers vont recevoir un courriel avec un lien leur permettant de remplir en ligne un
questionnaire qui attribuera des points. Ce questionnaire devra être rempli pour le 10 janvier
au plus tard. Un travail sera effectué après cette date et les résultats seront communiqués aux
clubs concernés rapidement.
▪ Séminaire
Les membres du comité directeur ont été invités à se positionner. Aujourd’hui, nous en sommes
à 23 réponses positives et 5 négatives. Nous relançons prochainement ceux qui n’ont pas
encore répondu.
▪ Activité de la Ligue
• Les dates des prochaines réunions du bureau et du comité directeur ont été envoyées
aux personnes concernées.
• Un tour des comités est en cours pour connaitre leurs dates d’assemblée générale.
• Le comité Drôme/Ardèche se propose d’accueillir le prochain comité directeur. On
proposera une date ultérieurement.
▪ CSR
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Patrick Pénichon fait un point sur la CSR : 218 clubs réaffiliés à ce jour (53 clubs référents…).

Tous les clubs sont ré affiliés sauf :
- Uriage Running (qui ne se réaffiliera pas)
- Courchevel Sport Outdoor Trail (ils ne savent pas s'ils vont se réaffilier cette année mais sont
avertis qu'ils vont être passés en statut radié et que s'ils souhaitent se ré affilier un peu plus
tard dans l'année, ils devront régler à nouveau la cotisation initiale).
Ont été radiés à leur demande avant le 30 septembre 2021 : Clermont Sport Santé, Team des
Bois Leman, S/L AL Renaison, Annecy Trail Running.
La saison semble bien redémarrer sans difficultés particulières.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI
Chantal Ferrari indique ne pas avoir beaucoup avancé sur le suivi au 30 septembre par rapport
au suivi du 31 août présenté lors du dernier comité directeur, mais c’est en cours et il n’y a rien
à signaler de particulier.
Une commission des finances est prévue le 20 octobre prochain.
Concernant les licences au mois de septembre, l’augmentation évoquée par Marcel se confirme
également du côté des finances avec +1,42% d’augmentation par rapport à 2019.
Concernant les reversements des parts licences aux comités, nous rencontrons un souci avec le
logiciel bancaire. En effet, celui-ci a un plafond de versement et lorsqu’il est atteint, nous
devons attendre un certain temps avant de pouvoir reprendre les virements. Par conséquent,
il y aura probablement un peu de retard pour certains reversements, mais ce sera résolu au fur
et à mesure.
Les indemnités jury sont en cours de réalisation. Le calcul se fait sur la période du 1er septembre
2020 jusqu’au 31 août 2021. Cette année, en raison de la crise sanitaire, nous avons décidé de
diminuer le nombre de journées de compétition à 3 minimum. Par conséquent, nous dépassons
d'environ 1000€ le budget alloué. Cette disposition a permis l’indemnisation de 202 officiels
pour cette saison. Un retour à la normale devrait se faire pour la saison en cours.
Une nouvelle ligne de textiles va voir le jour prochainement avec une évolution du Logo que
Laurence va vous présenter. A noter qu’une quarantaine de nouveaux juges devront être
habillés. Quelques éléments de la nouvelle dotation seront donnés aux officiels déjà dotés.

INTERVENTION DE LA DIRECTRICE ADJOINTE, LAURENCE MENU
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Lors de la fusion des Ligues d’Auvergne et Rhône-Alpes, une identité graphique a été proposée
pour symboliser l’union des deux associations.
Cela fait maintenant 5 ans que nous utilisons ce logo. Depuis, la ligue a évolué ainsi que ces
services et la nouvelle gamme de textiles donne l’occasion de faire évoluer l’image de la Ligue
en la modernisant.
3 critères ont été déterminé pour cette modernisation :
•
•
•

Modernisation de la typographie avec une police plus actuelle.
Suppression de l’identité institutionnelle représentée par le mot Ligue pour donner plus
de place à notre sport et à la dimension territoriale
Conservation des trois couleurs qui représentent les trois univers de la Ligue (stade, hors
du stade, institution).

Une présentation est faite des deux pistes créatives. Un email sera envoyé lundi à tous les
membres du comité directeur, les salariés et les CTS avec un lien doodle pour voter.
Jacky Bouchard demande si nous allons jeter toute la signalétique qui existe et combien cela va
coûter si on change ? Laurence Menu explique que les changements se feront par étape et que
tout ne sera pas modifié cette année. On commencera prioritairement par la signalétique
terrain, car les banderoles sont usées, certaines sont déchirées, des logos ont été changés
également (la Région, AG2R La Mondiale).

TOUR DE TABLE
▪ Patrick Penichon, CD 74
Plus 45% de licences de date à date. Toutes les catégories jeunes sont en hausse. Par rapport à
2019, nous sommes à environ +6%.
Journée de formation à Annecy en présentiel, avec 5 modules. 45 personnes sont déjà inscrites.
Le comité organise une soirée de récompenses axé sur la mise en avant des dirigeants.
▪ Gérard Ysard
Au niveau du comité 07/26, nous tournons avec de grosses difficultés, depuis quelques mois.

▪ Jacky Bouchard
Réunion de travail à la Mairie d’Ambert dans le cadre du projet de réfection de la piste
d’athlétisme.
Le comité du Puy-de-Dôme a fait son comité directeur. Il a été évoqué la possibilité qu’il ne soit
plus le seul organisateur des compétitions à Aubière mais que les clubs du 63 s’investissent un
peu plus. Or, en dehors du CAA, peu sont dimensionnés pour le faire.
Nous en avons profité pour remettre les médailles du centenaire aux dirigeants de club, plus la
médaille jeunesse et sport à Dominique Villanova.
Une réunion d'officiels est prévue prochainement.
▪

Béatrice Pfaënder
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Sur la formation des Dirigeants, nous nous sommes réunis avec Gérard Ysard, Olivier Four et
Mickaël Jousse, car il y a des modules qui sont en souffrance comme celui de Responsabilité et
Ethique qui est un prérequis et qui est transversal pour toutes les formations.
Marcel Ferrari fait remarquer que ce module ne sera pas bloquant pour l'inscription aux
formations, mais qu'il pourra être acquis en cours de formation, ce qui devrait faciliter les
choses.
Il a été décidé de réunir les formateurs pour créer une unicité.
Une visite au Stadium Jean Pellez a permis un inventaire de tout ce qui appartient à la Ligue
dans les espaces de stockage.
▪ Yolande Jerinte
Les interclubs jeunes /challenge des clubs à Firminy : bon déroulement, nous avons eu un peu
peur le matin car nous n’étions pas très nombreux en jury, et en raison des intempéries, mais
finalement ça s’est bien déroulé avec le vent et la pluie.
Il y a une nouvelle présidente au club d’Athlé 43. Le Comité va l’accompagner dans ses nouvelles
fonctions.
Mercredi 13 octobre, le Comité participe au colloque des clubs labellisés organisés par le
CNOSF. Il y aura également un URBAN Athlé, avec des athlètes de haut niveau, les drapeaux de
Paris 2024, les drapeaux olympiques et paralympiques, etc.
Enfin, une formation « entraîneurs » se tiendra à Feurs.
▪ Jean-Claude Marie
Au niveau du comité du Rhône nous sommes à 85 % de reprise avec un gros décalage (+30%
dans les petites catégories) et une baisse dans les juniors/espoirs et chez les masters, mais pour
cette dernière catégorie il y aura une reprise.
Première réunion des championnats de France Espoirs et Nationaux, le 18 novembre à la Halle.
Nous avons embauché un nouveau salarié : Valentin REMY. Il s’occupera des organisations des
événements et de l’aide à l’organisation.

PROCHAINES REUNIONS
Vendredi 8 octobre 2021

Bureau de Ligue

Visio-conférence

Vendredi 26 novembre 2021

Bureau de Ligue

Visio-conférence ou mixte

Du vend. 3 au dim. 5 déc.

Séminaire du Comité Directeur

Tournon-sur-Rhône
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Samedi 8 janvier 2022

Comité Directeur

Bonneville Haute-Savoie

Vendredi 11 février 2022

Bureau de Ligue

Lyon (Halle Diagana,)

Samedi 12 mars 2022

Comité Directeur

Bourgoin-Jallieu

Samedi 26 mars 2022

Assemblée Générale

Vichy ?

Fin de la réunion à 20h30
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