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COMITE DIRECTEUR N°4
VENDREDI 2 AVRIL 2021
VISIOCONFERENCE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard,
Michel Claire, Xavier Demay, Amélie Deschamps, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Alex Fournival,
Sylvia Grand-Clément, Vincent Guarneri, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Michaël Jousse, JeanLouis Lafleur, Olivier Maret, Jean-Claude Marie, Michèle Monachon, Patrick Penichon, Beatrice
Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Riberon, Gilles Sahuc, Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, Maxime
Zajko.
Excusés : Nathaly Eldin, Jérôme Villon.
Absent : Fabrice Descombe.
Assistent : Alain Bonardi, Philippe Collard, Grégory Duval, Eric Mas, Laurence Menu, PierreAlexandre Vial.
***
CARNET
Décès de Mme Guillaumin, ancienne présidente du Comité de l’Allier.
Décès de M. André Dupellet, Président emblématique du GUC
NDLR :
Le lendemain du Comité Directeur, nous avons appris le décès à l'âge de 69 ans de Michèle Lecki,
dirigeante du Comité Départemental de la Loire, sociétaire du Coquelicot 42, juge fédérale sauts.
Nous avons également appris le décès du papa de Vincent Guarneri.
Le Comité Directeur présente toutes ses condoléances aux familles et amis endeuillés.
***

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
Le compte-rendu du Comité Directeur du 6 mars 2021 est validé à l’unanimité.
▪ Licences
Nous avons environ 4000 licences en moins par rapport à l’année dernière.
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▪ Compétitions
Peu de nouvelles de la part du Ministère. Il semblerait que nous aurions peut-être la possibilité de
refaire des petites compétitions locales à partir de la deuxième quinzaine de mai.
Du coup, le calendrier a été bougé au niveau national et on va voir si on peut maintenir ce que
nous avons prévu au niveau régional.
Stéphane Sclavo indique qu’il y a une compétition qui s’est déroulée dans l’Aveyron (Trail), dédiée
aux athlètes professionnels et listés. Il semblerait que d’après le Ministère des Sports en date du
18 mars, il y ait la possibilité d’inclure 30% d’amateurs dans toutes les compétitions. Cette
disposition a été transmise aux Préfets.
▪ PSF
Les demandes de subventions des clubs, comités et ligues devraient pouvoir débuter bientôt
pour le rendu des dossiers début mai. Les modalités n’ont pas beaucoup bougé et le montant a
été réévalué à un peu plus de 600K€ au global.
▪ Fond de dotation Pierre Quinon
La Ligue a créé ce fond de dotation en 2014 et celui-ci n’a jamais fonctionné. Il est en cours de
réactivation.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX
▪ Assemblée Générale de la Ligue
Isabelle Baroteaux indique qu’une réunion s’est tenue pour préparer l’assemblée générale en
distanciel. Des documents très précis seront envoyés aux présidents et correspondants de clubs
qui préciseront étape par étape, l’organisation de cette assemblée générale. Les votes se feront
sur la plateforme Balotilo.
Les modalités seront envoyées le 12 avril et les liens de connexion et de votes, arriveront aux clubs
dans l’après-midi du vendredi 23 avril 2021.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI
Rien n’a changé par rapport au dernier comité directeur. Le compte de résultat 2020 dégage
toujours un bénéfice de 150 824 €.
Une présentation du tableau comparatif de la comptabilité générale est proposée aux membres
présents.
A noter que la totalité des dépenses représentent 72 % du prévisionnel 2020 (68% du prévisionnel
en 2019). Les gros postes de dépenses comme la sous-traitance / la sécurité / l’animation sont en
baisse du fait d’un manque de compétition. Autre poste important, la masse salariale qui
enregistre une baisse de 19% en raison du chômage partiel mis en place pour les salariés ainsi que
le départ d’une salariée fin 2019.
Du côté des recettes, elles représentent 85% du prévisionnel 2020 et (86% du prévisionnel 2019).
Il est à noter que sur le compte licences/partenaires/participation, on enregistre une baisse de
24%.
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Eric Mas – Commissaire aux Comptes
Nous sommes intervenus à la Ligue fin février pour procéder au contrôle des comptes.
Il n’y a pas d’observations et pas d’anomalies majeures. Ces comptes pourront être approuvés en
prévision de l’Assemblée Générale sans aucune réserve.
➔ Les comptes sont adoptés à l’unanimité et seront présentés à l’Assemblée Générale du 24 avril
2021.
▪ Budget 2021
Pour 2021 ont prévoit un budget de 1 235 717 soit + 37% Par rapport à 2020 et moins 29% par
rapport à 2019.
Le budget 2021 a été élaboré en fonction des besoins marketing pour relancer la recherche de
partenariat et de financements, mais également à la demande des techniciens qui souhaitent
qu’une partie des actions qui n’ont pas pu être faites en 2020 (notamment les stages), soit
renforcée en 2021.
A noter que la partie licences représente financièrement + 49% au premier trimestre 2021, par
rapport à la même période en 2020. Cela s’explique notamment par le fait qu’en janvier 2021,
nous espérions pouvoir organiser des compétitions, ce qui finalement n’a pas été le cas.
Il faut aussi noter que sur l’ensemble des licences, et même si la Ligue AuRA est la moins impactée
par rapport à toutes les autres Ligues, nous sommes à 14% de perte de licences de date à date,
dont l’essentiel sur trouve sur la licence compétition « senior et master ».
➔ La présentation du budget prévisionnel est adoptée à l’unanimité et sera présentés à
l’Assemblée Générale du 24 avril 2021.

INTERVENTION DES CTS
Les techniciens de la Ligue ont travaillé sur un projet technique 2021-2024.
Il est présenté par Philippe Collard via un Powerpoint.
L’ensemble du projet est disponible en annexe de ce compte-rendu ainsi que sur le site de la Ligue.

PROCHAINES REUNIONS
NDLR
Samedi 24 avril 2021
Vendredi 4 juin 2021

Assemblée Générale 2021
Assemblée Générale 2020

Visioconférence
Visioconférence

Fin de la réunion à 12h
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