PROCES-VERBAL
.

COMITE DIRECTEUR N°3
SAMEDI 6 MARS 2021
VISIOCONFERENCE
Présidence
Marcel Ferrari
Présents : Isabelle Baroteaux, Raymonde Bellevegue, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard,
Michel Claire, Xavier Demay, Amélie Deschamps, Nathaly Eldin, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari,
Sylvia Grand-Clément, Martine Guillon, Yolande Jerinte, Michaël Jousse, Jean-Louis 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 : Jean-Pierre Bagriot (CD38), Alex Fournival, Vincent Guarneri, Patrick Martinez (CD 63)
Absent : Fabrice Descombe
Assistent : Louis Bellevegue, Alain Bonardi, Roland Corgier, Danielle Corgier, Jean-Luc Gastaldello
(CD73), Daniel Josien, Jeannette Lepinard, Alain Martres, Laurence Menu, Michel Morel, JeanLouis Perrin, Jean-Marc Revol, Jérôme Villon.
***
CARNET
Nous avons appris les décès de
 Bernard Gilliet, ex-président de la Ligue d’Auvergne ;
 Bernard Durousset, ancien Président du Décines Meyzieu Athlétisme ;
 le père de Marie-Claude Léonard, ancienne Trésorière de la Ligue ;
 la mère de Michel Claire, Vice-président de la Ligue.
Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances aux familles et aux amis endeuillés.
***

APPROBATION DE COMPTE-RENDU
Le compte-rendu du Comité Directeur du 16 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité.
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INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI
▪ Licences
Nous en sommes à 26 800 licenciés. C’est à peu près 86% des licenciés de date à date et 85% au
31.08.2020. C’est le secteur des compétitions et loisirs running qui sont en perte de vitesse.
Si les perspectives permettent de faire faire un peu d’athlétisme avant l’été, peut-être que nous
pourrons voir une augmentation.
Chez les jeunes "licences découvertes", nous sommes au-dessus de l’année dernière.
▪ Compétitions
Nous avons pu mettre des compétitions en place uniquement pour les athlètes listés. Ce n’est
évidemment pas satisfaisant, même si c’est bien pour les athlètes présents.
L’appellation Championnats de France est exigée pour les partenaires auxquels nous devons de la
visibilité lors de Championnats officiels
Concernant la perspective du printemps, plus d’une vingtaine de départements sont surveillés au
niveau sanitaire.
Cela nous amène probablement à ne pas compter sur une reprise avant fin avril.
Certains sports d’extérieurs montent au créneau du ministère pour faire en sorte qu’une ouverture
se fasse pour ces sports-là : athlétisme, triathlon, natation et cyclisme.
Nous attendons donc avec impatience de nous retrouver sur les terrains à organiser des
compétitions.
▪ Webinaire du 25 mars 2021
Nous devions organiser une soirée sur le thème "Athlétisme et Entreprises, une ambition
partagée : Paris 2024" le 26 novembre 2020. Cela avait été repoussé au 25 mars 2021 et
finalement, elle sera probablement repoussée à fin novembre 2021.
Afin de ne pas être sans prise de parole d’ici là, nous organisons un webinaire sur ce thème le 25
mars. Jérôme Villon nous le détaillera.
▪ Séminaire du Comité Directeur
Prévu début avril 2021, ce séminaire a été reporté à une date ultérieure compte tenu de la
situation sanitaire. Nous espérons pouvoir l'organiser en présentiel dans le courant du mois de
septembre, probablement autour des 11-12 ou 18-19 septembre, ce qui reste à confirmer.

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX
▪ Activité de la Ligue
Isabelle reprécise la seule adresse mail à utiliser pour lui adresser nos messages :
isabellebaroteaux@gmail.com.
La Ligue continue à fonctionner presque normalement malgré le contexte. Les salariés alternent
entre du présentiel et du télétravail afin de faire en sorte qu’il n’y ait pas trop de brassage dans les
locaux de Bourgoin ou d'Aubière.
Pour information, le trombinoscope du comité directeur est mis à jour sur le site de la Ligue, après
quelques ennuis techniques qu'il a fallu résoudre.
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▪ Modification des statuts de la Ligue
Ces modifications seront portées à l'approbation de la FFA, et sont motivées par quelques points
qui paraissent peu en adéquation avec une logique de calendrier, notamment en ce qui concerne
les dates des AG de comités et de ligues et les points financiers à établir.
o Le premier point est de modifier l’ancien sigle de l’IAAF par WA (World Athletics).
o Article 10.3 à ajouter : c’est un article que l’on propose compte tenu de l’expérience de la
situation actuelle : permettre que l’assemblée générale puisse se dérouler en distanciel.
o Article 13 : proposition de faire en sorte que les scrutins puissent avoir lieu par vote
numérique sécurisé. Cette disposition est en lien avec l’article 10.3 sur la tenue de l’AG en
distanciel.
o Article 14 : on vous propose que l’ordre du jour soit arrêté par le bureau et non plus par le
comité directeur, ce qui permettrait de gagner du temps puisque c’est le bureau qui établit
l’ordre du jour qui le soumet au comité directeur.
o Article 32 : le point 32.10 évoque les compétences du comité directeur en matière de
cotisations régionales : la cotisation annuelle pour les clubs et les parts régionales sur les
licences.
➔Les modifications des statuts proposées sont acceptées à l’unanimité. Elles seront soumises à
la FFA puis à l’AG de la Ligue si elles sont validées. Elles ne seront applicables que pour l'année
2021-2022.
▪ Assemblée Générale de la Ligue
Si nous le pouvons, nous l’organiserons en présentiel le 24 avril, si rien ne nous l’interdit.
L’Assemblée Générale de la FFA a été repoussée au 19 juin à Mulhouse, ce qui nous laisse la
possibilité d’organiser notre AG jusqu'à fin mai si cela est nécessaire.
Nous sommes toujours à la recherche d’un lieu.
Une proposition d’ordre du jour est présentée.
➔ Les points mis à l’ordre du jour sont adoptés à l’unanimité.

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI
Xavier Demay indique que les comptes ont été vérifiés la semaine dernière et arrêtés hier.
Nous n'avons pas pu convoquer le Commissaire aux Comptes en temps utile au Comité Directeur
d'aujourd'hui.
Par conséquent nous allons vous proposer aujourd'hui une présentation des comptes, mais il
faudra organiser un nouveau Comité Directeur en présence du commissaire aux comptes pour être
dans la légalité. Ce Comité Directeur sera bref et portera uniquement sur cette partie.
Néanmoins, l’état va être présenté aujourd’hui et il devrait être le définitif.
▪ Finances 2020
Présentation du compte de résultats.
Sous réserve de la validation du commissaire aux comptes, il présente un résultat positif
de 150 824, 00€.
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A noter que nous avons bénéficié du chômage partiel pour un total de 28 954.22€ et que nous
avons eu une salariée en moins en la personne de Stéphanie Filiberto.
Le résultat étant positif et suite à l'accord d'intéressement mis en place en 2020, nous avons
provisionné une somme globale de 2 398€ pour à répartir entre les salariés en fonction de leur
temps de présence
Au niveau de l’enregistrement des cotisations licences des clubs, nous avons enregistré en 2020
425 756€ contre 524 867€ en 2019 soit – 99 111 €
Dans la comptabilité analytique, nous avons défini 6 grands secteurs :
Fonctionnement, compétitions, stage, formations, haut niveau, marketing et nouvelles pratiques.
Le coût est donné en net :
 Fonctionnement, il passe de 316 256€ en 2019 à 238 573€ en 2020 soit une différence en
moins de 24% environ.
 Compétitions = 121 231en 2020 nous enregistrons une baisse des dépenses de 19% en
2020. Nous avons eu une aide de 11 700 € pour à l’organisation de la Coupe de France à
Lyon et l'aide aux Championnats de France Epreuves Combinées hivernaux.
 Stages : nous n’en avons pratiquement pas eu par conséquent nous enregistrons une
baisse de 59% de dépenses.
 Formations : celui-ci est bénéficiaire, même si c’est beaucoup moins en 2020 (2 129€) qu'en
2019 (12 000€). Cela est dû à la situation également. Beaucoup de formation sur le terrain
ont été annulées.
 Haut-NIVEAU = dépenses de 113 685€ en 2019 pour 45 483€ en 2020 soit - 60%. Beaucoup
d’actions n’ont pas été faites.
 Marketing/Nouvelles pratiques = également positif, avec un apport de 20 071€ en 2019
pour38 200€ en 2020 soit une augmentation de 90%. Bravo au Directeur chargé du
marketing.
▪ Budget prévisionnel 2021
Celui-ci dégagerait un « déséquilibre » de 69 251 €. Nous sommes partis du principe de ne pas
augmenter les cotisations des clubs et des licences.
➔ Pas de remarques sur le budget prévisionnel. On l’approuvera lors du prochain comité directeur
spécifique sur ce sujet.
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL, JÉROME VILLON
▪ Développement
Depuis le dernier comité directeur, un certain nombre de choses se sont déroulées :
o Evasion Athlé : le webinaire du 21 janvier et a reporté un grand succès. Depuis, nous
avons beaucoup de demandes de la part d’autres Ligues et clubs, mais également
d’acteurs hors athlé (ancien athlète de haut niveau, collectivités, etc…).
A partir de 2022, les séjours supporters équipe de France seront relancés (Championnats
d'Europe de Munich par exemple) et nous avons demandé à la région si les autres ligues
régionales d'autres sports seraient intéressées pour s'inscrire dans cette dynamique de
séjours supporters.
o Cap Form’Senior : la Carsat Rhône-Alpes a validé le partenariat sur 2021 sans discussion.
Grâce à Philippe Collard, nous avons développé une gamme d’offres importantes à
destination des seniors sur lesquelles l’ensemble de l’équipe travaille.
o Crédit Mutuel : nous travaillons avec la direction régionale du crédit mutuel sud-est, car il
souhaite consacrer tout le mois de juin 2021 à un vaste programme "forme et bien-être"
pour tous leurs collaborateurs sur leur territoire.
Nous sommes en train de recenser toutes les agences et les clubs qui peuvent être
associés.
Nous travaillons également sur une offre avec différente typologie et si cela fonctionne.
Nous pourrions être amené à déployer le concept sur toutes les autres directions
régionales Auvergne Rhône-Alpes. De ce fait, le directeur de la communication nationale
pourrait être amené à évoquer ce dispositif lors du webinaire que nous organisons le 25
mars.
o Webinaire du 25 mars 2021 :
Dans le cadre de la refonte de la politique technique et notamment l’aspect de l’accession
au haut niveau, qui nous a obligés à nous rapprocher très fortement du monde
économique. Nous devions promouvoir ce projet lors de la soirée initialement prévue le 26
novembre 2020, nous avons décidé de prendre la parole le 25 mars malgré tout et nous
avons proposé à la FFA de mettre en avant les dispositifs existants au niveau fédéral qui
finance une partie du budget.
A l’heure où nous nous parlons, nous en sommes à 210 inscrits, ce qui est très intéressant,
sachant que pour le moment, la FFA n’a pas relayé. Ces inscriptions ont été "boostées"
d'environ 150 personnes suite à l’envoi d’un mail à l’ensemble des athlètes listés au niveau
national, par Patrick Gellens.
Nous allons, sur les 3 dernières semaines, beaucoup communiquer auprès des dirigeants
d’entreprises. Nous allons diffuser également trois petites vidéos que nous allons diffuser
sur ces trois dernières semaines.
o Grand Stade Porte de l’Isère : nous sommes dans une phase de travail actif tout en
s’entourant de personnes dont c’est le métier, notamment pour concrétiser la faisabilité
de l’opération, afin que l’on puisse présenter un dossier aux principaux financeurs que
pourrait être la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Isère. Une
présentation plus en détail de ce projet devait se faire dans le cadre du séminaire, mais
celui-ci étant repoussé, peut-être que nous pourrons faire une présentation plus précise
des avancées de ce dossier lors d’un prochain comité directeur.
Comité Directeur AURA 06/03/2021 - Visioconférence

p. 5 / 10

Je suis assez satisfait malgré tout sur nos actions de développement : les partenariats se stabilisent,
nous montrons que nous avons la capacité de faire preuve d’agilité.
▪ Fonctionnement de la Ligue
Pas de grand changement par rapport au comité directeur du 16 janvier, si ce n’est que nous avons
quasiment amorti notre système de visioconférence acquis l’an dernier, assorti d'un abonnement
ZOOM permettant à tous les élus, salariés et techniciens de pouvoir organiser des
visioconférences.
Nous organisons quand même quelques réunions physiques.
Sur le plan administratif, le mois de mars va être consacré en partie sur la convention d’objectif de
la région suite à la réunion que nous avons eue la semaine dernière.
A cette occasion, nous avons eu des réponses plutôt rassurantes au sujet de la justification de nos
actions 2020. Ces subventions seront attribuées intégralement.
Nous attendons également les informations relatives à l’ouverture de la campagne de subvention
de l’ANS.

INTERVENTION DES CTS
▪ Visite de la DTN :
La DTN effectuera durant les mois de mars et avril un tour de France des ligues. Visite en AuRA
les 24 et 25 mars 2021.
Ce sera l’occasion de présenter l’état d’avancement du projet technique 2021-2024 qui sera
en amont soumis aux élus de la ligue le 19 mars.
▪ Haut niveau :
o Webinaire le 25 mars qui remplace la soirée Afterwork décalée à l’automne
o ParcourSup à remplir pour les SHN (comme les autres lycéens) jusqu’au 11 mars. En
parallèle, nous travaillons avec certains sur leur double projet.
o Suivi et entretiens des athlètes sur Liste Espoir et Relève (U20) en cours
o Première demande de subventions de l’année pour le haut niveau à traiter ce mois-ci

▪ Suivi Régional ETR :
o Les stages prévus au cours du WE de Pâques (du 03 au 05), à Bourg en Bresse (demifond/marche), à Istres (sprint/haies/400m/400mh) et à Aubière (sauts) étant plus que
compromis et n’ayant aucune visibilité avant au mieux 4 semaines, il nous a
malheureusement semblé plus raisonnable de les annuler.
o Le stage cadets à Hauteville-Lompnes est prévu du vendredi 27 au mardi 31 août 2021.
▪ Stages Minimes :
o La réservation pour le stage athlé 2028 a été effectuée à Andrézieux-Bouthéon pour la
période du samedi 10 juillet 2021 au mercredi 14 juillet 2021. A l’issue du stage sera
organisée la coupe de France des Ligues minimes à St Etienne.
o La réservation pour le stage minimes AURA du mois d’Août a été effectuée au Chalet Lionel
Terray de Courchevel pour la période du mercredi 25 août 2021 au dimanche 29 août 2021.
En raison de travaux de rénovation, le nombre de place sera limité à 46 athlètes.
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▪ Santé :
o Avancement du programme Capform’senior avec le tournage des vidéos de séances d’APS
à domicile :
- 60 vidéos DOM’FORM : séances de mobilisation articulaire, renforcement musculaire,
équilibre, cardio…de 10’ à 20’ chacune. Proposées par 6 cycles différenciés de 12 à 8
séances chacun. Accessible via le site Capform’senior.
- 40 séances VITALITÉ : Réalisées par des coachs différents, différentes techniques de
sollicitation. Durée de 30’ à 40’. Une séance différente est diffusée chaque mardi.
Possibilité de voir en replay sur le site Capform’Senior.
▪

Formation Encadrement Sportif :
o Depuis le bureau directeur de la FFA du 27 novembre 2020, les formations en présentiel
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Certaines formations seront maintenues en
visio-conférence ou reportées.
o Calendrier des formations :
o https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmpostback=true&frmbase=evenem
ents&frmmode=1&frmespace=0&frmsaison=&frmdomaine=E
o Les modules liés à la formation du diplôme Entraineur Sprint Haies Relais court et long
qui devaient se dérouler au mois de mars à Bourgoin-Jallieu sont annulés en raison
des restrictions liées à la pandémie.

TOUR DE TABLE
▪ Michel Claire – Président de la CSO/CDA 03
Nous avons fait le calendrier comme si tout allait bien se passer cet été. Nous verrons si tout cela
sera possible où si nous devons le modifier. La Fédération a adressé un courrier avec une
questionnaire sur le futur calendrier estival. Je trouve qu'elle devrait plutôt se poser la question
du positionnement de nos compétitions par rapport aux championnats de France et pouvoir
déconnecter les JO du calendrier. Je ferai un courrier dans ce sens.
Alain Martres indique que André Giraud s’est mis d’accord avec le Président de la FF Cyclisme et
FF Triathlon, pour interpeler le gouvernement sur le fait que nous sommes des sports d’extérieurs
et qu’il serait possible d’organiser des compétitions et des entraînements en extérieurs. Au niveau
région, nous pourrions organiser des compétitions officielles et le mois de mai pourrait être
réservé aux compétitions par équipes.
A partir du 1er juin, l’objectif serait que le calendrier des compétitions soit normal et faire des
compétitions
Marcel Ferrari rajoute qu'aujourd’hui nous sommes en train de nous habituer à investir les mois
de juillet et août, comme cela se fait dans d’autres pays. La deuxième chose, nous sommes en
trains de séparer le très haut niveau du reste du calendrier. Cela fait son chemin et nous allons
arriver tout doucement à imaginer un calendrier pour 2 niveaux différents.
Pour les Elite, nous avons choisi une qualification 6 semaines avant les JO alors que nous aurions
pu planifier à 3 semaines.
Pour tous les autres, nous pourrions imaginer un calendrier différent. Ce sont des propositions
qui ont été faites lors de réunion des présidents de Ligue et des réunions autours du calendrier.
Michel Claire souhaite que les gens s’expriment sur ce sujet. On peut entendre qu’il faille faire des
choses pour l’Elite, mais si nous ne réagissons pas tout de suite, ce sera très compliqué de
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retrouver à la rentrée tous ceux qui n’ont pas pu faire de compétitions depuis 10 mois.
Une fédération ne peut pas que contenter son élite, elle doit aussi permettre aux autres licenciés
de s'exprimer et la seule solution c’est de déconnecter les compétitions en dessous des
championnats de France des échéances internationales.
Patrick Penichon soutient le point de vue de Michel Claire.
Marcel Ferrari et Alain Martres se feront les porte-paroles auprès de la FFA de ce point de vue.
Stéphane Sclavo indique un collectif CESO événementiel s'est formé (cyclisme et triathlon et
running) pour aller dans le sens de la demande de faire des épreuves tests en respectant la sécurité
sanitaire.
▪ Commission Athlé Loisirs Santé – Jean-Louis Perrin
Une formation juge marche nordique sera lancée prochainement.
Jean-Louis demande de mettre en évidence des coaches forme-santé sous forme d’interview à
publier sur le site de la Ligue adressée au public de marche nordique qui ne fait pas de
compétition.
Accord de Marcel Ferrari et du Comité Directeur.
▪ Commission Marche – Jean-Louis Lafleur
Le 12 juin, Championnats de France de Marche Nordique à Autrans.
Jean-Pierre Lutz va réunir les présidents des comités de Savoie et d'Isère en visio "et de la Ligue" à
la demande de Marcel Ferrari…
La commission va faire une réunion en visio le 19 mars pour évoquer le calendrier estival. Il va
falloir trouver une date pour un 10 et 20km de marche su route, suite à l'annulation de ce qui était
prévu le 18 avril.
La DTN souhaitait organiser une épreuve importante pour les qualifications aux Championnats
d'Europe. Le Comité du Rhône s'est impliqué à Parilly. Malheureusement il n'est pas possible
d'intégrer des athlètes non listés même s'ils sont plus performants que certains listés.
Malheureusement cela ne sera pas possible le 3 avril comme prévu pour respecter les directives
fédérales et ministérielles de compétition.
▪ Gérard Ysard
Anne Maréchet et Marguerite Dupéchot mettront en place une formation d'escorte anti-dopage
au du 2ème semestre pour pouvoir espérer la faire en présentiel.
▪ Commission des Officiels - Michaël Jousse
Une formation de juge régional est organisée sur plusieurs soirées, avec proposition élargie au
secrétariat informatique et aux classeurs.
Pour ces 2 dernières spécialités, un appel à candidature sera d’abord fait, car il est nécessaire de
faire en présentiel, par conséquent la date sera proposée à l’issue des inscriptions.
Tous les comités ont été informés.
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▪

Commission Running - Stéphane Sclavo
o Roland CORGIER représentera la CRR au sein de la Commission Formation de la Ligue.
o Formation des officiels :
Proposition de deux dates de formation pour la fonction de « juge running » (aux fonctions de
Starter, chronométreur manuel et juge aux arrivées) :
- samedi 3 Avril pour la zone Alpes (intervenants R. Corgier et Jean-Marc Garcia)
- samedi 10 Avril pour la zone Loire et Volcans (intervenants René Debrion et Roland
Corgier).
Les personnes de la zone de la Vallée du Rhône, intéressées par cette formation, pourront se
greffer à l’une ou l’autre de ces formations selon leurs lieux de résidence. Ces deux formations
se feront en visio. Si jamais il était possible de faire ces formations en présentiel, celle du 3
Avril aurait lieu à Chambéry et celle du 10 Avril à Vichy. Un appel à candidature va être lancé à
partir du lundi 8 Mars.
Les juges arbitres Running régionaux de la Ligue ont la possibilité de se présenter à l’examen
de Chef Juge Running. 2 candidats pour l’instant : F. HARDUIN et S. SCLAVO. Se signaler auprès
du président de la CRR s’il y avait d’autres candidatures.
o Rubrique Running – site internet
Mise à jour de la liste des juges arbitres Running, liste des JURU (officiels running pour les
compositions des jurys des courses à labels) et composition de la CRR.
o Calendrier des courses à labels
Un mail a été envoyé à toutes les organisations des courses à labels de la Ligue afin de leur
rappeler la procédure à suivre en cas d’annulation de leur épreuve ou de la possibilité de la
reporter (circulaire n°9 du 09/02/2021 de la CNR). Une précision a été faite par le président de
la CRR aux organisateurs de courses à labels ainsi qu’aux président(e)s des CDR de la Ligue pour
leur rappeler que, jusqu’à nouvel ordre, il n’est pas possible d’organiser une compétition de
Running pour des sportifs « amateurs ». Enfin, l’attention a été attirée au niveau des
président(e)s des CDR de la Ligue quant à la gestion de leurs calendriers départementaux car
beaucoup d’organisations font le choix de reporter leurs évènements. Les calendriers doivent
rester cohérents d’un point de vue sportif et il y a le risque sanitaire de se retrouver avec
plusieurs organisations de programmées sur un même week-end avec la conséquence de voir
courir des milliers de coureurs sur un même département.

▪ Jacky Bouchard
J’ai proposé de faire un stage tutoré sur la numérisation de nos actions sur le terrain. Nous avons
quelques candidats.
Marcel Ferrari indique que c’est un sujet qu’il avait évoqué à la CSO pour éviter le papier sur les
compétitions ;
Le club de St Georges des Ancizes remercie la Ligue pour l’aide attribuée aux clubs via un
partenariat Crédit Mutuel-FFA pour les clubs de moins de 100 licenciés.
Le stade Philippe Marcombes est quasiment terminé.
▪ Martine Guillon
Concernant la formation, la Ligue pourrait-elle prendre à sa charge une partie des formations
Ethique et Responsabilité, afin de soulager les comités départementaux ? Jean-Marc Revol indique
que la commission de formation doit être sollicitée dans ce cas.

Comité Directeur AURA 06/03/2021 - Visioconférence

p. 9 / 10

▪ Béatrice Pfaënder, VP chargée du Développement sur le territoire
Des réunions s'organisent avec les Comités Départements pour développer le projet de maillage
du territoire.
▪

Sylvia-Grand Clément - CDA 01

L’assemblée générale du comité a été reportée. Nous n’avons pas encore fixé la date.

▪ Jean-Luc Gastaldello – CDA 73
Merci à Stéphane Sclavo d’avoir précisé les dispositifs d'organisation mis en place dans le cadre de
la crise sanitaire. Cela nous a bien aidé notamment dans le cas de défis cross qui ont été mis en
place sous forme d’interclubs. Cela nous a permis d’intervenir rapidement.
Je compte bien évidemment sur la Ligue pour nous aider au niveau de la région pour aller
chercher du financement sur la création d’une halle d’athlétisme adossé au stade Jacques
Forestier d’Aix les Bains.
Ce projet nous permettrait de privatiser définitivement le stade pour l’athlétisme uniquement,
ce qui serait une excellente chose.

Samedi 24 avril (sous réserve)

PROCHAINES REUNIONS
Assemblée Générale 2021

Aubière ou Lyon
(sous réserve)

Fin de la réunion à 12h
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