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Présidence 

Marcel Ferrari 

 

Présents : Chantal Ferrari, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder 

 

En visio : Isabelle Baroteaux, Jacky Bouchard, Michel Claire, Amélie Demay, Xavier Demay, Sylvia 

Grand-Clément, Yolande Jerinte, Jean-Claude Marie, Isabelle Racat, Gérard Ysard 

 

Assistent : Alain Bonardi, Laurence Menu, Jérôme Villon 

 

Excusés : Corinne Berger-Zami 

 

* * * 

Carnet : 

Décès de Marie Thérèse Chambon secrétaire administrative de 1980 à 1996 de la ligue 
d'Auvergne du temps de Lucien André à partir de 1996, 8 ans secrétaire générale élue de la ligue 
d'Auvergne 

 

Les membres du Bureau présentent leurs sincères condoléances à la famille. 

 

APPROBATION DU BUREAU DU 28 OCTOBRE 2022 

 

Le compte-rendu du bureau du 28 octobre 2022 est validé à l’unanimité. 

 

INTERVENTION DU PRESIDENT, MARCEL FERRARI 

 

▪ Licences 

Forte hausse chez les minimes et les cadets par rapport à l’année dernière.  

Bilan à prévoir en début d’année 2023. 

 

 

BUREAU N°5 

Vendredi 02 décembre 2022  
Bourgoin-Jallieu / Visioconférence 
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▪ Tournée des Comités : 

Cette tournée est pratiquement terminée. Ne manque plus qu’à visiter le comité de l’Isère qui 

nous a informé tardivement de l’horaire (20h00) alors que des engagements avaient été pris après 

cette réunion. La rencontre a donc été repoussée début janvier. 

Béatrice Pfaënder remarque que lors de ces rencontres, il n’y a pas de questionnement concernant 

le fonctionnement de la Ligue, des finances, du projet fédéral. 

En effet, les questions tournent surtout autour des distances à parcourir, et sur l’OFA.  

Très peu de questions sur les outils mis en place par la Ligue, alors que ces derniers sont tout à fait 

adaptables pour les clubs et les comités et peuvent les aider dans leur développement. 

 

▪ Jeux Olympiques  

L’examen de juge s’est déroulé samedi dernier au siège de la Ligue et à la Halle Diagana. 

18 places sont attribuées à la Ligue dans le cadre des Jeux Olympiques, sachant que les deux OTN, 

Nicolas Doumeng et Daniel Josien, seront automatiquement intégrés. Il reste donc 16 places. Plus 

de 60 candidats se sont présentés au concours. 

Trois personnes ont passé l’examen OTN, le même jour. Le président propose que ces trois 

personnes soient intégrées automatiquement dans les 16 places à attribuer. 

La liste devra être transmise le 20 décembre au plus tard. 

A noter que c’est une pré-sélection et que c’est le COJO qui prendra la décision finale. 

 

▪ Grand Stade 

Les membres du GSPI et le Président de la FFA ont été accueillis à Matignon dans le cadre d’une 

réunion de travail autour du Grand Stade. Le Préfet Michel CADOT, Président de l’ANS et le Délégué 

interministériel aux grands évènements sportifs et notamment des JO de Paris, a mené les débats. 

Il avait très bien étudié notre projet et les échanges ont été très constructifs. 

Jérôme Villon précise qu’au cours de cette réunion, deux sujets prioritaires ont été abordés, 

premièrement le foncier (acquisition du terrain) et deuxièmement, le financement.  

Concernant le foncier, M. Cadot nous a conseillé d’envoyer un courrier au préfet de l’Isère, ce qui 

a été fait la semaine dernière. Concernant le financement, des pistes de réflexions ont été 

abordées pendant la réunion avec le Directeur général de l’ANS, Frédéric Sanaur, qui était présent. 

Durant cet échange, le Président André Giraud a positionné le Grand Stade comme la Maison de 

l’Athlétisme Français, ce qui a été perçu comme très positifs. 

 

Marcel Ferrari profite de l’occasion pour indiquer qu’il y a beaucoup de projets d’installation 

d’Athlétisme en cours sur la Région, ce qui est une bonne chose. 

 

▪ Compétitions 
Nous avons trois championnats de France sur notre territoire dans la période hivernale : 

Championnats de France Elite à Clermont-Ferrand (18 et 19 février), Championnats de France 

Cadets/Juniors à Lyon (25 et 26 février) et les championnats de France de Marche sur route à Aix-

les-Bains (12 mars). 
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Chantal Ferrari indique que nous pourrions réenclencher la mutualisation pour soutenir 

financièrement les organisateurs. Celle-ci a été suspendue temporairement en raison de la crise 

sanitaire. L’ensemble du bureau y est favorable. La circulaire est donc activée et est disponible 

dans l’espace Commission Régionale Mutualisation. 

Béatrice précise qu'il faudra en informer les clubs AuRA qui seront présents aux Championnats . 

 

INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 

 

▪ Assemblée générale des Comités 

Il reste quelques dates à fixer, le tableau mise à jour sera en annexe. 

 

▪ Assemblée générale de la Ligue 

L’AG de la Ligue aura lieu le 1er avril 2023 à Chatillon sur Chalaronne, les lieux vont être visités 

prochainement.  

 

▪ Fonctionnement de la Ligue 

Le Bureau réfléchit à améliorer son fonctionnement afin que l’ensemble des décisions structurelles 

ou de politiques sportives soient examinées en bureau et validées en Comité Directeur. 

 

INTERVENTION DE LA TRÉSORIERE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI 

 

▪ Finances 

Nous arrivons à la fin de l’exercice comptable. Chantal Ferrari rappelle que les notes de frais 2022 

doivent être transmises, la date butoir étant le 31 janvier 2023. Au-delà de cette date, les frais ne 

seront plus remboursés. 

Les notes de frais qui sont envoyées ailleurs que sur la boite mail officielle de la Ligue, ne seront 

plus remboursées non plus. 

Une réunion de la commission des finances s’est tenue la semaine dernière. S’il n’y a pas de 

mauvaise surprise d’ici le 31 décembre, la situation devrait être bénéficiaire. 

Concernant les pénalités jury des compétitions estivales et du mois d’octobre, les factures ont été 

envoyées aux clubs récemment. Michel Claire indique qu’il ne devrait pas y avoir de réclamation, 

le nécessaire ayant été fait en amont de l’envoi des factures. 

Jérôme Villon indique que nous avons reçu un courrier de la Région, annonçant l’arrêt des aides 

aux structures de haut niveau à partir de 2024. Pour 2023, une réduction de 50% sur le montant 

des aides sera appliquée. 

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JÉROME VILLON 

 

▪ Recrutement : 

Les deux emplois sont recrutés : 

https://athletisme-aura.fr/la-ligue/compte-rendu-bureaucomite-directeur/les-commissions/compte-rendu
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L’un, Antonin Bordala, relève du plan de développement fédéral « Chargé de Développement ».  

Il intègre les effectifs le 12 décembre. 

 

Le second Bruno Chollat, sera affecté au poste de Chargé de Gestion Administrative et Financière, 

qui débutera le 2 janvier 2023. 

 

▪ Vie de la Ligue : 

Les entretiens annuels avec les salariés vont démarrer en décembre. L’objectif est de proposer des 

formations pour chacun dans son domaine de compétence. 

Nous avons commencé les travaux dans l’extension du siège de la Ligue, afin d’intégrer notre 

propre studio d’enregistrement dans nos locaux rapidement. 

 

▪ Partenariat : 

L’année se termine de manière intéressante. 

Pour 2023, beaucoup de choses sont actées ou en cours : Cap Form’Senior avec une ville 

supplémentaire côté Loire et Volcans, l’opération du Stade Vers l’Emploi qui passera de 5 étapes 

à 30 en 2023 et probablement 2024. Le format plait également à la Carsat qui souhaiterait qu’une 

adaptation soit proposée pour leur structure. 

Un autre gros morceau est le Meeting de Lyon, puisque celui-ci pour sa deuxième édition, a obtenu 

le label Bronze de la World Athletics, avec un plateau sportif international de haut niveau (31 pays 

représentés avec des champions internationaux). La ville de Lyon nous soutien, ainsi que la Région 

et la Métropole dans une moindre mesure également. 

 

INTERVENTION DES CTS 

 

▪ Formations d’entraineurs : 

o Les sessions d’automne de formations et de certifications d’entraineurs viennent de se 

terminer. Quelques modules de formation (notamment ceux concernant les entraineurs 

stade) ont dû être annulés faute d’un nombre suffisant d’inscrits. 

o Les sessions de printemps débuteront mi-janvier et se termineront mi-mai. Il est rappelé 

que l’application « AuRA formations » permet de consulter le calendrier et de s’inscrire aux 

différents modules proposés. Téléchargement possible à partir du QR code : 
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o La mise à jour d’un listing d’entraineurs en activité dans les clubs est en cours de réalisation. 

Les comités départementaux ont été sollicités en relais de cette démarche. L’objectif est 

notamment de pouvoir informer de manière ciblée, les entraineurs selon leur spécialité, 

sur les différentes actions de formations continues qui seront mises en place. 

 

 

 

▪ Assises des clubs nouvelle formule 

Devant le faible nombre de participants en novembre 2021, nous avons fait le choix de moderniser 

le canal de communication vers les clubs en s’appuyant sur le tournage, en janvier, de capsules 

vidéo thématiques classées en 4 rubriques (Formations, Performances, Jeunes, Forme/Santé). La 

mise en ligne est prévue dans la première quinzaine de février. Une séquence visio-conférence 

sera proposée aux entraineurs et dirigeants de clubs afin d’en faire la présentation et de répondre 

aux questions que pourraient soulever leur visionnage en amont. 

 

▪ Haut niveau 

o Les arbitrages concernant les différentes listes de haut-niveau sont maintenant terminés. 

Les listes sortiront au 1er janvier 2023. Nous devrions avoir une centaine d’élus dont environ 

1/3 sont issus du Running et du Trail.  

o Europe de Cross : 6 athlètes de la région ont obtenu leur sélection pour le championnat 

d’Europe de cross qui va se dérouler à Turin le 11 décembre prochain. Il s’agit de Faustine 

CHABOCHE (CAA), Margot DAJOUX (CAA), Anaëlle GUILLONNET (DMA), Manon TRAPP 

(ASA), Mélanie ALLIER (EARV) et Valentin BRESC (DMA). 

o Evolution structures d’accession : l’appellation Centre National d’Entraînement (CNE) va 

disparaître au profit d’une appellation déjà utilisée, Pôle Espoir, cela dès 2023.  

Par ailleurs, au regard de l’évolution du Parcours de Performance Fédéral (PPF), et 

particulièrement du cahier des charges des structures, conjointement avec la diminution du 

nombre d’athlètes listés en AURA (Espoir, Relève, Senior, Elite, Collectif National), la Ligue 

devrait avoir, en 2023, 2 Pôles Espoir, un à Lyon et un à Clermont-Ferrand. Cela reste à 

confirmer par la DTN. Il est vraisemblable que nous soyons fixés début 2023 sur ce sujet.  

 

▪ Stages ETR 

o 2 sites pour regrouper l’ensemble des disciplines du 19 au 23 décembre (hormis les lancers 

dont le stage est prévu en février) : Lyon avec les EC et Sauts (66 athlètes) et Boulouris avec 

Sprint-Haies-400m-400mh-Demi-fond-Marche (170 athlètes).  

o De nombreuses demandes d’entraîneurs (hors ETR) pour être invités sur le stage de 

Boulouris, parmi lesquelles nous avons dû faire des choix. Intéressant dans l’optique de 

notre formation continue et notre volonté de l’accompagner plus fortement. 

 

▪ Commission technique territoriale 
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o La prochaine commission technique territoriale regroupant les salariés et/ou responsables 

techniques des comités départementaux et de la ligue est prévue le lundi 16 janvier 2023 

de 10h à 16h au siège de la ligue. 

 

▪ Athlé/Santé/Nouvelles pratiques 

o Une enquête sur la pratique de la marche nordique au sein des clubs va prochainement 

être envoyée aux clubs. L’objectif est entre autres de référencer l’encadrement en activité 

sur le territoire, de repérer les organisations d’évènements. 

o Après l’organisation de 4 journées de Diagnoform Kid en juillet et en novembre, en 

partenariat avec la ville de Lyon dans le cadre de leur dispositif Divertisport, c’est avec la 

ville de Givors que nous renouvellerons l’expérience le 14 décembre.  

o Nous restons attentifs au développement de ces prestations auprès d’autres collectivités 

ou structures publiques ou privées. 

 

▪ Divers 

o Match interligues CAJU du 12 février à Lyon : les ligues N-A (Régionaux CA-JU chez eux) et 

P-L (meeting CA-JU chez eux) ont déclinés. G-E a confirmé sa présence (« à priori » pour 

reprendre leur mail). Pour rappel, l’an dernier, N-A, PACA, OCC et G-E étaient présents. 

PACA et OCC n’ont pas encore répondu. Une relance va prochainement être effectuée. 

o MNIL : cf intervention de Jérôme VILLON 

o Stages et Matchs minimes 

✓ Le financement ou cofinancement de ces actions est organisé ainsi : 

o Stage U16 Horizon : familles (et/ou clubs) – Ligue – FFA 

o Stage U16 de fin d’été à Courchevel : familles (et/ou clubs) – Ligue – Comités (en fonction 

du nombre de participants de leur territoire). 

o Les coupes de France des ligues U16 (cross et estivale) : uniquement Ligue 

✓ Est-il nécessaire de remettre en cause ce fonctionnement et de l’inscrire à l’ordre 

du jour du prochain comité directeur ? 

 

[Réponse du bureau : reconduction du fonctionnement et inscription sur la circulaire financière 

2023 pour le cofinancement du stage U16 de Courchevel + communication en début du stage de la 

liste des participants]. 

 

TOUR DE TABLE 

 

▪ Yolande Jerinte 

Beau succès des Urban Athlé dans la Loire. 

Le 12 novembre, une journée des officiels s’est tenue. Bonne participation, avec l’intervention de 

Benjamin Ribéron. L’après-midi s’est tenue une formation des Dirigeants 

▪ Patrick PENICHON 

CSR : 225 clubs affiliés (149 clubs - 21 clubs référents - club associé 55) 
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Cas d’injures d’un entraîneur vers un officiel : un courrier a été adressé à la présidente du club de 

l’entraineur concerné. Une réunion interne au club s’est tenue, mais nous n’avons pas de retour. 

Le courrier a donc été transmis à la commission Ethique de la FFA. Nous suivrons attentivement 

les suites qui seront données à notre demande. 

 

Catalogue des maillots de clubs est mis à jour sur le site de la Ligue. 

 

Comité 74, les féminines licenciées devancent de 100 licences les hommes. 

Bonne réunion de la tournée des comités. Beaucoup de clubs étaient présents. 

 

Une charte de bonne conduite a été édictée dans le cadre du droit à l’image. 

Une convention a été élaborée avec la Direction Départementale pour permettre des 

interventions d’encadrement de club dans les écoles primaires. 

Un regroupement de cross/marche à Ambilly, va se tenir demain. 

 

▪ Gérard Ysard 

Les clubs, lors de la tournée des comités qui s’est arrêté sur la Drome/Ardèche, ont été 

demandeurs de soutien de la Ligue. 

 

▪ Jacky Bouchard 

Nombre de licenciés pratiquement proche de celui de l’année dernière. 

Le stadium Jean Pellez devrait être homologué prochainement. 

Formation d’officiels le 17 novembre. 

Etonnement de recevoir des newsletters concernant Evasion Athlé et pas sur les formations 

d’officiels. Laurence Menu répond qu’il suffit que le Président de la Commission des Officiels nous 

sollicite pour qu’une newsletter soit faite à l’ensemble des licenciés sur l’ensemble des formations 

de chaque année. 

 

▪ Sylvia Grand-Clément 

Le comité de l’Ain organise un stage de cross ce week-end. 30 inscrits. 

Nous n’avons quasiment plus d’officiels running. Quelles sont les formations disponibles ? 

Isabelle Racat indique que des formations vont être mises en place en début d’année. 

Autre question : qui s’occupe, au sein de la Ligue, de la partie anti-dopage ?  Réponse : Raymonde 

Bellevegue et Marguerite Dupéchot en fonction de la situation géographique. 

 

▪ Isabelle Racat 

Assises du Running à Valence, pas beaucoup de parité. Peu de femmes, beaucoup d’hommes. 

Quelques chiffres sont ressortis : évolution de 14% des licenciés running au niveau national. 368 

clubs ont participé au Run2K Challenge.  

Flou concernant le maintien des championnats de France du 5, 10 km et du semi-marathon. 

Difficile de savoir qui prend des décisions au sein de la Commission Nationale Running. Difficile 

pour les CRR de s’y retrouver, de savoir comment mener la politique fédérale. 
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Il a été demandé à la commission nationale, de revoir la répartition du versement des paiements 

actuellement 80% pour la FFA et 20% pour les commissions régionales, alors que ce sont ces 

dernières qui supporte l’ensemble des frais. 

 

Concernant la CRR, difficulté avec la commission départementale running 73.  

Une mise en demeure de démissionner a été faite à Fernand Servais au motif que le travail n’est 

pas fait. Tout cela a un impact très fort sur le fonctionnement du running dans ce département. 

Denis Marin a été sollicité pour traiter le problème. 

 

Concernant les courses à label, pour le 1er semestre 2023, 42 courses ont été validées (+ 2) = 7 

labels nationaux et 3 labels internationaux. 

 

4 nouveaux juges ont été nommés et 1 mesureur également. 

 

▪ Michel Claire 

Comité de l’Allier : nouveau site à la rentrée. 

Objectif d’embaucher un agent de développement à moyen terme. 

CSO : Toutes les compétitions ont été positionnées et implantées. Nous allons commencer à 

préparer le calendrier estival. 

 

▪ Béatrice Pfaënder 

Béatrice indique qu'en temps que membre du Comité Directeur Fédéral, elle fait partie du Groupe 

de Travail sur les Comités. A ce titre, elle a participé avec Fabrice Dubuisson et Marcel Ferrari à un 

webinaire d'informations aux comités, auquel un certain nombre de présidents de comités AuRA 

ont assisté. Béatrice attend leurs retours éventuels sur ce webinaire. Le prochain devait avoir 

comme sujet les possibilités d'emploi sous toutes ses formes dans les structures.  

 

CPZ : des réunions en visioconférence vont se faire prochainement pour debriefer sur la tournée 

du Président dans les Comités, fixer des objectifs pour 2023, et présenter le nouvel agent de 

développement Antonin Bordala.  

 

Prochaines réunions 

Samedi 14 janvier 2023 Comité Directeur Aubière 

Samedi 18 mars 2023 Comité Directeur Bourgoin-Jallieu 

Samedi 1er avril 2023 Assemblée Générale Chatillon sur Chalaronne 

 

 

 Fin de la séance 21h30 
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Annexe : 

CALENDRIER des Assemblées Générales des COMITES 

Départementaux 

2022/2023 
 

 

01 
18 février 2023 maison des Sociétés rue Colbert  

01500 Ambérieu en Bugey 
A 17h30 

03 
Jeudi 10 novembre 2022 – 19h 

Cosne d’Allier 
Château du Petit Bois 

07/26 27 janvier 2023 

15 ? 

38 ? 

42 ? 

43 ? 

63 Vendredi 24 mars 2023 – 19h 

69 
Lundi 20 février 2023 – 19h 

Halle Diagana Lyon 9 

73 
Vendredi 18 novembre 2022 – 18h 

En Maurienne ? 

74 
Vendredi 3 février 2023 – 18h 

Maison départementale des sports et de la vie associative 
ANNECY 

LIGUE AuRA 
1er avril 2023 

Châtillon-sur-Chalaronne 
 

 

 


