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

* * * 
 

APPROBATION DU BUREAU DU 7 DECEMBRE 2021 
 

Le compte-rendu du bureau du 7 décembre 2021 est validé à l’unanimité. 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 
 
 Licences 
Depuis hier, jeudi 10/02, nous avons passé la barre des 31000 licenciés. Les interclubs 
devraient nous permettre de se rapprocher du total de 2019 ou 2020. Bravo à tous les clubs 
qui s’emploient pour accueillir dans de bonnes conditions les licenciés. 
A noter qu’à partir de benjamins et en dessous, nous sommes au plus haut depuis quelques 
années maintenant. 
 
 Démission de Stéphane Sclavo 
La démission, pour des raisons professionnelles, de Stéphane Sclavo, membre du Comité 
Directeur et Président de la Commission Running, nous obligera, lors de la prochaine 
Assemblée Générale à le remplacer au Comité Directeur. En ce qui concerne son 
remplacement à la Présidence de la Commission Running, cette étape se fera à la rentrée. 
Suite à cette annonce, nous avons dû déplorer des comportements inadmissibles de la part 
de certains membres « invités » de la CRR. 
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 Compétitions 
Les championnats de cross de zone ont réuni 2 150 arrivants sur les 3 zones, ce qui est une 
véritable satisfaction (573 : Loire & Volcans / 668 : Vallée du Rhône / 933 : Alpes). Cela montre 
l’envie qu’avait les athlètes de se retrouver sur les terrains. Bravo aux clubs organisateurs. 
Ce week-end se dérouleront les Championnats de France Espoirs et Nationaux à Lyon, à 
Rennes pour les épreuves combinées et marche. 125 athlètes de la région sont qualifiés. Les 
championnats Auvergne Rhône-Alpes des lancers longs se tiendront également à Aubière. 
 
Bel engouement pour le Match inter ligues, organisé à Lyon par la Ligue. Il regroupait les Ligues 
d’Occitanie, du Grand Est, de la Nouvelle Aquitaine et Auvergne Rhône-Alpes avec 2 équipes. 
Il ne manquait plus que les Italiens pour compléter. Nous espérons que le Covid nous laissera 
tranquille pour la prochaine édition et que nous pourrons les accueillir à nouveau sur notre 
territoire. 
 
Les championnats AuRA individuels se sont déroulés à Aubière cette année. 
Malheureusement, les nouveautés que la Ligue souhaite mettre en place ont perturbé la 
compétition le samedi. La mise en place, notamment, de la centrale de faux départ a mis en 
avant le manque d’habitude des athlètes avec ce genre d’outil et le manque de formation de 
nos starters. Par ailleurs, comme cela n’a pas été anticipé avec la CSO, les horaires n’ont pas 
pu être adapté pour ce genre d’utilisation. Cela a été rectifié le dimanche, ce qui nous a permis 
un meilleur déroulement de notre championnat. 
 
Michel Claire indique qu’une CSO spéciale est prévu prochainement. L’objectif serait de 
mettre tout à plat pour repartir sur d’autres bases et faire évoluer nos championnats 
régionaux. Les quotas de juges, le rôle du directeur de compétition, le fonctionnement et la 
formation des juges doivent être également revus. 
 
 Point d’étape des CPZ 
Béatrice Pfaënder fait un point sur les comités de pilotage de zone. Comme convenu, l’étape 
qui a été franchie pour le moment, c’est la réunion des présidents de zone : Benjamin Ribéron 
(Loire et Volcans), Jean-Louis Lafleur (Vallée du Rhône) et Stéphane Sclavo (Alpes), ce dernier 
poste devant être modifié. 
Lors de cette réunion, les Présidents ont souhaité bien comprendre l’organisation et le 
fonctionnement de la Ligue pour pouvoir être à l’aise et décliner les différents items soulevés 
et mis en valeur lors du séminaire. 
 
La prochaine étape sera la présentation des dispositifs de développement de la Ligue. Des 
liens avec les Présidents des Comités pour faire connaissance sont prévus et nous espérons 
que la prochaine étape sera la réunion de chaque zone au mois d’avril. 
 
Il a été émis le souhait de présenter ce dispositif aux clubs au travers d’une tournée des clubs 
en novembre prochain. 
 
Un travail est en cours sur la présentation des dispositifs de la Ligue et une visite à la FFA est 
prévue pour prendre connaissance des nouveaux dispositifs. 
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INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 
 

 Vacances du poste de secrétaire comptable 
Estelle Catafort a quitté les effectifs de la Ligue le 14 décembre dernier. Actuellement, c’est 
l’ensemble du personnel et la Trésorière Générale, aidée de François Jousse, qui assument les 
différentes tâches qui lui étaient dévolues (comptabilité, traitement du courrier entrant 
(mail/postal), standard, gestion des crédits siffa, mutations, modifications de licence, etc…) 
 
L’objectif serait qu’à la rentrée, nous puissions accueillir un.e alternant.e. Cela nous 
permettrait de bien former cette personne au fonctionnement d’une association d’une 
manière générale et de la Ligue en particulier, avec des montées en compétences qui n’étaient 
pas possibles auparavant. 
 
 Assemblée Générale de la Ligue 
L’ordre du jour de la prochaine assemblée générale de mars 2022 est présenté. Des 
corrections sont apportées. 
 
Les convocations seront envoyées à l’ensemble des clubs (Président, Secrétaire, Trésorier et 
Correspondant), à partir des adresses mentionnées dans le SIFFA (un mail a été adressé aux 
clubs pour leur demander de faire les modifications qui s’imposent), le vendredi 25 février 
2022. 
 
 Plan de relance (Annexe 1) 
Tous les clubs qui ont déposé un dossier se sont vu attribuer une aide dont le montant 
s’échelonne de 49€ à 1004,50€. Les règles d’attribution et les montants par club sont précisés 
dans le document en annexe.  
 

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI 
 

 Bilan financier 2021 
Le cabinet comptable est venu jeudi 10 février. Tout s’est bien passé. Le Commissaire aux 
Comptes viendra le 1er mars et validera les comptes. 
Concernant les résultats, nous serions légèrement positifs, ce qui est une bonne chose. 
 
 Augmentation du coût de la vie 
Compte tenu de la situation actuelle et des augmentations diverses, la Ligue propose : 
 

• Une augmentation de 2% minimum pour chacun des salariés dans le cadre du coût de 
la vie. 

• Le passage des frais de déplacement de la manière suivante : 0,40 € pour 1 personne 
par voiture et 0,45 € pour 2 personnes et plus par voiture. 

• Le montant des frais de repas passe à 18 €. 
• Le montant des frais de repas des jurys passe à 14 €. 

Plan de relance évoqué par Isabelle Baroteaux précédemment, prévoyait un budget de 50 000 
€. Et nous avons clos le dossier à 50 053 € 
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INTERVENTION DES CTS 
 
 Haut niveau : 

o Listes Ministérielles : 2 en Elite, 10 en Sénior, 16 en Relève, 66 en Espoir, 41 en Collectif 
National soit 135 athlètes (contre 160 en 2021). La réduction du nombre d’athlètes se 
confirmera en 2023 d’après l’ANS. Critères plus stricts chez les jeunes, notamment la 
Liste Relève. Les athlètes Hors Stade pourraient intégrer les listes HN prochainement, 
alors qu’ils sont actuellement cantonnés à la Liste Collectif National. 

 
o MNIL : le Meeting National Indoor de Lyon est une excellente vitrine pour la Ligue et 

sa volonté de dynamiser le haut niveau, en proposant aux meilleurs athlètes de la 
Région un évènement de qualité. Les retours des athlètes et entraîneurs « extérieurs » 
sont très positifs. Cela prouve que nous avons les moyens d’organiser des compétitions 
de haut niveau, en sollicitant les ressources internes et en nous associant à nos clubs. 
Nos différents Régionaux, dans un autre registre, pourraient bénéficier de ce 
fonctionnement ! 
 

o Nous continuons d’avancer sur un nouveau fonctionnement CNE et CRE pour la 
rentrée de septembre, avec deux gestions différentes mais un lien fort entre les deux 
niveaux. Des CRE forts nous semblent indispensables en appui du CNE AURA. 

 
 Stages ETR 

o Retour sur le stage marche à Voiron en novembre où une action de 
sensibilisation/témoignage et partage d'expérience avec Dominique GUEBEY, 
sélectionné Olympique, a été très appréciée à la fois par les athlètes que part 
l'encadrement. Maryse CHAVE, entraineur invitée, a pu échanger et participer 
activement aux séances proposées par Gilles SAHUC et Jean-Louis LAFLEUR. 
 

o Les lanceurs seront à Boulouris du 16 au 20 février. Les spécialistes du 400mh se 
retrouveront à Tarare fin mars et début avril. Aix les Bains accueillera les demi-
fondeurs CNE/CRE en avril. 

 
 Divers : 

o Match Inter-ligues U20 le 30 janvier à Lyon : 4 Ligues avaient répondu à notre 
invitation, une 1ère (Grand-Est, PACA, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine). Tout comme le 
fait d’avoir deux équipes complètes AURA, ce qui signifie que le positionnement à cette 
date est cohérent. Une délocalisation à Aubière nous a été « suggérée », ce qui 
favoriserait l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine mais desservirait le Grand-Est et le 
Sud. L’idée étant de fidéliser ces quatre Ligues dans le futur. 
Au niveau sportif, victoire de la Nouvelle-Aquitaine et de nombreux records personnels 
battus. La compétition s’est bien passée et les délégations semblaient satisfaites de 
l’organisation. Un grand merci à Marcel, Chantal et Isabelle ainsi qu’aux jurys. 
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INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 
 
D’un point de vue développement, nous avons vécu un début d’année plutôt intéressant. 
 
 Meeting National Indoor de Lyon 2022 
Première édition d’un meeting co-produit/coorganisé avec le Décines Meyzieu Athlétisme. 
Super plateau sportif, belle organisation, belle collaboration. 
Cette organisation nous a permis de trouver 2/3 nouveaux partenaires et les collectivités ont 
bien suivi. 
Le Crédit Mutuel National étant partenaire titre du circuit du meeting, cela nous a permis 
d’approcher les 2 autres caisses pour qu’elles intègrent le partenariat de la Ligue, en plus du 
Crédit Mutuel Sud Est. 
 
 Cap Form’Senior 
Extension d’un partenariat avec la Carsat Auvergne pour développer le Cap Form’Senior à 
Vichy. 
 
Marcel Ferrari souhaite remercier Jérôme pour le travail qui est fait et surtout souligner que 
la Ligue s’est construit une réputation qui fait que nous sommes écoutés et suivis par des 
partenaires importants. 
 
 Stade vers l’emploi 
Intégration d’étape du dispositif « du stade vers l’emploi », créé par Philippe Lamblin, 
Président de la Ligue des Hauts de France, avec le COJO Paris 2024. Celui-ci qui intègre des 
journées de détections dans le cadre desquelles les demandeurs d’emploi rencontre des chefs 
d’entreprises. L’objectif est de réunir, autour de l’activité physique, des personnes qui ne se 
connaissent pas et qui ne peuvent pas afficher leur statut (demandeur d’emploi ou chef 
d’entreprise). Une partie serait déclinée par le pôle emploi national et d’autres opérations 
seraient mises en place entre la Ligue et le pôle emploi régional. 
 
 Projet Grand Stade 
Réunion très importante avec les décideurs du Département de l’Isère et de la CAPI, au cours 
de laquelle nous avons eu un accord financier de principe qui pourrait s’élever à 45% du 
budget global. Cet accord intervient à l’issue d’un important de travail de pré étude du 
projet, tant sur le plan technique, architectural que financier. La Ligue tient à souligner le 
remarquable travail effectué par les équipes du CSBJ sur ces différents points. Il y a encore 
de nombreuses étapes à franchir dont notamment l’acquisition du terrain, ainsi qu’une 
discussion avec la Région.  

 

TOUR DE TABLE 
 
 Michel CLaire 
100 clubs aux Régionaux tous clubs confondus (Ligue et Hors Ligue).  
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Beaucoup de questionnement, de la part des clubs, concernant le pass vaccinal avec quelques 
soucis rencontrés lors des championnats régionaux. 
Bonne nouvelle, à partir de 16 février, les buvettes pourront rouvrir. 
Patrick Pénichon indique qu’il faut être vigilant concernant l’accueil des athlètes hors Ligue 
sur les compétitions de zone. Cela implique des compétitions plus longues, avec un nombre 
de jurys parfois juste. Il faut donc envisager de trouver une articulation qui permette à ces 
athlètes de venir sur nos compétitions, sans toutefois impacter les conditions d’organisation. 
 
 
 Isabelle Racat 
Des difficultés ont été rencontrées avec certains membres de la CRR, suite à l’annonce du 
départ de Stéphane Sclavo. Certains propos tenus, parfois limites et certains sexistes, ont 
contribué à mettre une très mauvaise ambiance. 
Stéphane Sclavo a été obligé de mettre les choses au point. 
 
 Patrick Penichon, CSR et CD 74 
CSR : attente du retour de la Commission national après l’envoi du projet de statuts modifiés. 
• Un dossier de club et en cours de résolution par la FFA. 
• Une demande d’affiliation est en cours (nouveau club à Nyons). 
 
Comité 74 : l’assemblée générale s’est déroulée dans de bonnes conditions. Merci à Béatrice 
Pfaënder et Isabelle Baroteaux pour leur présence en visio. A noter une augmentation de 
l’ordre de 24% de licences de date à date. 
La Ville d’Annecy va enfin permettre l’accueil de compétitions sur le stade. 
 
 Gérard Ysard, CD 26/07 
Le nouveau Comité se met en place et nous espérons que les tensions s’apaiseront. 
 
 Jacky Bouchard, CD 63 
Le Comité 63 comptabilise à ce jour 3271 licenciés. 
• Projet d’installations sportive à Pérignat. La Ligue a été sollicitée pour une réunion de 

travail. 
• Formations d’officiels : il faudrait envisager de permettre la pratique terrain de certains 

officiels plus facilement. Michel Claire indique que cela est possible, mais qu’il faut en 
informer la CSO un peu en amont. 

• CD 63 : avec l’impulsion du club d’Ambert et de Saint Georges, un stage 
benjamins/minimes se tiendra à Aubière avec 140 jeunes. 

 
 Yolande Jerinte, CD 42 
Championnats de la Loire benjamins/minimes à Aubière dimanche. 
La commission running a décidé d’organiser un championnat départemental. 
La formation continue des entraîneurs a été abordée lors de la réunion du bureau. Ce projet 
va être lancé. 
 
 Sylvia Grand-Clément 
Les licences de l’Ain ont rejoint le record. Beaucoup de difficultés à établir un calendrier. 
Mise en place de toutes les actions pour le printemps. 
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PROCHAINES REUNIONS 

Samedi 12 mars 2022 Comité Directeur Bourgoin-Jallieu 
Samedi 26 mars 2022 Assemblée Générale Vichy  

Fin de la réunion à 21h30 


