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Présidence 

Marcel Ferrari 

 

Présents : Jacky Bouchard, Michel Claire, Chantal Ferrari, Sylvia Grand-Clément, Yolande Jerinte, 

Jean-Claude Marie, Patrick Pénichon, Béatrice Pfaënder, Isabelle Racat, Isabelle Baroteaux. 

 

Assistent : Laurence Menu, Jérôme Villon, Pierre-Alexandre Vial. 

 

Excusés : Corinne Berger-Zami, Xavier Demay, Amélie Demay, Gérard Ysard (pouvoir à Béatrice). 

 

* * * 

 

Carnet : 

• Alain Bonardi et Olivier Maret ont respectivement perdu leur père la semaine dernière. 

• Décès d’André Bourgeois, 90 ans, ancien président du Thonon AC et de l’AC Evian, 

membre du comité départemental 74. Animateur de courses hors stade. 

 

Les membres du Bureau présentent leurs sincères condoléances aux familles. 

 

• Naissance d’Anna, fille de Christophe Lemaitre, pendant le 1er tour des interclubs. Les 

membres du Bureau félicitent les heureux parents. 

 

• Nous souhaitons un prompt rétablissement à Roland Corgier, Guy Dupechot et une 

meilleure santé à Jean-Paul Forlot. 

 

• Jacques Aymard (DMA), est revenu sur les terrains après ses problèmes de santé. 
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APPROBATION DU BUREAU DU 11 FEVRIER 2022 

 

Le compte-rendu du bureau du 11 février 2022 est validé à l’unanimité. 

 

 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 

 

▪ Licences 

A ce jour, nous sommes à près de 31 900 licences. Depuis le début de la Ligue AuRA, c’est un record 

absolu. Le dernier record était à 31 733 (août 2019). Peut-être que nous atteindrons le record des 

deux Ligues cumulées qui était de 32 085 licences justes avant la fusion ? (Tableau en annexe). 

 

Nous sommes la seule Ligue à avoir dépassé le record des licences en 2016, sachant qu’il y a des 

Ligues à moins 10%. 

 

▪ Assemblée Générale de la Ligue 

L’assemblée générale s’est bien déroulée, dans le beau cadre de Vichy. Laurence Boulangé a été 

élue au Comité Directeur, en remplacement de Stéphane Sclavo. Bienvenu à Laurence. 

 

Isabelle Baroteaux indique qu’il y avait quand même 62 clubs absents, sans pouvoir pour les 

représenter. 

Chantal Ferrari indique que les factures de pénalités pour absence ou non représentation à l’AG, 

vont être envoyées prochainement. 

 

Un appel à candidature pour l'organisation de l'AG va être lancé pour 2023 dans la Vallée du 

Rhône. 

 

▪ Assemblée Générale de la FFA 

L’assemblée générale a élu Béatrice Pfaënder au Comité Directeur FFA. Le bureau lui présente ses 

félicitations à Béatrice pour cette éléction.  

 

Le fait essentiel est le plan d’investissement et d’accompagnement, qui amène l’augmentation de 

6 € du prix des licences (part fédérale). Marcel Ferrari indique qu’il veillera à ce que ce plan soit 

réellement mis en œuvre et maintenu afin d’être en ordre de marche après 2024. L’idée est de ne 

pas reproduire l’erreur de 2003 qui a entraîné un afflux de licenciés dans les clubs que ces derniers 

n’ont pas pu absorber. 

 

Le plan sera décliné sous 3 axes : 

• Amener la professionnalisation au plus près des clubs et des comités. 24 emplois seront 

financés par la FFA et seront déployés au sein des Ligues pour permettre la mise en œuvre du 
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plan de développement fédéral au plus près des comités et des clubs. Des contrats seront 

passés entre les Ligues et la Fédération. Seront adjoints des services civiques, financés 

également par la FFA. 

• Refonte du SIFFA, de l’informatisation des compétitions et du site internet fédéral. 

• Production d’Athlé TV par la FFA (et non plus par prestataire extérieur) et gratuité pour chaque 

licencié. 

 

L’objectif serait que dans 1 an, tout soit opérationnel. 

 

Marcel Ferrari indique qu’une personne a été embauchée par la FFA pour s’occuper de ce plan, 

avec un petit groupe de travail dont il fait partie. Comme il l’a indiqué à l’AG, il veillera à ce que ce 

soit appliqué jusqu’au bout.  

 

La date unique (1er septembre) a été votée. Nous attendons le calendrier fédéral pour voir 

comment seront occupés les mois de septembre et d’octobre. Ces changements ont été effectués 

2 fois par le passé, pour revenir à la date unique du 1er novembre.  

 

▪ Compétitions 

La saison estivale vient de redémarrer avec les interclubs. Nous avons vu pas mal de 

participations sur les différents lieux et nous avons pu constater le plaisir de se retrouver. Forte 

participation sur la Ligue :  

• 59 clubs ont présenté 69 équipes. 

• Les clubs importants ont joué le jeu, quand on regarde les points obtenus. Ce n’est pas le cas 

dans toutes les Ligues. 

 

Visite à Clermont-Ferrand lors du lancement du Stade Marcombes. Belle réalisation. Il va rentrer 

dans les 2/3 plus gros stade de la Région. Quelques modifications vont être apportées, 

notamment pour la chronométrie. Dommage que les préconisations de la Ligue et de son 

Président, n’aient pas été retenues initialement. Cela aurait évité des modifications « après » la 

réalisation. 

 

Clermont accueillera donc : 

• Les Championnats régionaux : été 2022 (Marcombes) 

• Les France élite en salle : 2023 (Stadium Jean Pellez) 

• La finale Interclubs Elite : 2024 (Marcombes) 

 

 

 

 

▪ Point d’étape des CPZ (présentation Béatrice Pfaënder) 
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Une réunion par zone s’est tenue en visio dans la même semaine. Presque tous les membres des 

CPZ dont les salariés (Ligue/Comités) étaient présents. Il ne manquait qu’un seul comité sur les 3 

zones. Béatrice apprécie cette participation, notamment des salariés.   

 

Chacun a pu s’exprimer sur ce dispositif. Beaucoup étaient au séminaire de Ligue. 

Quelques objectifs, directions et contours ont été donnés pour l’occasion. 

Ce qui a été identifié, c’est la formation des assistants DEO. Il a été convenu que le développement 

de ces formations étaient importantes eu égard, par exemple, aux clubs qui ne sont pas éligibles 

au PSF en raison du manque de personnes formées. 

 

Bonne avancée concernant la formation des dirigeants. La formation des officiels est bien lancée 

également, grâce au concours de Michaël Jousse et Benjamin Riberon. 

 

L’intervention d’Olivier Four a permis de d’éclaircir la formation des entraîneurs. Béatrice le 

remercie pour sa participation aux 3 réunions.  

 

Le prochain objectif est de travailler sur un document recensant les outils et offres que la Ligue a 

mis en place. Il sera prêt pour l’automne, dans le cadre de la tournée des comités par le président 

de la Ligue. 

 

Accent mis sur la nécessité de formations Juges Running et Jeunes Juges. 

 

Chantal Ferrari indique qu’il n’y a pas de budget fléché sur le fonctionnement et développement 

des CPZ.  

Si des initiatives de dépenses doivent être engagées, une validation en amont des dépenses doit 

être faite par Béatrice. 

 

▪ Running 

o Championnats d’Europe Master de running à la Feclaz : Isabelle Racat va répondre à la FFA, 

copie Raymonde Bellevegue. 

 

o Championnats de France de 5km : une demi-finale régionale doit être mise en place dans 

les Ligues. Il n’est pas obligé d’être licencié pour participer à ces demi-finales. Par ailleurs, 

ce sera payant pour les non-licenciés. Le Comité Départemental du Rhône, s’est positionné 

pour organiser ces championnats régionaux, dans le cadre de leur 10km. La Ligue 

soutiendra à l’organisation. 

 

▪ Jury des Jeux Olympiques 

Marcel Ferrari ayant la charge de coordonner cet aspect, il indique qu’il faut 205 juges et 

250 volontaires « techniques ». Le Jury sera pris en charge par le COJO. 
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INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE, ISABELLE BAROTEAUX 

 

▪ Assemblée générale du CROS 

Pas de remarque particulière à dire hormis les grands axes de développement et 

d’accompagnement des Ligues s’est orientés sur les jeunes et la formation. 

 

Le CROS souhaite intéresser les jeunes. Par conséquent un groupe est mis en place avec différents 

sports. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup d’informations à transmettre à de possibles 

candidats. 

 

Le prochaine Comité Directeur de la Ligue est fixé le 24 septembre 2022. 

 

A l’Assemblée Générale de FFA, deux récompenses fédérales ont été remises pour la Ligue AURA : 

à Benjamin Ribéron dans la catégorie Officiel de l’année et au Club de RIOMS pour les clubs de plus 

de 150 licenciés, ainsi qu’à Annie Laurent en tant que dirigeante par la Fédération Européenne. 

 

 

INTERVENTION DE LA TRÉSORIÈRE GÉNÉRALE, CHANTAL FERRARI 

 

▪ Présence Jury aux compétitions et pénalités. 

Selon les compétitions jusqu’à 75 clubs ont participé aux compétitions de la Ligue. 46 n’avaient 

pas assez de jury. Suivant les différentes demandes et remarques, ce chiffre est descendu à 40.  

Comme beaucoup contestent et que ça demande beaucoup de travail, la question d’arrêter le 

principe des pénalités pour absence de juge est posée. 

 

Michel Claire indique qu’il n’est pas possible d’arrêter le système de pénalité, car cela va avoir un 

impact sur la tenue des compétitions. Il rappelle que ce sont une minorité des clubs qui ne jouent 

pas le jeu. Il reconnait que le système de quota peut être remanié, ce qui est en cours. 

 

Il est convenu que la comptabilité transmettra le fichier des pénalités à la CSO qui fera les contrôles 

nécessaires pour que les factures soient établies. 

 

▪ Bilan financier 2021 

La situation au 30 avril montre que les dépenses sont à 26 % et les recettes à 45% par rapport au 

prévisionnel. 

 

Au niveau des licences, financièrement nous sommes à un peu plus de 5000 € par rapport à 2019 

en licences nettes. 

La convention d’attribution du haut niveau a enfin été versée. Nous supposons que la subvention 

de 2022 sera versée en 2023, par conséquent, 2020 sera une année blanche. 
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Enfin, petit rappel : merci de transmettre les notes de frais sur la boite contact@athletisme-aura.fr 

et non sur mon mail. 

 

▪ Dispositif d'aide à l'organisation de Championnats de France  

Béatrice Pfaënder pose la question du maintien de ce dispositif.  

Il est décidé que la Mutualisation des clubs doit être reconduite (circulaire en ligne sur le site de la 

Ligue), pour continuer à accueillir des compétitions nationales et alléger le coût pour les comités 

d’organisations locaux.  

De même la subvention de la Ligue est reconduite pour l'organisation d'un Championnat de France 

à raison de 2000,00 € maximum pour 1 jour de championnat et 1000,00€ pour le 2ème jour, pour 

participation aux frais de jury et d'organisation, sur présentation des bilans financiers par 

l'organisateur.  

 

INTERVENTION DES CTS 

 

▪ Formations des entraîneurs : 

o Le calendrier des formations pour la période automnale sera disponible fin juin. 

o L’application concernant les formations est disponible sur smartphone et va permettre de 

guider le stagiaire dans son cursus et d’accéder aux nombreuses informations, notamment 

le calendrier régional. 

o Le dispositif de formation Assistant encadrement sportif (niveau 1) a été présenté lors des 

3 réunions de zone, pour une mise en place dès septembre 2022. Une réunion avec les 

référents formations des Comités Départementaux aura lieu mi-juin. 

 

▪ Coordination, animation ETR : 

o Les stages ETR 2021-2022 se sont terminés avec les regroupements du 400mh à Tarare (25-

27/03 et 01-03/04). De bonnes conditions d’accueil et de pratique avec un groupe plus 

jeunes et bien motivés. 

 

▪ Suivi Jeunes, Stages et coupe de France Minimes : 

o Les réservations pour le stage Horizon (ex-Athlé 2028) du 10 au 13 juillet 2022 à 

Andrézieux-Bouthéon et le stage de fin d’été (du 25 au 29 Août à Courchevel) sont 

effectuées. 

o C’est également le cas pour l’hébergement de la délégation ligue qui participera à Coupe 

de France estivale des ligues à Angers le 14 juillet 2022.  

o Au retour de la coupe de France, les athlètes de la ligue qui le souhaitent pourront de 

nouveau être hébergés à Andrézieux dans la nuit du 14 au 15 juillet 

o La réservation du bus pour le transport aller-retour d’Andrézieux à Angers reste à effectuer. 

▪ Suivi du haut-niveau : 

mailto:contact@athletisme-aura.fr
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o Il s’est tenu à Aix les Bains un stage avec les demi-fondeurs CNE/CRE (8-10/04). Les athlètes 

étaient sous la conduite de JF PONTIER et B PERRAUX. En guise de formation continue, une 

intervention sur le thème de la gestion des stages en altitude et de l’affûtage avant les 

grandes compétitions a eu lieu lors de ce stage.  

o ConnectiSport : à la suite de la présentation de ConnectiSport, le 24 mars à Lyon, des 

contacts intéressants ont été initiés avec la société Eiffage. Cela notamment dans le cadre 

de l’insertion professionnelle de 3 à 5 sportifs de HN.  

o Selon nos informations le PPF devrait évoluer dans les prochains mois. Pour le moment les 

DPT n’ont pas été associés aux discussions. Cela étant, il est probable et souhaité que le 

fonctionnement de nos structures à rayonnement régional et national évolue. Les travaux 

sont en cours.  

 

 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 

 

▪ Ressources humaines 

Le processus de recrutement d’un. e alternant.e sur le poste de secrétariat comptable a été mis 

en place. Pas mal de candidatures ont été réceptionnées, dont certaines très intéressantes. Les 

premiers entretiens se tiendront le 23 mai et le 2 juin. 

 

En perspective, le recrutement des chargés de mission FFA d’ici la fin de l’année. 

 

▪ Développement 

Année malgré tout assez encourageante. 

Sur toute la partie développement/partenariat, beaucoup de choses ont déjà été validées, dont 

l’extension d’un partenariat avec la Carsat Auvergne. 

 

Du côté d’Evasion Athlé, début d’année plutôt intéressant. Le séjour en Corse a bien marché (près 

de 100 personnes), le séjour à Munich pour les Europe est également en place, même si sa gestion 

est compliquée, car l’organisation simultanée de 9 Championnats d’Europe en même temps 

complique beaucoup les réservation d(hôtel notamment. 

 

Finalisation ce jour de la demande de financement de la convention d’objectif 2022 de la Région 

qui a été totalement refondu dans son approche. Nous passons d’un système d’une dizaine de 

thématiques sur lesquelles nous pouvions poser des actions, à un système où on part d’un plan de 

développement avec 1 ou 2 actions structurantes, complétées par un maximum de 5 thématiques. 

Le PSF Ligue a été également déposé début mai. Concernant les demandes de subventions 

clubs/comités : 39 structures ont déposé un dossier. Les instructions de ces dossiers vont démarrer 

le 17 mai. 

 

▪ Haute performance 
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Lancement, le 24 mars dernier, le fonds de dotation Pierre Quinon, dont la marque commerciale 

est ConnectiSport. Nous avons de grosses ambitions sur ce dossier, notamment sur la nécessité de 

créer une dynamique autour de ce projet. 

 

▪ Ville de Lyon 

Une réunion a été mise en place avec la FFA, la Ville étant intéressée pour accueillir des délégations 

européennes dans le cadre des Jeux. Il leur a été proposé de les emmener à Munich. Une prochaine 

rencontre aura lieu le 1er juin, pour le MNIL 2023. 

 

 

TOUR DE TABLE 

 

▪ Michel CLaire 

o Pas de problème majeur sur les différents sites d’organisation des 1ers tours des interclubs. 
Dommage que certaines demandes n’aient pas été mises en place (protection des aires de 
lancers par exemple sur certains sites). 

 

Avec Fabien Loirat nous sommes très heureux de l’organisation des 2ème tours et pour la 

première fois, il y aura la finale pour les clubs qui ne pouvaient pas accéder aux finales Elite. 

Par conséquent il y en aura deux, une à l’Ouest (Moulin) et une à l’Est (St Jean de 

Maurienne). 7 clubs n’ont pas respecté les règles des cadets sur la possibilité de participer 

au4X400m ; la condition étant de ne pas avoir disputé auparavant une course égale ou 

supérieure à 200m. Même si cette règle ne plait pas à tout le monde, elle s’applique du 

moment qu’elle existe.    

Quelques complications techniques avec certains sites qui accueillent des finales. Nous 

serons vigilants avec les clubs qui candidaterons la prochaine fois sur leurs capacités 

d’organiser.  

Une enquête sur les interclubs sera faite. Beaucoup de règles applicables en Nationales 

sont transposées sur les catégories inférieures : excellence, honneur et cela ne correspond 

pas toujours aux besoins. Les petits clubs n’ont pas les mêmes possibilités, ni les mêmes 

objectifs. Certains n’ont pas de sautoirs à la perche, de cage de lancers, etc.. leurs juges 

sont aussi souvent athlètes, il nous faut donc revoir certaines contraintes sans négliger la 

régularité des compétitions.  

o Le Ranking a posé beaucoup de soucis par rapport au calendrier de la Ligue, entre notre 
cahier des charges régional qui était basé sur la qualité du meeting et le cahier des charges 
fédéral qui est différent du nôtre et axé sur le nombre d’épreuves.  De plus nous avons 8 
meetings nationaux avec des épreuves complémentaires qui n’ont pas été reprise dans les 
points ranking !  Nous avons donc proposé d’ajouter les épreuves complémentaires des 
meetings nationaux en meeting régional, sauf que notre quota de meeting régionaux ne 
dispose plus que de 2 places pour 8 candidats ! 
Je demande au moment des championnat la différence qu’il y aura entre une qualification 
au Ranking ou avec des minimas ! 
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o Date des qualifications aux France. Attention, à partir de l’an prochain, il faudra être qualifié 
au moins 15 jours avant malgré l’avis contre quasi unanime des représentants des CSO 
régionales.  

 

o Certaines compétitions, dont les régionaux, vont être couverts avec 2Track. Une visite 
préparatoire pour les championnats régionaux, devra se tenir lundi 23 mai avec 
l’organisateur local. 
 

o Un test avec le nouveau logica se fera sur les régionaux. Cela se fera en binôme avec le 
logica actuel afin de ne pas troubler le déroulement de la compétition. 

 

▪ Isabelle Racat 

Une réunion de la commission Running s’est tenue à Lyon sur une matinée. Il y avait 3 personnes 

sur 5 que compose la commission. 

Tout a été mis à plat avec la répartition des tâches. Nous avons travaillé sur la répartition des Juges 

Arbitres et nous avons évoqué les championnats de France des 5km. 

Ont été évoquées les futures formations en ligne de mesureur. 

 

▪ Patrick Penichon, CSR et CD 74 

CSR : rappel 221 Clubs  
 

o Depuis le mois de février : 3 Clubs ont sollicité la CSR AuRA  
 

 AS Montferrand pour un problème de comportement d’un encadrant salarié du club 
local avec une bénévole (violence verbale). 

 AL St Marcellin - Section Athlétisme problème interne à la structure Amicale Laïque 
(scission au sein de la section). 

 Velay Athlétisme - Signalement auprès de la Ligue par le club d’un comportement 
(délictueux) entre entraîneur adulte et une jeune athlète de -15ans. Un entretien en 
vue d’un licenciement pour faute grave a été programmé (depuis la personne a 
démissionné) La ligue a apporté un soutien juridique en mettant le club en rapport 
avec Me Dumollard. Les parents semblent ne pas avoir porté plainte. Il appartient 
donc au club de signaler ce comportement auprès de la Préfecture. 

 
CDA 74    
 3584 Licenciés à ce jour (2996 au 31/08/21) + 20% sur l’effectif N-1. 
 Tous les types sont en hausse à l’exception du Running (-176) – 150 Dirigeants. 
 Le record d’adhésions est battu 3571 licenciés (au 31/08/2019). 
 Réunion sur l’Arbitrage dans le sport avec le CDOS 74 le 23/05. 

 

Le Conseil départemental 74 projette un grand complexe multisports sur le centre du 

département, l’Athlétisme ne sera pas oublié il y aura une piste 8 couloirs !  Pourquoi pas 

également une salle ? Cela reste plausible. 
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Rencontre du Président du Conseil Départemental à Bonneville lors des Interclubs. Entretien très 

intéressant. 

 

▪ Jacky Bouchard, CD 63 

o Commission des équipements 
La mairie d’Ambert a validé pour une piste de 400m.  

Une réunion a eu lieu avec Marcel pour un projet de la piste de Montluçon. 

 

o Questions diverses. 
Evolution sur le Puy de Dôme licences 3321 ce jour 3316 en 2019 3346 en2020 

Formation éthique et se situer sur un stade une quinzaine d’auditeurs. 

Candidature de Mélissa TOURDIAS. Pas possible pour la Ligue, mais Jérôme Villon indique 

que dans le cadre de la coupe du monde de rugby, beaucoup d’alternants peuvent être 

recrutés.  

 

▪ Yolande Jerinte, CD 42 

Un petit mot sur le 1er tour d’interclubs : deux compétitions se sont déroulées sur le week-end 

avec une très belle ambiance, pas de problème particulier relevé. 

Une compétition benjamin/minimes à Monistrol se tiendra demain. 

 

▪ Sylvia Grand-Clément 

Licences, record tout temps a été amélioré. Un stage s’est tenu à Montélimar avec un colloque sur 

la nutrition. Beaucoup de petites actions à droite et à gauche, afin que l’athlétisme soit présent 

sur notre département. 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
Vendredi 17 juin 2022 Bureau Bourgoin-Jallieu 

Samedi 24 septembre 2022 Comité Directeur Lieu à définir 

 

 

Fin de la réunion à 21h30 


