
 
 
 

   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Présidence 
Marcel Ferrari 
 
Présents : Isabelle Baroteaux, Corinne Berger-Zami, Jacky Bouchard, Michel Claire, Nathaly 
Eldin, Xavier Demay, Amélie Demay, Brigitte Fadi, Chantal Ferrari, Vincent Guarneri, Martine 
Guillon (pouvoir Raymonde Bellevegue), Yolande Jerinte, Michaël Jousse, Jean-Louis Lafleur 
(pouvoir Sylvia Grand-Clément), Olivier Maret, Jean-Claude Marie, Patrick Penichon, Beatrice 
Pfaënder, Isabelle Racat, Benjamin Ribéron, Stéphane Sclavo, Gérard Ysard, Maxime Zajko. 
 
Excusés : Jean-Pierre Bagriot, Louis Bellevegue, Raymonde Bellevegue, Alex Fournival, Nataly 
Eldin, Sylvia Grand-Clément, Daniel Josien, Alain Martres, Michèle Monachon, Michel Morel, 
Jean-Louis Perrin, Jean-Marc Revol, Gilles Sahuc. 
 
Absents : Fabrice Descombe, Vincent Guarneri 
 
Assistent : Danièle Corgier, Laurence Menu, Jérôme Villon, Jeanne Lepinard, Roland Corgier,  
 
 
CARNET 
▪ Disparition de la maman de Béatrice Pfaënder. 
▪ Décès de Jean Noel Juillard dirigeant actif de la section CAA du club de Ceyrat 
 
Le Comité Directeur présente ses sincères condoléances aux familles. 

 

• Naissance dans la famille Lavillenie, d’un petit Gabin.  
 

Le Comité Directeur présente toutes ses félicitations aux parents. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 08 JANVIER 2022 

 

Béatrice Pfaënder, souhaite apporter une modification dans le compte rendu du Comité 
Directeur du 8 janvier. Dans l’intervention de Gérard Ysard, page 8. Il faut lire : Un excellent 
travail a été fait par un groupe de travail composé de Pierre Guillon, Jean-Marc Revol et 
Olivier Four sur une présentation du module de formation "Responsabilité et Ethique". Le 
document va être diffusé aux formateurs. 
 
Après cette demande de modification, le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
 

INTERVENTION DU PRÉSIDENT, MARCEL FERRARI 

 
C’est le premier comité directeur que l’on fait en présentiel et  cela fait très plaisir de nous retrouver 
tous ensemble. Nous espérons que ce ne sera pas le dernier. 
 

▪ Licences 
Nous sommes à 31 246 licences à ce jour, samedi 05 mars. 
Nous pouvons remarquer qu’au niveau des licences découvertes (baby athlé, EA), nous 
n’avons jamais eu un nombre de licences aussi élevé, nous avons toujours été en 
progression dans ces catégories. Force est de constater qu’il a été fait véritable bon travail. 
Du côté des benjamins le nombre des licences a dépassé le total de 2018 (2615 en fin de 
saison 2018 et 2771 aujourd’hui). 
 
Les autres catégories sont en retrait, sauf pour les dirigeants. 
 
A noter que nous sommes la seule Ligue, à ce jour, à se rapprocher du nombre record de 
licences. 
 
▪ Compétitions 
Aussi bien en salle qu’en cross, nous avons noté une bonne participation aux différents 
championnats. 
En revanche, nous pouvons constater que les résultats des championnats nationaux sont un 
peu en deçà de ceux enregistrés habituellement. 
Ce qui est rassurant, c’est que lorsque l’on regarde les résultats des France Elites, c’est 3 
titres obtenus par les auristes : Juliette Perez (22 ans), Amanda Ngundu Ntumba (21 ans), 
Thibaut Collet (22 ans) et les 5 marcheurs et marcheuses de cadets à juniors, sont dans les 8 
premiers du championnat. 
 
A noter également que la Ligue Aura est la mieux représentée aux Championnats de France 
de Lancers hivernaux et en nombre de participants aux Championnats de France de Cross 
aux Mureaux. 
 
Enfin, 6 athlètes de la Ligue sont présélectionnés pour les championnats d’Europe des 
lancers. 
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▪ Grand Stade 
Nous avons assisté à l’assemblée générale du CSBJ. C’était une belle AG, menée de main de 
maitre. Cela a permis d’évoquer le Grand Stade, notamment pour expliquer que nous avons 
évolué d’un stade d’un groupe de travail à une association (GSPI – Grand Stade Porte de 
l’Isère). Cette dernière est composée de 12 personnes (6 CBSJ/6 Ligue). 
Nous sommes en phase de consolidation notamment budgétaire. Le projet est évalué à 15 
millions €, hors foncier. Nous sommes déjà assurés d’avoir environ 45% de subvention de la 
part du Département de l’Isère et nous sommes en train de travailler avec la Région, en 
autre, pour l’autre partie. 
 
▪ Conférence Régionale du Sport (CRS) 
La CRS est une déclinaison de l’ANS au le plan régional. Cet organisme devrait remplacer la 
DRAJES à terme. 
Nous devons produire un Projet Sportif Territorial (PST) qui devrait aider à orienter les 
subventions de la conférence des financeurs (associée à la CRS). Nous verrons comment cela 
va fonctionner, sachant que tout ce qui concerne le haut niveau est piloté par la Maison 
Régionale de la Performance. 
 
▪ PSF 
Ces financements sont versés par l’ANS aux clubs, ligues et comités qui remplissent le 
dossier de demande de subvention. Au sein de la Ligue, seuls 40% des clubs ont déposé un 
dossier en 2021. Des mesures seront prises pour inciter les clubs à déposer un dossier. 
 
▪ Commission régionale running 
Nous avons reçu la démission officielle de Stéphane Sclavo de la présidence pour des raisons 
professionnelles. Nous le regrettons beaucoup et cela impacte la CRR et le projet de Comité 
de Pilotage de Zones (Zone Alpes). 
 
Marcel Ferrari indique qu’en prévision de la prochaine assemblée générale de la Ligue, une 
demande de présidence par intérim de la Commission Régionale Running a été faite à 
Isabelle Racat, actuellement Vice-présidente en charge du Running, qui a été acceptée. Une 
proposition, pour les élections du mois d’août, sera faite. 
 
Stéphane Sclavo souhaite préciser que le 22 janvier une réunion de juges arbitres s’est tenue 
à Lyon. Cette réunion avait pour but le travail et le positionnement de l’arbitrage des courses 
à labels. 
Le 6 février, une réunion de la commission « élargie » s’est déroulée pour valider les labels 
du second semestre 2022. En effet, cette validation se fera désormais en deux temps pour 
chaque semestre. Merci à Jean-Claude Marie de nous avoir accueilli à la Halle Diagana. 
 
Une formation de juges course, mise en place avec Roland Corgier et René Debrion, se 
tiendra le 23 avril prochain. Nous espérons que cela permettra de remonter les effectifs de 
cette catégorie d’officiel, en baisse.  
A noter que cette formation est spécifique à la formation de juges courses et pas avec le 
mesurage. Nous espérons que 4 ou 5 juges officiels sortiront de cette formation. 
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▪ Représentation au CROS 
Isabelle Baroteaux représentera la Ligue à l’assemblée générale du Comité Régional 
Olympique et Sportif AURA. 
 
▪ Comité de Pilotage de Zones 
Quelques modifications à apporter à ce que nous avions prévu.  
En effet, nous avions demandé à la FFA d’introduire un article dans les statuts relatifs à la 
mise en place de CPZ. Cette demande n’a pas été acceptée, étant jugée prématurée dans 
l’élaboration de nouveaux statuts pour les Ligues. 
 
Par conséquent, Béatrice Pfaënder souligne que Marcel Ferrari a souhaité que nous rendions 
officiels les CPZ au travers d’une circulaire que nous allons adresser aux comités et aux clubs. 
 
Une proposition de cette circulaire est présentée aux membres, décrivant les détails de la 
mise en place des CPZ. Elle sera mise en ligne sur le site de la Ligue.  
Un objectif à court terme sera la mise en place de la première réunion des Comités de 
pilotage de zones. 
 
➔La circulaire est adoptée à l’unanimité. (Présentée en annexe) 
 
▪ Fonds de dotation Pierre Quinon 
ConnectiSport, la marque du Fonds de Dotation, est en phase de développement. La 
stratégie marketing et communication est en cours et nous espérons que la soirée du 24 
mars prochain nous permettra de démarrer une dynamique autour du Fonds de Dotation. 
 
Aujourd’hui, une partie des aides qui étaient versées par la Ligue a été reportée sur le Fonds 
afin d’aider les athlètes qui ont présenté leur double projet  
 
A noter que le Comité du Rhône a fait un versement contributif. 
 
 

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 emploi en alternance. 
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. 
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▪ Plan de relance  
Celui-ci est terminé. Il y a 82 clubs récompensés. La moyenne de l’aide tourne autour de 600 
€. Les versements doivent intervenir aujourd’hui, sauf pour 13 clubs qui n’ont pas encore 
envoyé leur RIB. 
 
▪ Assemblées générales 
Le 26 mars prochain, se tiendra l’assemblée générale de la Ligue. Même si les membres du 
Comité Directeur ne sont pas représentant de leur club, ils doivent s’inscrire sur le lien qui a 
été fourni dans le mail envoyé aux membres du CD. 
Les clubs doivent s’inscrire pour le repas, un repas offert par club. 
 
Assemble générale de la FFA, elle se déroule le 23 avril 2022 au Parc Expo 120 rue Lefèvre 
68100 MULHOUSE 
 
L’organisation du déplacement des délégués de la ligue sera diffusée aux intéressés.  
 
 

Intervention de la Trésorière Générale, Chantal Ferrari 

 

• Budget 2021 
Les recettes sont en baisse d’un peu plus de 155 000€ et les dépenses d’un peu plus de 
158 000€ par rapport au prévisionnel, l’exercice est donc excédentaire de 3 128€, et ce sans 
avoir utilisé les 107 551€ de report 2020. 

Conformément à l’accord signé en 2019, ce bénéfice nous permet de verser un 
intéressement d’un montant total de 2 075€ à répartir entre les salariés. 
 
Les Charges s’élèvent à 1 107 145 €. 
L’année ayant été à nouveau partiellement tronquée, tous les comptes, exceptée la masse 
salariale sont en baisse. En 2020 nous avons pu bénéficier du processus mis en place par le 
gouvernement concernant l’activité partielle. 
 
Les Produits s’élèvent à 1 110 273 €. 
Également en baisse dans tous les comptes. 
A ce jour nous n’avons toujours pas connaissance du montant alloué par le Conseil Régional 
concernant le Haut Niveau qui était d’un peu plus de 47 000€ en 2020. 
Le montant des cotisations est en baisse de 20 000 €. Cela vient du fait de notre mode de 
comptabilisation (2/3 des encaissements entre le 1er septembre et le 31/12 passent dans le 
budget de l’année suivante). 
Les recettes partenaires, prestations et participations sont également en baisse de 69 000€. 
Le montant important du compte transfert de charges 40 000€ provient des 
remboursements d’assurance sur les sinistres que nous avons eu sur les véhicules et de 
l’opération URBAN athlé en collaboration avec la Fédération. 
 
➔Le comité directeur adopte à l’unanimité la présentation du budget 2021. 
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• Présentation du budget prévisionnel 2022. 
La constitution de ce budget a été compliquée, nous n’avons aucune certitude sur plus de 
40% du budget. Ce dernier est sensiblement le même que celui de 2019, mais à la différence 
qu’il n’y a pas, pour cette année, de déficit prévu comme nous l’avions envisagé en 2019. 

Nous avons cependant tenu compte de l’augmentation du coût de la vie en augmentant les 
salaires, le tarif de remboursement des frais kilométriques et le forfait repas, la circulaire 
financière sera présentée après le budget. 
 
Nous avons prévu d’embaucher un(e) secrétaire comptable en alternance. 
 
Un point sera fait sur le prévisionnel à mi-parcours pour décider d’éventuels arbitrages, mais 
la préconisation aujourd’hui est de faire un maximum de réunions en visio-conférence. 
 
Les versements concernant le plan de relance ont été faits, sauf pour 13 clubs n’ayant pas 
fourni leur RIB. 
 
Nous avons reçu la note de crédit de la FFA concernant la Labellisation 2021 d’un montant 
de 42 362 € qui sera versée aux clubs dans les prochains jours. Dans les faits cela implique 
que la ligue consent une avance de trésorerie à la Fédération. 
 
Marcel Ferrari indique qu’une étude sur la gestion en directe des démarches financières 
avec les clubs est à l’étude à la FFA. Cela implique entre autres que les aides fédérales ne 
passeront plus par le compte Ligue.  
 
Chantal Ferrari tient à remercier les salariés de la Ligue pour leur implication dans cette 
transition et tout le travail réalisé depuis le départ d’Estelle. Elle tient également à remercier 
François Jousse pour son aide précieuse. 
 
➔Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
Chantal Ferrari présente la circulaire financière 2022. Celle-ci est modifiée sur les points 
suivants : 

• Augmentation du remboursement des frais de transports pour compenser la hausse du 
coût de la vie. 

• Augmentation des frais de repas. 

• Augmentation des honoraires des médecins. 
 

Rappel :  

• Les notes de frais doivent être envoyées sur l’adresse mail suivante 
contact@athletisme-aura.fr 

• Nécessité de respecter les règles en matière de facturation : aucun remboursement 
ne sera effectué après un délai de 3 mois et un remboursement partiel (50%) sera 
réalisé si la facture est envoyée après 2 mois après l’évènement. 

mailto:contact@athletisme-aura.fr
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• Toutes les notes de frais et les factures doivent être transmises au plus tard le 31 
janvier de l’année N+1, afin de permettre la clôture de l’exercice de l’année 
précédente dans de bonnes conditions. 

 
A noter que le matériel sportif prêté par un club ou un comité, cassé pendant un évènement 
de la Ligue, sera remboursé par la Ligue sur facture d’achat et sous réserve que le bris ou la 
dégradation soit notifié sur le rapport du juge arbitre. 
 
➔La circulaire est adoptée à l’unanimité avec les corrections envisagées. 
 
 

INTERVENTION DU DIRECTEUR GENERAL, JEROME VILLON 

 
D’un point de vue développement, nous avons vécu un début d’année plutôt intéressante. 
 
▪ 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 3 autres caisses pour qu’elles intègrent le partenariat de la Ligue, en plus du 
Crédit Mutuel Sud Est. 
 
Une soirée de remercie des partenaires sera organisée le jeudi 24 mars et nous profiterons 
de cette occasion pour promouvoir le Fonds de dotation Pierre Quinon. 
 
▪ 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 comme la Carsat par exemple. 
 

▪ 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 détection dans le cadre desquelles les demandeurs 
d’emploi rencontrent 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. 
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TOUR DE TABLE 

 
▪ Brigitte Fadi 
Une proposition d’officiels à récompenser est faite. 
 
▪ CRAM, Jean-Louis Lafleur 
S’étonne que les récompenses attribuées par le Ministère des Sports soient si arbitraires. 
C’est malheureusement au bon vouloir des services préfectoraux. 
 
▪ Xavier Demay 
Merci à Chantal pour l’énorme travail réalisé depuis le départ d’Estelle. La commission des 
finances a du mal à tourner car nous sommes très peu. La Ligue c’est la taille d’une 
entreprise et nous avons besoin de bras pour travailler et aider. Ils seront les bienvenus. 
 
▪ CD38, Olivier Maret 
Olivier Maret indique qu’un stage Jeune s’est déroulé. 

▪ Isabelle Racat 
Tiens à remercier Marcel Ferrari pour sa confiance. 
Merci aux équipes comptables de la Ligue pour le travail réalisé dans le cadre des courses à 
labels. Cela a permis de repartir sur des bases saines. 
 
▪ CRR, Stéphane Sclavo 
Merci à toutes les équipes de la Ligue, qu’ils soient bénévoles ou salariés. C’est une ligue 
forte et dynamique que je regrette de quitter. 
Je voulais remercier Marcel de la confiance qu’il m’a témoigné. 
Une formation Juge Running est organisée le 23 avril 2022 au stade d'athlétisme d'Andrézieux 
Bouthéon (42) de 9H30 à 16H.  
 
▪ Roland Corgier 
Je continue la formation running, puisqu’il faut bien se rendre compte qu’il y a un manque 
d’effectif. 
 
▪ Corinne Berger-Zami 
Une structuration de la commission médicale est envisagée et je remercie la commission 
formation, car la qualité est au rendez-vous. 
 
▪ CORT, Mickaël Jousse 
Grosse période de formation avec beaucoup de monde (50% de la Ligue et 50% hors Ligue).  
L’OFA effectue beaucoup de changements, ce qui entraine beaucoup de travail. 
 
▪ CD42, Yolande Jérinte 
Comité de la Loire a tenu son AG. Merci à Béatrice Pfaënder de sa présence. 
Les clubs qui ont reçu l’aide du plan de relance était très contents et remercient l’a Ligue. 
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▪ CSO, Michel Claire :  
Les tests 2track live ont l’air de bien fonctionner. C’est une opération qui est innovante et 
qui mettra encore en avant le dynamisme de la Ligue. 
Cahier des charges des compétitions est terminé. Il sera proposé à la CSO. 
 
▪ Benjamin Ribéron 
Merci à la Ligue pour la reconduction du partenariat avec Arbitrage Athlétisme qui va nous 
permettre de continuer le travail entamé.  
L’outil 2track est intégré nous sommes en phase de test, comme la captation vidéo. 
 
Concernant la centrale de faux départ mise en place lors des championnats régionaux, je 
tiens à préciser que ce n’est pas un problème technique, mais un problème d’utilisation.  
 
Marcel Ferrari tient à souligner que le covid et les 2 années sans compétition ont fait que les 
réflexes ont été perdus. De plus, le manque d’habitude des athlètes nous encourage à 
continuer à utiliser la centrale de faux départ sur nos compétitions, ne serait-ce que pour les 
habituer, puisque cela est utilisé en championnats de France. 
 
▪ CD63, Jacky Bouchard :  
3289 licenciés, nous avons dépassé le niveau de 2019.  
Relance du stade Marcombes pour l’organisation des championnats régionaux estivaux. 
Stage des jeunes sur une journée au stadium. Les enfants étaient contents. 
Actions Marche Nordique à envisager avec VVF de Clermont. 
 
▪ CRJ, Martine Guillon 
2 équipes minimes seront présentes aux Mureaux le week-end prochain. 
Je suis un peu remontée contre les animateurs, car ils ne s’intéressent pas aux compétitions 
jeunes et notamment les régionaux minimes. 
 
▪ CSR, Patrick Pénichon 

o Assemblée générale de la Ligue :  
▪ Une prise de contact sera faite auprès de certains présidents de comités 

départementaux pour savoir s’ils seront présents à Vichy, afin de prévoir des 
personnes pour les émargements et la remise de documents. 

▪ Une réunion est prévue pour la préparation des enveloppes le 22 ou 23 mars 
prochain. 

 
o Dossiers CSR en cours :  

▪ 4 dossiers de mutation hors période ont été transmis à la CSR nationale. L’un des 
dossiers a été retoqué. La décision a été contestée. Les autres sont en cours 
d’étude ou ont été validé. 

▪ 1 club est en demande d’affiliation. 
▪ 1 demande de mutation de Savoie vers l’Isère, puisque le siège est dans le 38. 

 
Une réunion en visio est prévue mi-mars. 
 

▪ Validation des qualifications d’entraîneurs, il y en a beaucoup en attente en Haute-
Savoie et on se demande ce que fait la Fédération. Concernant les assistants juges, 



 

 

1
0

 

on déplore que la validation soit attribuée à la Ligue ou à la Fédération et pas les 
comités. 

 
▪ Licences +24% d’augmentation des licences dans le comité. 
 

Notre assemblée générale s’est très bien déroulée avec l’ensemble des présidents de clubs 
présents. 
 
Marcel Ferrari profite de la fin de cette réunion pour remettre un trophée fédéral du 
Dirigeant Lauréat attribué à Gérard Ysard. 
 
Nataly Eldin et Delphine Barbier reçoivent une médaille d’or de la FFA et enfin, Médaille de 
platine à Roland Corgier et médaille du centenaire à Danièle Corgier. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS 

Samedi 26 mars 2022 Assemblée Générale Vichy 

Vendredi 13 mai 2022 Bureau Ligue Bourgoin-Jallieu 

Vendredi  17 juin 2022 Bureau Ligue Bourgoin-Jallieu 

 
Isabelle Baroteaux 
Secrétaire générale 


