Ligue d’Ile de France d’Athlétisme

PV Numéro :2020/5

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DUCOMITE DIRECTEUR LIFA
N°01/2021
VISIOCONFERENCE ZOOM

Présidence : Jean-Jacques GODARD
Membres du Bureau présents : Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL - Jacqueline BRIGNAT Claude LACHEREST - Sebastien LEBRUN - Irène MOREAU - Philippe PELLOIS - Colette
RUINEAU - Chantal SECHEZ - Patricia ZUGER
Membre excusé : Pascal CHEDEVILLE pouvoir à Patricia ZUGER
Assiste : Eric BERENYI Directeur Général

Début de la réunion à 18h 10

1. Approbation du procès-verbal du 24 Septembre 2020
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Carnet
Décès de :
•
•

Jean-Claude LUCKX
Suzanne PROVOST épouse de Michel PROVOST

3. Intervention du Président
Retour sur la première réunion du Comité Directeur de l’Olympiade 2021-2024. Tous les
Présidents de commissions présentés ont été élus. Un document de présentation de
commission identique à celui mis en place par la fédération a été envoyé à chaque président,
afin qu’elle/il mette en place sa commission.
CSO : Sébastien LEBRUN
CSR : Daniel BOUGIS
CRR : élection à venir. Pour cette Commission, il manque les CDR des CDA91 et CDA93 dont
l’AG est à venir. Pour l’instant Claude LACHEREST poursuit sa mission.
CES : Patricia ZUGER rappelle qu’elle a déjà contacté tous les correspondants dans les
comités départementaux. Jean-Jacques GODARD rappelle que la LIFA a accès aux bases
de données de l’institut régional du sport (IRDS).
•

Courrier reçu de la FFA
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Approbation du Comité Directeur fédéral pour l’organisation des
championnats de France cadets-juniors à Bondoufle les 8, 9 et 10 Juillet 2021 par la LIFA et
le CDA91.
• Positionnement LIFA sur des Championnats de France 2021
Pour les championnats de France de cross, la LIFA s’est positionnée pour organiser les
championnats de France de relais-cross sur le parcours du cross du Val de Marne le 28
Mars.
Quatre autres sites sont également candidats pour organiser ces championnats. Décision
lors de la prochaine réunion du comité directeur fédéral.
Information concernant les championnats de France de cross.
Actuellement (comprendre sans autre information concernant la pandémie COVID-19),
Montauban organisera le 14 mars les championnats de France de Cross Elite et la coupe de
France des ligues Minimes.
20-21 Mars : 4 candidats pour les championnats de France Masters (à partir de M40) et les
deux championnats de cross courts : femmes et hommes.
Le 21 mars se tiendront sur un autre site les championnats de France Cadets et Juniors de
Cross.
Plusieurs candidats dont la ligue et le CDA94 pour organiser les championnats de France de
relais-cross le 28 mars à Créteil.
• A suivre
Lundi prochain en visio-conférence, réunion de tous les présidents de CDA pour un échange
d’information et de décisions pour le cross.
• Information gouvernementale :
En même temps que cette réunion de Bureau, le Premier Ministre Jean CASTEX annonce que
concernant les sports, il n’y a aucun changement par rapport aux directives du 15 décembre,
ce qui signifie pour notre sport : ‘’aucun rassemblement n’est autorisé ‘’
Concrètement, cela signifie que tous les championnats départementaux de cross positionnés
au 24 janvier sont annulés.
Pour la salle, aucune organisation n’est possible sauf celles concernant les athlètes de haut
niveau inscrits sur liste ministérielle. Cela correspond à 133 athlètes en Ile de France.
Prochaine compétition CDFAS Eaubonne, le 10 janvier à 14h.

4. Intervention de la secrétaire générale
•
•

Vie LIFA : début des entretiens annuels du personnel salarié la semaine prochaine
Etat des licences

La tendance de la LIFA suit celle de la fédération : -19%
Pour nos départements : le CDA75 est toujours en situation critique : -36%
Le CDA qui s’en sort le mieux est le CDA95 avec -12%
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Date de
référence
en 2020
LIFA
FFA
CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

48330
293511
4790
6945
7991
6864
6896
3563
6073
5208

Date de fin
A ce jour
de saison
50207
305914
5014
7146
8240
7070
7164
3764
6434
5375

Ecart
(Nbre)

39003
236340
3042
5670
6701
5701
5379
2699
5219
4592

-9327
-57171
-1748
-1275
-1290
-1163
-1517
-864
-854
-616
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Evolution
sur 1 an (%)
-19,30%
-19,48%
-36,49%
-18,36%
-16,14%
-16,94%
-22,00%
-24,25%
-14,06%
-11,83%

5. Intervention de la Trésorière générale
La Trésorière fait un point à date de la trésorerie de la ligue. Celle-ci est tout à fait satisfaisante,
et supérieure à la trésorerie l’année dernière à la même date.
CDA : La part licence sera versée aux CDA ce jour, montant total : 29 500€.
Résultats 2020 : le résultat 2020 des comptes est connu à 99%. Tous les éléments seront
disponibles pour le prochain bureau du 28 janvier dédié au budget 2021.
Mutations : Daniel BOUGIS confirme que les états concernant les mutations seront terminés
pour le 28 Janvier.

6. Questions diverses et échanges
Chronométrage : Deux clubs ont déjà fait part de leurs besoins : Savigny (CDA91) et AO
Charenton (CDA94). Le matériel sera testé en grandeur réelle, sur le premier cross qui aura
lieu.
Championnat LIFA de trail : Reconduit pour raison de pandémie de 2020 à 2021 à l’Oxytrail
Championnats départementaux de cross : Claude LACHEREST explique qu’il est encore
possible de les repousser à mi-février.
Fin de la réunion à 19h40
Colette RUINEAU

Avec l’aide de
Irène MOREAU
Eric BERENYI
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