Ligue d’Ile de France d’Athlétisme

PV Numéro :2021/3

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU LIFA
N°03/ 4 mars 2021
VISIOCONFERENCE

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

Début de la réunion à 18h15

1. Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2021
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Carnet
Décès de Jean-Pierre MAULAT.

3. Intervention du Président
•
•
•
•

•
•
•
•

Résultat de la consultation par mail : favorable à l’AG le 10 avril. Nous ferons l’AG de
la LIFA le 10 avril quoiqu’il arrive : en dématérialisé si nous avons toujours les
restrictions sanitaires, à Courbevoie si nous pouvons nous réunir
13 février : Présence à Eaubonne pour le second meeting réservé aux athlètes inscrits
sur liste ministérielle. Mesures sanitaires très bien respectées.
16 février : participation à la réunion des Présidents de ligues
19/20/21 février : Présence aux championnats de France en salle. On peut noter le
plaisir des athlètes cadets et juniors d’avoir pu participer à de tels championnats. En
même temps il y avait les championnats de France de lancers longs à Salon de
Provence.
28 février : Présence à Eaubonne pour le troisième meeting réservé aux athlètes
inscrits sur liste ministérielle.
01 mars : participation à la première réunion de la commission AFS de la ligue :
beaucoup de travail pour mettre en place les actions AFS dans les Clubs.
02 mars : participation à la première réunion de la commission CRAM : beaucoup
d’idées
03mars : Participation à la réunion des Présidents de Ligues
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•
04 mars : Participation à la réunion de la commission des finances et du
budget FFA. La commission travaille sur la dématérialisation des notes de frais, et à la
mise en place d’une centrale d’achats pour les Clubs
05 mars : Discussion en visioconférence avec Laurent MALLET (Fils de Annick et
Jacques MALLET) sur le dispositif ATHLE LIVE. Le retour Athlètes et entraineurs sur
ce système est très positif : la LIFA envisage de l’acquérir pour l’utiliser sur ses
compétitions.

A venir :
•
•

Jean-Jacques Godard sera présent aux AG des CDA91 (le 13/03), et CDA75 (le 19/03).
Les autres membres du Bureau vont se partager la représentation de la igue, voir
paragraphe 3
Organisation d’une réunion de Présidents des CDA :16 Mars en visioconférence.

Retour sur la réunion des Présidents de Ligue :
Lors de la réunion des présidents de ligue, Alain TALARMIN (Président CSO Nationale) a
présenté ce que pourrait être le projet de la saison estivale. La situation sanitaire nous permet
de penser qu’il n’y aura pas d’interclubs les 1ers et 16 mai, mais la CSO pense à l’organisation
d’un évènement avec un homme, une femme par épreuve fin du mois de mai. Cet événement
ne comptera pas dans le calcul des points des interclubs.
Philippe LEYNIER a informé que pour les compétitions, il ne voyait pas de reprise avant la mimai. Le ministère se tourne vers une autorisation de participation d’athlètes qui ne sont pas
sur liste ministérielle, à la hauteur de 30%.
La fédération propose aux Clubs et aux comités départementaux de se concentrer sur des
organisations : défi clubs, et défi Perf.
En Mai seuls des meeting ‘’Flash ‘’pourraient avoir lieu, avec une jauge à 100-150 Athlètes,
des épreuves en nombre réduit (4 à 5 Max), sur 2 heures.

4. Intervention du secrétariat général
•
•

Vie LIFA : Personnel en télétravail sauf un jour par semaine
Etat des licences
o Une situation inchangée par rapport à nos dernières réunions de Comités
Directeurs et de Bureau
o Il nous manque 9000 licences

Données au 1er mars 2021
Date de
référence en
2020

Date de fin
de saison

A ce jour

Ecart (Nbre)

Evolution sur
1 an (%)

LIFA

49828

50207

40931

-8897

-17,86%

FFA

303805

305914

247830

-55975

-18,42%

4967

5014

3301

-1666

-33,54%

CDA75
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CDA77

7109

7146

5866

-1243

-17,48%

CDA78

8178

8240

6982

-1196

-14,62%

CDA91

7033

7070

5931

-1102

-15,67%

CDA92

7132

7164

5798

-1334

-18,70%

CDA93

3712

3764

2847

-865

-23,30%

CDA94

6353

6434

5484

-869

-13,68%

CDA95

5344

5375

4722

-622

-11,64%

La tendance de la LIFA suit celle de la fédération : -18%
•

Impact financier du manque de la baisse des licences

Baisse
revenu

Compétitions LOIS Santé

Licences
Manque
financier

•

179 581 €

1 248 €

LOIS
Running

11 248 €

Entreprise

4 096 €

Découvertes Encadrement Total

22 644 €

616 €

219 433 €

Commissions

Un format type de PV de commission a été envoyé aux Présidents de commission afin d’y
retrouver les éléments d’approbation par le Comité Directeur, les actions de développement,
les demandes d’organisation de colloques et de compétitions aux salariés de la LIFA qui
suivent les actions.
Les salariés de la Lifa entre les données, une fois qu’elles ont été acceptées par le Comité
Directeur dans le suivi budgétaire.

Les commissions régionales suivantes se sont réunies :
Compilateurs
Marche
Eco responsabilité
AFS
CRAM
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Toutes ont commencé par une présentation des membres, un rappel des
objectifs de la commission, et une distribution des rôles.

A noter : problèmes ou demandes d’actions ou recommandations
a) Commission des compilateurs
•

Problèmes récurrents – retours d'expériences et recommandations :
Classeurs "Hors Stade" : Compétitions inscrites sur Calorg : Pas d'Officiel, d'Officiel
Logica et de Classeurs désignés.
Les sociétés de chronométrage ne chargent pas toujours les résultats dans le délai
demandé (48h). Trop d'erreurs dans les inscriptions (N° de licence – fautes sur les
noms) donc beaucoup d'enquêtes à résoudre. Ils n'intègrent pas le jury.
Difficulté à récupérer la feuille de jury auprès des organisateurs – indispensable pour
valider les performances. Minimum de juges enregistrés (suffisant): Juge arbitre Starter – Chrono – Juges de marche
Classeurs "piste" : Récupérer les feuilles de terrain pour vérifier tous les résultats. Les
feuilles n'existent plus lorsque logica et photo-finish sont reliées. Il est possible de relire
une arrivée (si elle est bien sauvegardée assez longtemps). Mise en place de "live" sur
les concours grâce à des tablettes ou téléphones, mais la version papier doit perdurer.
Jury complet enregistré le jour de la compétition

•

Mise à jour des règles de validation des records (documents existants ?). Nous
souhaitons récupérer dans chaque commission les critères – écrits – de
validation.

•

Question sur la formation :
Existe-t-il des sessions de formation pour classeurs ?

b) Commission Marche
La commission a défini les interfaces avec les autres commissions
-Relations avec la COT : Jean-Pierre DAHM et Dominique LECLERCQ (responsable des
jurys)
-Relations avec la CRJ : Nathalie STEINVILLE (membre de la CRJ)
-Relations avec la CSO : Joëlle BERNARD
-Relations avec la Commission Formations : Jean-Pierre DAHM/Daniel THOREL.
Alexis AUGER sera responsable de la tenue des listes de juges (formés et en formation) et
des besoins de formation.
Emmanuel TARDI fera partie des évaluateurs/tuteurs.
-Relations avec la Commission des Masters : Jacqueline BOUILLIAT
-Travail sur le contenu des informations concernant la marche sur le site LIFA et autres
réseaux pour mettre la marche athlétique en visibilité : Cyril PIRALI
-Relations avec commission des compilateurs : Claude MAUNY (classeur) et Emmanuel
TARDI (suivi des records)
-Classement du Challenge de l’amitié et diffusion : Nathalie STEINVILLE
-Relation avec les ETR : Cyril PIRALI
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-Relations avec la CNM : Jean-Pierre DAHM qui est en membre, plus
Nathalie STEINVILLE en tant que présidente de CRM (à priori une réunion par trimestre sera
organisée avec les présidents de CRM).
Ebauche du calendrier
La commission est très inquiète sur la tenue possible des compétitions
-La première compétition prévue pour l’instant est le Challenge Facoetti dont la date prévue le
18 avril est avancée au 11 avril (validation par le CD LIFA le 13 février) : championnat régional
de marche.
-Coupe de France des spécialités prévue le 25 avril
-Interclubs : un ou 2 tours et la Finale Elite prévue à Montreuil le 16/05.
-2 au 5 juin : Paris Alsace avec quelques interrogations sur l’organisation
-Meeting de Joinville (94) le 1er juillet : 5000m et 3000m
-26/09 : Grand Prix de Neuilly
-25/09 : meeting de Thiais
Dommage que ces 2 organisations soient programmées le même week-end : possibilité de
décaler d’une semaine le meeting de Thiais.
-10/10 Grand Prix de Lisses
-6/11 : Meeting de Nogent Sur Marne
Quid du critérium de durée prévu initialement en mars
Quid des brevets de marche ? 1 seul jour ?
Pour l’instant pas de visibilité sur le meeting d’Ocquerre organisé pour la première fois l’an
dernier.
Nathalie évoque l’idée si la situation ne se débloque pas de proposer un challenge virtuel
avec prise de performance dans les clubs ?
Formation
Les supports de formations sont en ligne : pour l’instant aucune formation n’a été organisée
en Ile de France.
Plusieurs personnes ont suivi les modules proposés, la difficulté est d’en avoir connaissance.
La difficulté sera de valider par des évaluations terrain lors des compétitions.
Daniel THOREL regarde quand planifier une session de formation (visio) sur l’Ile de
France.
c) Groupe écoresponsabilité et responsabilité sociétale

Responsabilité sociétale

Coordinateur Gilles
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Action en cours

d) Commission AFS
PV à venir
Une information très importante : suite à l’enquête menée par la commission vers les besoins
des Clubs : il apparait que ceux-ci ont besoin d’information et d’éclaircissements, sur la
formation des différentes disciplines de l’AFS
En conséquence la commission et Guillaume GUILOINEAU organiseront les 12 et 21 Mars un
webinaire pour tous les Clubs.
a) Commission CRAM
PV à venir
De nouveaux membres à la commission, et 3 opérateurs logica.
Un membre relais dans chaque CDA
Beaucoup d’idées ont émergées pour offrir aux athlètes Masters piste et route, des meetings,
des évènements dans le respect des règles sanitaires. Possibilité de compétitions virtuelles.
La CRAM sera impliquée dans des organisations différentes de celles des autres catégories :
haies et lancers
Le stade de Fontainebleau est réservé pour le 8 Mai
Colloque 11 décembre

5. Intervention de la Trésorière générale
La Trésorière présente les résultats des comptes 2020. Réunion avec le Commissaire aux
comptes le 9 mars 2021.

COMPTE DE RESULTAT 2020 PAR NATURE ET ANALYTIQUE
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COMPET
ACHATS
SERVICES EXTERIEURS
AUTRES SERVICES
CHARGES EXCEPT.
DOTATIONS
Charges communes

SUB IDF
SUBANS
BOP
FFA
PREFECTURE 93
PRODUITS AFFECTES

POLESCE TECHNIQUE POLIREGE

41 509,27
5 510,53
21 939,85 61 465,47
107
193
902,15
296,75
450,00
0,00
17 885,25
387,31

ADMIN

22 661,30
5 276,24

70 272,96
113 224,00

88 610,98
3 738,06
2 190,06

8 734,54
0,00
858,60

398 544,42
4 188,06
21 321,22
662 756,64
1 270
307,30
148 829,00
43 350,00
44 667,00
6 270,00
21 500,00

662 756,64
189
260
686,52
660,06
8 617,00 58 167,00
0,00
0,00
44 667,00
0,00
0,00

TOTAL

591,86
24 542,44

119 673,40
82 045,00
26 600,00

37 530,68
0,00
4 750,00

662 756,64
12 000,00

6 270,00
21 500,00

33 521,63

126
482,18

39 192,03

29 425,00

42 138,63

229
316,18

154 107,03

55 675,00

147
547,89 31 343,88

-34 433,63

PRODUITS NON AFFECTES

-300 450,08
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27 359,54
1 050
161,00
1 089
520,54

255 980,38
1 050
161,00
1 570
757,38

-18
144,32 -426 763,90 -300 450,08

6. Ordre du jour de l’Assemblée générale












Rapport de la commission de vérification des pouvoirs ;
Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2020 ;
Allocution du Président ;
Remise des médailles de Platine FFA ;
Rapport moral de la Secrétaire Générale ;
Intervention sportive - Bilan 2020 et présentation 2021 des actions sportives ;
Présentation des comptes 2020 ;
Rapport du Commissaire aux comptes ;
Vote pour l’approbation des comptes 2020 ;
Présentation du budget 2021 ;
Vote du montant des cotisations annuelles des Clubs affiliés et du budget
2021 ;
 Intervention des personnalités.

7. Points Divers
Projets de subvention ANS-PSF
Réponse de la FFA
A. Projets 2021
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1. Quel est le programme au niveau des dates : ouverture du site, temps
d’ouverture du site, temps d’analyse, date de réponses de la ligue vers le site.
Aujourd’hui
le
site
fédéral
ne
comporte
que
du
2020 :
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5859
Nous avons fait le point avec l’ANS hier. Ils ne sont toujours pas en capacité de nous
donner de date précise. Le développement de leur site n’est toujours pas terminé. Ils
nous ont indiqué environ une quinzaine de jours. Sans être sûr de cet élément, nous
ne pouvons pas avancer de date de début de campagne. Pour la durée de la
campagne, elle aura une durée d’environ un mois à compter du début de la campagne.
Là encore dès que l’ANS nous confirme le démarrage de la campagne, nous mettrons
à jour la page PSF du site.

2. Quels sont les documents qui ont été approuvés, que l’on peut déjà transmettre : kinder
days, km, journée MN ?
En ce qui concerne les journées nationales, tu peux retrouver les concepts sur les
articles ci-dessous. Il parle des événements passés mais le concept reste le même.
Kinder athletics days : https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5386
Journée
nationale
de
la
MN :
https://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=5644
Run 2K : https://www.jaimecourir.fr/Contenu/DetailContenu.aspx?id=460

B. Projets 2020
1. Même question à propos de l’évaluation des projets 2020 : quand ?
Pour l’évaluation des projets, l’ANS nous a indiqué que les structures devront déposer
leurs bilans d’action directement sur lecompteasso avant de pouvoir faire leurs
demandes pour la campagne qui arrive. Ils pourront le déposer dès que le site sera
opérationnel
2. Aurons-nous une note de procédure pour ces évaluations, sachant qu’il serait normal
que
nous
(les
ligues)
jugions,
avec
les
mêmes
instructions.
L’année dernière ce sont les trinômes de ligue qui ont évalué. Cette année, la
procédure ne devrait pas changer hormis le fait qu’il sera plus simple pour les trinômes
de récupérer les Cerfa avec le bilan d’action.

Fin de la réunion à 20h27
Colette RUINEAU

Avec l’aide de
Irène MOREAU
Eric BERENYI
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