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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU LIFA 

N°04/2021 – 19 mars 2021 

 VISIOCONFERENCE ZOOM 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Bureau présents : Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL - Jacqueline BRIGNAT - 

Pascal CHEDEVILLE- Claude LACHEREST - Irène MOREAU - Colette RUINEAU  

Membres excusés : Philippe PELLOIS, Sébastien LEBRUN, Patricia ZUGER, Chantal 

SECHEZ 

Assiste : Eric BERENYI Directeur LIFA 

 

Début de la réunion à 12h15 

1. Intervention et explication du Président  

• Le budget tel qu’il a été présenté au dernier bureau, a dû être revu, car de nouveaux 
éléments sont venus l’impacter : 

• La région nous a informé que les subventions que la LIFA avait reçues, seront versées 
intégralement même si les actions n’ont pas pu être faites, compte tenu de la situation 
COVID-19 et confinement obligatoire de l’année 2020. 

• En contrepartie, la région nous a demandé de ‘’redistribuer’’ aux clubs, de la façon la 
plus adéquate et équitable les sommes reçues non consommées. 

• Ceci nous a amené à revoir notre budget, et à en recréer un, avec l’accord de notre 
Commissaire aux comptes Bernard AMATE 

• Nous nous réunissons ce jour pour en discuter et l’approuver avant le comité directeur 
de demain  

 

2. Elément important : une cotisation homogène pour tous les 
types de licences à 20 € 

 
Nous avons jugé opportun de pouvoir utiliser 25 553 € de fonds dédiés, pour homogénéiser la 
cotisation LIFA des différents types de licences  

• Découvertes : 17€ 

• Benjamins-minimes :17€ 

• Compétitions (Cadets à Masters) :36€ 

• Loisir S et R : 8 € 

• Dirigeant : 16€ 
Certains Clubs seront gagnants, d’autres perdants  
Les Clubs à orientation jeunes, Running et Santé verront leur part LIFA augmenter, environ 
186 Clubs. 
Les Clubs à orientation Compétition verront leur part LIFA baisser : environ 175 Clubs 
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3. Débat et explications sur le nouveau budget qui 
inclut cette mesure 

 
Les membres du Bureau échangent sur les avantages et inconvénients de ce budget et la 
mesure qui y est inclue  
Des exemples fournis par Chantal sont donnés. 

 
4. Vote par e-mail  

 
Préalablement à cette visioconférence tous les membres du bureau se sont exprimés par e-
mail . 
Pour :9, Contre : 2  
Ce nouveau budget sera présenté demain au comité directeur. 

 
 

Fin de la réunion à 13h30 

Colette RUINEAU 

 Avec l’aide de  

Irène MOREAU 

Eric BERENYI 


