
 

PV Bureau exécutif 24 Septembre 2020  Page 1 
 

 
 
 
 
 
 

LIGUE DE L’ILE DE FRANCE D’ATHLETISME 
Procès-verbal de la réunion de 

Bureau exécutif n° 2020/5 
Jeudi 24 septembre en visioconférence 

 
 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 
 
Membres présents : Daniel BOUGIS – Jacqueline BRIGNAT – Claude LACHEREST– Jean-
Claude REGNAULD – Colette RUINEAU – Christine VIRLOUVET – Patricia ZUGER 
 
Membres excusés :  
Jérémy BLONDIN pouvoir à Jean-Jacques Godard 
Lucile GOVAERE pouvoir à Jacqueline BRIGNAT 
Pascal CHEDEVILLE pouvoir à Patricia ZUGER 
 
Assiste :  
Eric BERENYI : Directeur général 
 
 
Relevé de décisions : 
 Le 25 Septembre Eric BERENYI a envoyé à l’ensemble du comité directeur et des Présidents 
de commissions et CDA le relevé de décisions suivant : 
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1. Approbation du PV de la réunion de bureau du 2 Juillet 2020 
 

Pas de remarques. Validation du PV à l’unanimité. 
 

2. Intervention du Président 
 

• Report de la soirée du centenaire de la FFA qui devait avoir lieu lundi prochain à Saint 
Ouen en raison des nouvelles mesures sanitaires COVID-19. 

• Championnat de France Cadets/Juniors à Bondoufle, en remplacement de Lens : les 
dossiers ont été envoyés à la Préfecture. La jauge est actuellement de 5 000 personnes 
maximum, sachant que le stade peut accueillir 18 000 personnes. Il s’agit d’un mélange 
de jeunes et d’accompagnateurs en provenance de toute la France. La LIFA, et le CDA91 
ont mis au point une organisation optimum, afin de concentrer le minimum de personnes, 
accès aux concours par des barnums faisant office de chambre d’appel au plus près des 
concours, et utilisation de toutes les ouvertures du stade pour limiter les flux. Nous 
attendons la décision du Préfet. 
o Alain TALARMIN (Pt CSO Nationale) avait proposé d’étendre la compétition jusqu’au 

lundi, puisqu’on est en période de vacances scolaires. Ceci n’est pas possible car le 
lundi le stade est réservé à l’entrainement du football féminin. 

o Jean-Claude REGNAULD propose que l’épreuve de marche se fasse sur route à 
l’extérieur : c’est tout à fait possible, parcours à définir dans la ZI qui jouxte le stade  
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• Cross : des 5 cross nationaux organisés cet automne, il ne reste plus que celui du Val de 
Marne. Les organisations de l’Acier à Dunkerque, Allonnes, le Mans et Gujan-Mestras, 
ont décider d’abandonner, ne voulant pas engager de frais dans une préparation pour un 
évènement qui pourrait être annulé, et donc n’amènerait pas de recettes en 
compensation des frais engagés pour l’organisation en amont. 

 

A venir  
Une réunion de tous les Présidents de CDA, de la CSO, des salariés en charge et du ou des 
représentants de l’ETR va être mise en place afin de décider des compétitions à proposer pour 
la saison hivernale. L’organisation de petits meetings, peut être une solution. 

3. Intervention de la Secrétaire Générale  
 

 
➢ Licences 

Au 23 septembre 2020 le nombre de licences franciliennes était de 15 855 soit un écart 
de -4494 licences par rapport à la même date l’année dernière.  
Si on s’attache au détail par catégorie, on peut noter une bonne reconduite (environ 70%) 
des licences pour les : EA/PO/BE/MI/CA/MA, mais pas pour les JU/ES/SE. 

 

  

Date de 
référence 
en 2019  

Date de 
fin de 
saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution 
sur 1 an 
(%) 

LIFA 20349 50207 15855 -4494 -22,08% 

FFA 137270 305914 96329 -40941 -29,83% 

CDA75 2083 5014 1192 -891 -42,77% 

CDA77 2801 7146 1907 -894 -31,92% 

CDA78 3867 8240 3357 -510 -13,19% 

CDA91 2952 7070 2585 -367 -12,43% 

CDA92 3318 7164 2214 -1104 -33,27% 

CDA93 1134 3764 984 -150 -13,23% 

CDA94 2565 6434 2240 -325 -12,67% 

CDA95 1629 5375 1376 -253 -15,53% 

 
➢ Assemblée Générale de la ligue le 19 septembre 

o Quelques remarques sur le taux de participation à l’AG. Le quorum a été atteint 
avec en milieu d’AG la présence de 185 Clubs, soit 50% des clubs +1  

o Jean-Jacques GODARD informe que nous avons reçu les félicitations de la 
Présidente du CROSIF pour la tenue de notre AG 

o Question au sujet de la tenue des AG Clubs par internet. Réponse de Eric 
BERENYI : par Internet, il est difficile et couteux de respecter l’anonymat du vote 
quand celui-ci est nécessaire  

o Cela parait impossible pour les AG des CDA, il faut pouvoir se réunir 
physiquement pour l’élection du président. 

o Le CDA77 a déjà réservé l’amphithéâtre d’un IUT pour tenir son AG  
➢ Mutations  

Daniel BOUGIS nous informe :  
o 171 mutations ont été validées  
o 195 mutations sont encore e cours de traitement  

 
➢ Personnels salariés de la LIFA  
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En raison des conditions sanitaires le télétravail est proposé aux salariés sur le principe du 
volontariat. Un tableau de présence est disponible auprès de Eric BERENYI. Les salariés ont 
accès au téléphone, et aux disques durs de la LIFA depuis leur domicile pour travailler dans de 

bonnes conditions.  

4. Trésorerie  
 
La trésorerie de la ligue est saine, plus encore que l’année passée à la même date. Cela est dû 
au fait que la lige a d’ores et déjà perçu 80% de la subvention de la Région Ile de France au titre 
de la pratique sportive, alors que les années précédentes cette subvention arrive au printemps 
de l’année n+1. 

5. Préparation de l’ordre du jour du Comité Directeur du 8 octobre 

 
La réunion se déroulera au l’hôtel Novotel porte d’Asnières. Les membres pourront également y 
assister par visioconférence.  

 

1. Carnet ; 
2. Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 9 juillet 2020 ; 
3. Intervention du Président ; 
4. Intervention de la Secrétaire Générale ; 
5. Intervention de la Trésorière ; 
6. Intervention technique ; 
7. Retour sur l’Assemblée Générale fédérale à Albi ; 
8. Validation de la composition de la Commission de Surveillance des 

Opérations Electorales ; 
9. Point Formations ; 
10. Point Championnats de France Cadets/Juniors à Bondoufle ; 
11. Calendrier hivernal des compétitions ; 
12. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale élective ; 
13. Points Divers. 

 

6. Préparation de l’ordre du jour du Comité Directeur du 5 
Novembre 

 
La réunion se déroulera au l’hôtel Novotel porte d’Asnières. Les membres pourront également y 
assister par visioconférence. 
 

1. Carnet ; 
2. Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 8 octobre 2020 ; 
3. Intervention du Président ; 
4. Intervention de la Secrétaire Générale ; 
5. Intervention de la Trésorière Générale ; 
6. Intervention technique ; 
7. Liste des candidat(e)s à l’élection du Comité Directeur ; 
8. Liste des candidat(e)s à l’élection des Délégués des clubs à 

l’Assemblée Générale de la FFA ; 
9. Rapport des Assemblées Générales des CDA 75, 77, 92, 94 et 95 ; 
10. Points Divers. 
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7. Ordre du jour et organisation de l’Assemblée Générale élective 
 
 

1. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs ; 

2. Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 19 septembre 2020 ; 

3. Ouverture de l’AG par le Président ; 

4. Présentation des candidats au Comité Directeur ; 

5. Election des Membres du Comité Directeur et résultat ; 

6. Réunion du Comité Directeur nouvellement élu ; 

7. Présentation du ou de la candidat(e) à la présidence ; 

8. Election du ou de la Président(e) ; 

9. Election des délégués aux Assemblées Générales de la FFA et résultat ; 

10. Intervention des représentants des listes candidates à l’élection 

fédérale.  

 
Il est envisagé de louer l’amphithéâtre de Cergy qui a 600 places. Destination lointaine pour 
beaucoup de Clubs. La ligue va continuer de prospecter afin de trouver un site permettant 
d’accueillir l’ensemble des participants dans le respect des mesures sanitaires édictées par le 
gouvernement. 
Jean-Claude REGNAULD informe que le Centre des Congrès de Montreuil offre beaucoup de 
places pour ce type de manifestation. 

8. Composition de la Commission de Surveillance des Opérations 
Electorales (CSOE) 

 
Eric BERENYI propose de reconduire le Comité de Surveillance des Opérations Electorales 
(CSOE) composé des personnes suivantes :  

o Suzanne CATHIARD 
o André ROBERT 
o Pierre MONTHEILLET 

 
Accord à l’unanimité du bureau. 

 

9. Validation et informations Compétitions 
 

o Implantation : 
Vote à l’unanimité pour la tenue de la finale Equip’Athlé les 24 et 25 Octobre à Savigny sur orge. 
 

o Cross 
Claude LACHEREST effectue un point sur la réunion cross qui s’est tenue la veille au soir. La 
Commission est consciente qu’il faut trouver des solutions pour organiser malgré la COVID-19. 
Les façons de qualifier les athlètes dans un nouveau contexte ont été abordées. Il sera sans 
doute difficile pour les départements d’organiser les championnats de cross dans leur version 
traditionnelle. 
 

o Masters 
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Patricia ZUGER informe que pour l’instant les championnats de France Masters à Chalon-sur-
Saône sont maintenus : visite des responsables de l’organisation avec le Préfet mercredi 
prochain. 
 
À 20h00, l'ordre du jour étant épuisé, le Président Jean-Jacques GODARD lève la séance. 
 
 
 

Colette RUINEAU Secrétaire Générale  
Eric BERENYI DIRECTEUR général 
 
 
 


