Ligue d’Ile de France d’Athlétisme

PV Numéro :2021/8

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU LIFA N°8
Du 30 septembre 2021
AU SIEGE DE LA LIGUE

Présidence : Jean-Jacques GODARD
Membres du Bureau présents : Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL Jacqueline BRIGNAT Pascal CHEDEVILLE -Claude LACHEREST - Sébastien LEBRUN - Irène MOREAU - Philippe
PELLOIS- Colette RUINEAU- Chantal SECHEZ –
Assiste : Eric BERENYI Directeur LIFA
Absence excusée et Pouvoir :
Patricia ZUGER pouvoir à Colette RUINEAU
Début de la réunion à 18h45
Carnet
Décès de :
•

De la mère de Gérard LECLAIRE. Le Bureau de la ligue lui présente ses sincères
condoléances

1. Approbation du PV du 21 Juin 2021
Approuvé à l’unanimité

2. Intervention du Président
Date
03/07
04/07
07/07
9,10,11/07
12/07
14/07
15/07
17et 18/07
24/08
28/08
31/08
1/09
1/09
7/09
8/09
9/09
12/09

objet
Meeting à IVRY: Selection Europe U20
Meeting à Villejuif: Selection Europe U20
Réunion financière France de Cross aux Mureaux
Championnats de France jeunes à Bondoufle
Bureau FFA : Accord organisation France Marche Nordique 2022 Chamarande (91).
Meeting LIFA à Bondoufle
Opération du Stade vers l’Emploi à Bondoufle
Open de France à Bondoufle
Réunion de rentrée avec salariés à la ligue
Meeting Diamond League au stade Charléty
Réunion des Présidents de ligue
Réunion FFA pour calage financier suite aux championnats de France Jeunes
Réunion commissions athlètes haut-niveau CROSIF
Réunion Commission Régionale Running
Réunion Commission Régionale Jeunes
Bureau Fédéral
Championnat de France Montagne voir résultats
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14/09
14/09
15/09
17/09
17/09
17/09
20/09
21/09
21/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
28/09
28/09
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Visio Réunion Commission Médicale Frederic Depiesse
Visio étude faisabilité championnat de France 10 km Houilles
Visio Réunion Commission Régionale Equipements Sportifs
Réunion FFA Présidents de ligues et de commissions fédérales
Comité Directeur FFA
Inauguration piste d’Antony.
Visio Réunion Commission Nationale Running
Réunion Pôle Eaubonne
Présentation Maison de la Performance Chatenay-Malabry
Réunion rentrée pôle Eaubonne athlètes/parents
Formation Premiers Secours avec Com. Médicale et Protection Civile
Championnats LIFA Trail à Noisiel
Visio Réunion Commission Classeurs
Réunion Equipe Technique Régionale
Réception Région Ile de France pour athlètes olympiques
Opération du Stade vers l’emploi à St Denis au COJO

Remerciements
• à Olivier MARCHAND pour l’organisation très professionnelle de la réunion avec les
parents au pôle d’Eaubonne
•

Retour de Pascal CHEDEVILLR Président de la COTR après les championnats à
Charlety : très bon retour de EA (fédération Européenne) sur l’organisation du meeting.

•

A venir
• 3 oct : Championnat d’Ile de France de Marche Nordique à Chamarande
• 8-9 oct : Plénière nationale du running à Valence
• 12 oct : Rencontre avec une responsable du Crédit Mutuel, réunion ciblée
marketing
• 13 oct : réunion entre LIFA, La Région et la FFA pour des actions tripartites
• 16 octobre : Réunion du comité directeur à la porte de Bagnolet

Le Pass sanitaire est demandé pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois.
La réinscription des CQP d’athlétisme a été obtenue pour une durée de 2ans.
Le challenge Marche Facoetti : une équipe LIFA a gagné une prime dans le cadre du
classement par équipe. Cette prime sera reversée aux athlètes.

3. Secrétariat général
•

Licences :

Niveau de prise de licences plus important par rapport à l’année dernière à la même date.
C’est logique car l’an passé les licences compétitions avaient été prolongées jusqu’à fin
octobre
Cette année, il y a eu de nombreux championnats de France hors stade en septembre ainsi
que les championnats de France Masters à Albi, les Equip’athlé qui ont démarré dés le 25
septembre et les championnats départementaux de cross qui arrivent dès le 3 octobre.
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De l’avis commun : le Pass-Sport et l’absence de certificat médical pour les mineurs facilitent
l’entrée en Club.
Le manque d’entraineurs limite le nombre de licences : beaucoup de Clubs stoppent les
entrées pour cette raison.

Données pour Bureau du 30 09 2021

LIFA
FFA
CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

Date de
référence en
2020

Date de fin
de saison

19560
120077
1361
2419
3962
3257
2549
1250
2729
1915

43030
259702
3645
6080
7280
6151
6130
3077
5789
4878

A ce jour
27326
163203
2093
3717
5028
3875
4449
1669
3704
2638

Ecart
(Nbre)
7766
43126
732
1298
1066
618
1900
419
975
723

Evolution sur
1 an (%)
39,70%
35,92%
53,78%
53,66%
26,91%
18,97%
74,54%
33,52%
35,73%
37,75%

Procès-verbaux reçus : les phrases en italique sont les réponses du bureau
• PV Commission AFS :
o Partenariat avec le service nutrition et de chirurgie digestive de l’hôpital de
la Pitié.
o 21 septembre : action à la prison de Bois d’Arcy, plutôt dirigée vers les
détenus âgés (opération d’athlétisme en juin vers les jeunes), mais en fait
ce sont quand même des jeunes qui sont venus
o 25 septembre : présence à l’Oxytrail
o 2 et 3 octobre à l’institut Montsouris avec la FFA
o Questionnaire vers les Clubs : environ 30 réponses
o PV adopté
• PV Commission Marche
o Utilisation du système à puces pour le meeting de Nogent, en raison d’un
changement de parcours. Réponse bureau : oui si Claude Mauny est
disponible. Accord du bureau
o Proposer la compétition de Conflans du 10/04/2022 comme support des
championnats Réponse bureau Lifa : accord
o 16 janvier brevet des 10 kms et de 20 kms : flyers et tee shirts Réponse
bureau oui mais attention ce sont les championnats départementaux de
cross
o PV adopté
•

PV Commission Régionale des Jeunes
o Equip athlé CDA77 : pas de compétition. Réponse bureau : Le Bureau
propose de mutualiser et d’aller faire dans un autre département
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o Meeting du 30 octobre : attente de l’avis du bureau. Réponse bureau :
le meeting aura lieu, il sera organisé par le CDA95. Le meeting s’appelle
meeting MONDO : la société MONDO dotera les athlètes à cette occasion.
Poussinades à l’INSEP : 12/12/2021
Challenge Anne Graffard : la CRJ demande que le nombre de lauréats
soient élargis et passe de 5 à 10 récompenses pour la famille supérieur ou
égale à 50 licenciés. Réponse bureau : un tiers des clubs représentés
pourront être lauréats
Remise du challenge Anne Graffard pendant le championnat LIFA de
cross et non l’AG : Réponse bureau : accord
PV adopté

•

PV Commission Formation
o 2/3 des formations se font hors LIFA. Remarque du Bureau : sur le premier
niveau il y a beaucoup de stagiaires hors ligue
o Pas de formation de speaker prévue pour l’instant
o PV adopté

•

PV Commission Régionale Running
o Adopter le tableau des qualifications des CDA
o Vote sur tableau : Adopté moins une 1 abstention
o Formation de juge le 23 octobre
o Matin des LIFA cross, réunion des juges hors stade et ceux qui ont fait les
formations
Formation de juges hors stade : faire la promotion
o PV adopté

•
•

Commission des Compilateurs
o Intégrer Antoine DESSIRIER : accord du bureau
o PV adopté

•

GT Eco -responsabilité
o Demande qu’un membre du groupe écoresponsabilité représente
Emmanuelle. Accord du bureau
o Guide l’organisateur : à valider en comité directeur

Information Colette
AG de l’association des pôles d’Eaubonne avec le hand-ball et le basket-ball
• Très bien organisé : remerciement à la trésorière
• Arrivée du pôle d’excellence du handball (trop cher à la maison du hand-ball à
Créteil) Conséquences : le nombre d’athlètes en pôle augmente
• Arrivée à la prochaine rentrée du Taekwondo qui était à Fontainebleau
• Projet d’intégrer un pré-pôles, avec un collège intégré dans le CDFAS et des classes
de 5ième, 4ième, 3ième.

Point subvention des Clubs PSF -ANS : Jacqueline Brignat
Toutes les propositions des clubs ont été acceptées
Pour les CDA, 3 comités ont eu leur budget réduit de 500 €
8 Clubs relancés pour le bilan financier de leurs actions

4. Intervention Trésorière
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Projection à date

Le Réalisé et le prévisionnel sont en accord avec le budget
Produit :
Nous avions fait des prévisions pessimistes, mais vu les prises de licence nous allons réajuster
Notre vision à fin d’année est : 46 k€ en négatif et + 70 k€ du report à nouveau
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Examen des comptes de résultats des CDA :
Le CDA92 nous a envoyé un bilan inexploitable.
Le CDA94 doit nous communiquer sa balance
Un bilan complet sera présenté au prochain comité directeur

5. Préparation des Assises des Clubs le 11 décembre
Organisation sous forme d’ateliers, avec des séquences de 45 minutes
L’objectif c’est d’avoir des propositions qui viennent des Clubs
a. Les types de licences : présentation par Chantal d’une cartographie des
pratiques
b. Avec les données de l’IRDS, où sont licenciés les athlètes
c. La pratique athlé forme santé
d. Formations : comment attirer les bénévoles, encadrement, entraineurs
e. Les compétitions : le format des compétitions
f. Présentation du site internet
g. Colosse aux pieds d’argile : présentation et ouverture du débat
Cette préparation sera revue au comité directeur.

6. Préparation de l’ordre du jour du Comité Directeur du samedi
16 octobre 2021
.

1. Carnet ;
2. Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 3 juillet 2021 ;
3. Intervention du Président ;
4. Intervention Secrétariat général ;
5. Intervention de la Trésorière ;
6. Intervention technique ;
7. Calendrier hivernal des compétitions ;
8. Assises des Clubs ;
9. Création d’un Groupe de Travail Championnats de France de CrossCountry 2022 ;
10. Présentation du challenge LIFA / I RUN CLEAN ;
11. Questions diverses.

7. Points Divers
• Point du Président de la CSR Daniel BOUGIS
Mutations
• 256 mutations traitées
• Restent 136 demandes en attente à ce jour.
6

Ligue d’Ile de France d’Athlétisme
•

PV Numéro :2021/8

Un bilan entrée-sortie Athlètes LIFA sera fait au comité directeur

• Président CSO : Sébastien LEBRUN
La saison automnale sur piste est très difficile à mettre en place, faute de stade.
Le défi Club est annulé car il n’y a pas de stade
Colette RUINEAU Secrétaire Générale LIFA

Fin de la réunion à 20h45 et pot de l’amitié

Avec l’aide de
Irène MOREAU
Eric BERENYI
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