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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Samedi 19 mars 2022 

N°02/2022 

Au NOVOTEL de la Porte d’Asnières 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Joelle BERNARD - Daniel BOUGIS DIT 

DUMESNIL - Mohamed BOUZID - Fréderic DAILLE - Emmanuelle JAEGER - Michel JOYE - 

Irène MOREAU - Serge OLIVARES - Philippe PELLOIS - Christian PLAT - Jean-Claude 

REGNAULD - Chantal SECHEZ - Nathalie STEINVILLE - Jean-Marc VIROLAN 

Membres comité directeur excusés : 

Marie-Elisabeth BAUBEAU pouvoir à Joëlle BERNARD 

Frédéric BOURCIER pouvoir à Frédéric DAILLE 

Jacqueline BRIGNAT pouvoir à Nathalie STEINVILLE 

Pascal CHEDEVILLE pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Frédéric DEPIESSE pouvoir à Serge OLIVARES 

Claude LACHEREST pouvoir à Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL  

Sebastien LEBRUN pouvoir à Philippe PELLOIS 

Michel MELET pouvoir à Emmanuelle JAEGER 

Jean-Yves QUEMENER pouvoir à Jean-Claude REGNAULT 

Colette RUINEAU pouvoir à Irène MOREAU  

Absentes excusées sans pouvoir 

Gwenaëlle CHAMPEAU 

Christine VIRLOUVET 

Absente non excusée 

Françoise VIGNERON 

Assistent :  

Bernard AMATE, commissaire aux comptes 

Eric BERENYI, directeur général 

Lahcen SALHI, Directeur sportif 

Arnaud ANGER, Président CDA94 

Jean-Noël BESNIER, Président CDA75 

Bernard GUILLOUËT, Président CDA78 

Début de la réunion à 9h35 

1. Carnet 

Pas de carnet. 
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du comité 

directeur du 12 février 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité..  

3. Intervention du Président 

Nous allons revenir sur l’ancienne formule (réunion le jeudi soir) afin que tous les élus au 
comité directeur puissent participer car quelquefois nous avons des organisations le samedi. 

 

A. Dernières actions depuis la réunion de bureau du 10 mars 2022. 

Date objet 

11/3 Réunion FFA présidents de ligue et de commissions 
Comité Directeur FFA 

12,13/3 Championnats de France de cross-country aux Mureaux. Merci Philippe pour son 
travail pdt 3 semaines 
Bonne perception des relais par les clubs car bonne visibilité 

14/3 Entretien embauche directeur général (24 candidatures) 
Réception BNP-Immobilier éventuel changement de locaux 
Réunion visio groupe de travail des comités départementaux. 

15/3 Réunion visio commission nationale des présidents de ligue. 

16/3 Bureau Fédéral  
 10km Houilles, tarif inscription, 2 tarifs, plus cher pour les non licenciés 

18/03 Pot amical organisé par l’ASA pour le départ de Régine et Christian Pétin 

 

A venir 

19/3 Assemblée générale CDA 92 Châtenay Malabry 

20/3 Match Inter-Ligues à Val de Reuil. 

22/3 Réunion ETR. 
Entretien embauche directeur général 
Commission Régionale Masters 

24/3 Entretien embauche directeur général 

1/4 Comité directeur FFA 
2/4 Assemblée générale LIFA à Poissy, André Giraud sera présent 

3/4 Championnats de France de Marche Nordique à Chamarande (91). 

 

 

 

4. Intervention de la Secrétaire Générale 

a. Données licences  
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 Données au 17 03 2022 

  

Date de 
référence en 
2021 

Date de fin 
de saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution sur 
1 an (%) 

LIFA 41208 43030 50260 9052 21,97% 

FFA 249844 259702 294401 44557 17,83% 

CDA75 3327 3645 4261 934 28,07% 

CDA77 5905 6080 6902 997 16,88% 

CDA78 7042 7280 8225 1183 16,80% 

CDA91 5961 6151 6820 859 14,41% 

CDA92 5836 6130 7828 1992 34,13% 

CDA93 2866 3077 4013 1147 40,02% 

CDA94 5530 5789 6609 1079 19,51% 

CDA95 4741 4878 5602 861 18,16% 

 

Nous avons toujours une très bonne évolution pour les CDA 92 et 93. 

Le CDA78 dépasse les 8200 licences. 

 

b. Commissions  

Tous les procès-verbaux des commissions ont été adoptés par le bureau et seront sur le site 

internet. 

CRJ validé, mettre à jour les noms des correspondants 

CRM, validé 

AFS, validé 

CR Formation : le PV doit être corrigé suite ajout de Pascal Chedeville 

Et du groupe Ecoresponsabilité, validé 

5. Intervention de la Trésorière Générale  
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a. Bilan passif 

 

Nos fonds propres sont en légère augmentation. Pour les fonds dédiés nous avons 40 000€ 

non consommés (vacances apprenantes du 93). 

Le bilan de 2021 représente +1.2% par rapport à 2020. 

 

b. Bilan actif 

 

La trésorerie se porte bien, le total du bilan est à +1.2% 
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c. Compte de résultats- charges 

 

Le résultat de l’exercice de 2021 fait apparaître un résultat positif de 9 664€. 

 

d. Comptabilité Analytique 

 

e. Compte de résultat 2021 - Analytique 
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f. Financement des Entités Analytiques 

 

 

6. Intervention du Commissaire aux comptes  

Contrôle de régularité, vous avez une baisse du Projet de Performance Fédéral 

(PPF) car il reste un pôle uniquement. 

La découpe des licences est de 4/12ème pour le budget. 

La masse salariale reste stable. Votre force est d’avoir une autonomie à 80%. 

Le budget est bien géré. C’est un exercice favorable  

 

Observations générales :  
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Les clubs sportifs ont eu un excédent sur les exercices précédents par suite du 

COVID19. Une reprise des excédents dans certaines ligues est déjà envisagée. Des 

réductions des subventions sont à venir. 

 

Merci de votre attention. 

 

Jean-Jacques remercie tous les salariés, Isabelle ainsi que Chantal et Jacqueline 

pour ce suivi budgétaire. 

 

7. Approbation des comptes 

Ces comptes sont approuvés à l’unanimité 

Bravo à tous 

 

• 7-1 : Présentation part variable licence pour la saison 2022-2023 
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1 – Proposition de lissage des tarifs 

Le coût unitaire moyen actuel est de 20,70€/licence pour l’ensemble des licences à 

ce jour. Nous proposons de lisser le tarif par licence à 22€. 

 

Pour cette proposition les clubs auront ou un avantage ou un désavantage 

Clubs compétiteurs➔ avantagés 

Clubs runneurs ➔ désavantagés 

 

2 – Modification des tarifs actuels 

La licence Compétition passe à 34€ au lieu de 36€ (diminution de 2€). 

Toutes les autres catégories de licences seront à 17€. 

 

Pour la saison 2021-2022 les clubs ont bénéficié de 7€/licence pour tous types de 

licences.  

Nous devons avoir une pédagogie pour harmoniser les tarifs de la part régionale. 

 

Vote de la part licence régionale 

Proposition 1 = 13 pour 

Proposition 2 = 9 pour 

Abs = 2 

 

8. Intervention Technique Lahcen Salhi 

Nous avons retrouvé un fonctionnement normal, pour les stages nous avons invité tous nos 

athlètes.  

Nous avons eu une vague normale avec 200 stagiaires lors des stages de décembre. Nous 

avons eu de très bons résultats cadets/juniors à Nantes cet hiver, tout le travail se fait dans 

les clubs. 

a) Stages 

Décembre : 2 stages pour les lanceurs à Fontainebleau, 1 pour les espoirs/séniors et  

Pâques : 7 stages sont organisés  

Lancers du 23 avril au 2 mai à Vila Nova de Cerveira (Portugal) 

Sprint long/haies basses du 24 avril au 2 mai à Paphos (Chypre) 

Haies hautes du 23 avril au 30 avril à Magaluf (Espagne) 

Sprint court du 24 au 30 avril à Manosque (France) 

Demi-fond/marche/running du 26 avril au 5 mai à Monte Gordo (Portugal) 

Sauts du 23 au 30 avril à Rio Maior (Portugal) 

Epreuves combinées du 23 au 30 avril à Rio Maior (Portugal) 

 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2022/2 
 
 

 

9 

 

 

b) Matchs 

✓ Pré-meeting à Bercy en mars : après le report de ce meeting 8 départements 

représentés sur invitation, une amélioration est à apporter pour les prochaines 

éditions, les athlètes ont apprécié. 

✓ Coupe de France des ligues  Cross : 135 minimes du territoire francilien (68F et 

67M) aux Mureaux 

✓ Match inter-ligues organisé à Val de Rueil avec 4 autres départements : Centre 

Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie et 40 athlètes pour notre 

Ligue. 

✓ Regroupement à Maisons Alfort pour les lanceurs les 26 et 27 mars 2022 avec les 

entraîneurs 

o A venir 

 Coupe de France Minimes : 14 juillet à Angers, départ le 11 juillet, information 

à donner assez tôt aux clubs et athlètes. 

  

9.  Point sur l’organisation des championnats de France de 

Marche Nordique à Chamarande 

Après notre réunion au conseil départemental avec le nouveau Directeur de la culture et 

Sandrine Gelot, 2e Vice-présidente déléguée en charge de la culture, des sports, de la 

jeunesse et de la vie associative, le Comité de l’Essonne a obtenu l’autorisation pour 

l’occupation des lieux mais une redevance de 5 664€ est à payer pour cette organisation. 

Une subvention de 2500€ a été accordée par la même institution. 

 

10. Comptes-rendus des Assemblées générales des CDA 

passées 

CDA91 : Jacqueline BRIGNAT (en présentiel), voir annexe 1 

CDA75 : Colette RUINEAU (en visio), voir annexe 2 

CDA78 : Jean-Jacques GODARD (en présentiel), voir annexe 3 

Prochaines AG des Comités 

 AG CDA94 ➔ A voir plus tard car Pascal Chédeville absent. 

 AG CDA77 ➔ pas de représentant, le même jour que le Comité Directeur de 

la LIFA 

 AG CDA92 ➔ JJG cet après midi 

 AG CDA93 ➔ Chantal, vendredi soir 

Autres AG et réunions 

 AG LIFA le samedi 2 avril à Poissy 
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 Réunion des Délégués pour le congrès fédéral en visio le 19 mars 

2022 

 AG FFA les 22 et 23 mars à Mulhouse 

 

 

11. Organisation de la campagne PSF/ANS 2022 

a) Synthèse 2021  

53 clubs ont déposé des dossiers dont 5 dossiers ont été rejetés pour un montant de 

383 451€. Les 8 comités ont déposé leurs dossiers. 

 

 

 

 

Avant de déposer les dossiers PSF/ANS 2022, les clubs doivent transmettre les bilans. 

 

b) Campagne 2022 

 

 

• Les points d’attention particuliers pour la Campagne 2022 :  
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• Organisation des trinômes de la ligue 

 

 

Les groupes de travail sont à réactualiser : 

1- Harmonisation à faire entre les 2 gestionnaires : Colette et Jacqueline. 

2- Remplacer Patricia et Vincent 

 

 

12. Questions diverses 

1 - Implantations 
10/04/2022 : Championnat régional de marche à Conflans 
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25/05/2022 : Championnat d’Ile de France de relais à Paris 17ème , stade 

Max Roussié 

 

19/06/2022 : Meeting LIFA à partir de cadets (Antony ?) 

 

 Championnat Européen (écoles américaines) les lundi 23 et mardi 24 mai à 

Antony. La LIFA fournira le jury et le matériel. 

 

2 – Commission CRM : Remise récompense du Challenge de l’amitié de la marche 

athlétique : 

 ➔ les10 récompenses se feront sur un stade 

3 – Séminaire entre CDA/Présidents 

 Séminaire avec commissions/CD/Lahcen est à prévoir 

4 – Emmanuel J : 1 poste vacant, qui se présente ?; à ce jour la demande n’est pas 

cloturée. 

5 - Lahcen : Déclaration honorabilité dans le SI FFA : encadrants et entraineurs ➔ rappel 

6 – Christian PLAT : formation des officiels 

 Dirigeant fin avril 1er niveau 

Faire des propositions pour les formations, ne pas attendre  

 

Irène MOREAU, Secrétaire Générale Adjointe 

Fin de la réunion à 12h30 
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ANNEXE 1 

Assemblée Générale du Comité départemental d’athlétisme de l’Essonne  

à la Maison des Associations à Mennecy. Le 6 mars 2022 

 Représentant de la ligue Ile de France d’Athlétisme : Jacqueline Brignat 

 

Les représentants des collectivités territoriales et du monde sportif été excusés.  

Présents : Mme Tournier LASSERVE Anne, vice-présidente déléguée FFA auprès d’André GIRAUD 

Jean-Jacques Godard, Président de la LIFA et trésorier général adjoint de la FFA a rejoint l’AG après s’être 

rendu à l’AG du CDA78.  

------------------------------------ 

L’AG a été animée par sa présidente Elisabeth Baubeau, Patrick Boschiero, vice-président, Laurent 

WERQUIN, secrétaire général et Lucile Govaere, trésorière générale.  

------------------------------------ 

A noter un très bon accueil à cette AG, une très bonne organisation où les mesures sanitaires ont été bien 

mises en place et avec des personnes désignées pour veiller à leur strict respect. 

34 clubs représentés sur 50 contre 33 l’année dernière. 4522 voix sur 5145. Quorum atteint.  

------------------------------------ 

En début d’AG : 

 - Il a été annoncé que 2 postes étaient vacants au sein du CD. Comme 2 personnes se présentaient, Mme 

Baubeau a proposé un vote à main levée tout en invitant les représentants de club qui s’y opposaient à se 

manifester. Personne ne s’est manifesté contre ce principe ; une commission électorale n’a pas été mise 

en place. 

 Il est prévu 23 membres au CD, il manquera toujours 1 médecin, faute de candidat.  

- PV AG du 13/03/2021 adopté à l’unanimité 

------------------------------------ 

Allocution de la Présidente : Marie Elisabeth Baubeau (Principaux points):  

On se félicite que le rythme habituel puisse reprendre progressivement.  

2021 

 Les aides ont pu être maintenues à savoir : 

 - la participation aux frais de déplacement sur les France de cross, 

 - le remboursement des formations d’entraîneurs si celle-ci était suivie en intégralité pour les U16, 

 - la gratuité du regroupement pour la préparation des jeunes au cross  

- le soutien à 17 clubs par une dotation en matériel  

- la prise en charge des goûters pour les actions des clubs sur les journées fédérales  
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- une indemnisation aux officiels réguliers sur les compétitions (au moins 6 présences) 

 - un soutien financier à 4 athlètes dans le cadre de Paris 2024 

 

 

 - une récompense des athlètes ayant fait un podium - la prise en charge des frais de déplacement des 

officiels intervenants sur les stages jeunes 

 …….. 

 A noter qu’une réunion plénière s’est tenue pour présenter le calendrier et les nouvelles règles ; il est 

regrettable que peu de clubs aient répondu présents. 

  

Pour 2022 

 Le renouvellement des actions notamment décrites ci-dessus sera reconduit.  

Un appel à de nouveaux juges est fait. A noter qu’un questionnaire est mis en place en ligne pour que 

chacun puisse s’inscrire y compris les personnes non encore licenciées. 

 L’attention est attirée aux membres de l’assemblée notamment sur 3 points : 

 - Les clubs doivent privilégier les organisations de l’Essonne qui sont proposées et sont nombreuses ; i ne 

faut pas déserter les organisations locales. 

 -Engagements aux compétitions : dorénavant il sera exigé que la date d’engagement soit respectée. Tout 

demande après la clôture des inscriptions en ligne sera considérée comme un engagement tardif et sera 

traitée comme un engagement sur place. 

 - Fichier Logica non conforme adressé au CDA ; il ne sera plus retraité et mis en ligne.  

 

Madame Baubeau souligne le manque de stade permettant de réaliser les compétitions et on déplore le 

fait que certains ne permettent plus les lancers ou que leur cage ne réponde plus aux normes de sécurité. 

Nouvelle mise à disposition de stade à saint Michel sur Orge.  

Rénovation prévue à Viry Chatillon.  

 

Championnats : il est prévu un championnat Masters ; le 91 est un des quelques départements d’IdF qui 

compte une commission Masters.  

 

En 2022, il est prévu un WE consacré à la marche nordique (mai). 

 A noter que le CDA organise les championnats de France de marche nordique à Chamarande le 3 avril 

prochain.  

 

Quelques changements dans la présidence des commissions :  

CDJ : Julie Tréhin remplace Pascal Legrand moins disponible pour la tenue de ce poste mais il reste dans la 

commission 

 CSO : Sylvain Lemaire et Jean-Luc Guerquin Kern Pour les commissions en général, il serait bien qu’elles 

soient étoffées par de nouveaux membres.  

------------------------------------ 

Rapport moral de Laurent Werquin ; (Vote à l’unanimité) Beaucoup d’animations durant le covid et post 

covid… Un nombre de licenciés en légère diminution. Il a insisté sur les bons résultats obtenus en 

félicitant tous les athlètes notamment chez les jeunes. Un titre de champion de France pour le jeune de 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2022/2 
 
 

 

15 

Savigny/Orge aux combinées à Tours + de 60 athlètes qualifiés aux France. A noter 

que le département compte 14 internationaux. 

------------------------------------ 

 

Rapport de Lucile Govaere ; Une trésorerie solide et un suivi rigoureux des différentes actions. Un 

excédent de 13 855€ est dégagé pour 2021. Il a été voté que ce résultat soit affecté sur les autres  

réserves. Un budget prévisionnel 2022 fixé à 210 072€ dont 25 040 € affecté à la Nordique Essonnienne. 

Tout a été voté à l’unanimité : comptes 2021, résultat et son affectation ainsi que le prévisionnel 2022. Le 

montant des cotisations est identique à 2021. 

 

------------------------------------ 

Vote pour les 2 candidats qui se présentent pour intégrer le CD  

Céline CREMMYDAS (Athletic Brunoy Club) et Pierre MARQUES (stade vertois Athlétisme) : Ils sont élus à 

l’unanimité à main levée.  

------------------------------------ 

 Interventions : 

 J Brignat (Résumé) 

 J’ai souligné le dynamisme de ce département et l’appui important qui est fait aux clubs et aux athlètes, 

la bonne santé financière de ce comité, les brillants résultats des athlètes, les différentes actions de stages 

et regroupements. La mobilisation des essonniens faîte pour la réussite des France jeunes, l’Open et le 

Meeting en 2021.  

J’ai évoqué l’actualité de la LIFA et quelques actions prévues en politique régionale. Le nombre de licences 

du 91 en évoquant qu’il se rapprochait du chiffre de 2019 même date : -2,54%. J’ai également insisté sur 

la possibilité aux clubs qui ne l’ont pas fait jusqu’à maintenant d’instruire un dossier PSF et qu’un soutien 

local leur serait fait avec 2 correspondants (Irène et Marie-Elisabeth). J’ai abordé le versement des aides 

de la Région pour les structures qui, en avaient fait la demande en 2021. 

 Question posée sur la part régionale des cotisations ; j’ai dit que rien n’était encore définitif (A l’OD du 

CODIR LIFA du 19/03/2022).  

Anne Tournier LASSERVE (Résumé)  

Bien entendu, Anne a félicité le CD et l’ensemble des acteurs du département qui ont su se mobiliser pour 

résister à cette crise sanitaire et à continuer d’être présent. 

Anne a évoqué les résultats aux JO et démontrant que la moyenne des podiums était de 1,2. Il fallait 

relativiser sur les résultats obtenus sachant que la concurrence est forte et pas comparable à d’autres 

disciplines comme en sports collectifs ou le nombre de concurrents est moins important ainsi d’ailleurs 

que, dans d’autres sports individuels. Il y a des hauts et des bas, c’est la vie sportive. Ne pas se comparer 

forcément avec d’autres pays notamment comme la Grande Bretagne qui a eu une politique différente 

que l’on ne souhaite pas partager… Restons optimiste pour les prochaines échéances ; c’est notamment 

pour cela que la FFA souhaite réussir le plan de développement fédéral. Il est important de former les 

dirigeants, les encadrants des clubs, des comités et des ligues ; la professionnalisation de tous les acteurs 

étant le levier de la réussite pour l’avenir. Anne a abordé le sujet des cadres techniques fédéraux dont le 

nombre ne cesse de diminuer et il n’est pas prévu de renforcer au niveau du ministère, ni de remplacer 

ceux qui partent en retraite… Des régions n’en ont plus. En Ile de France, il en reste seulement 3….Il faut 

rééquilibrer ces ressources indispensables. Le projet, c’est d’avoir des cadres techniques fédéraux. C’est 
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une des voix que s’est fixé la FFA ; Une augmentation de la part fédérale des 

cotisations sera présentée au Congrès fédéral à Mulhouse. Chacun doit faire un effort pour permettre un 

meilleur accompagnement pour contribuer à la réussite du plan de développement fédéral et à la 

professionnalisation.  

 

 

Echanges avec la salle :  

Suite à cette intervention et le fait qu’il y aurait des augmentations de cotisations à adopter, des 

remarques ont été faîtes par notamment 2 présidents de clubs. Les échanges ont duré un certain temps 

car les intervenants ne comprenaient pas pourquoi il fallait augmenter les cotisations aux fins de 

professionnalisation car ils n’en bénéficieraient pas, qu’ils n’étaient jusqu’alors pas aidés, pas 

accompagnés, qu’ils ne pouvaient prétendre à aucune aide, aucun dédommagement, que presque rien 

n’était fait pour les masters, que tout était à leur charge etc…. En réponse, il a été expliqué notamment 

quel était le rôle d’un CTS, que l’on pouvait à tout moment avoir un soutien fédéral, de la structure 

décentralisée pour aider dans les démarches, que des réunions été faîtes et que malheureusement, un 

bon nombre ne répondaient pas présents, que des assises des clubs ont été faîtes en LIFA, qu’’il y avait 

des délégués de clubs, que pour les demandes de PSF ; des réunions avaient été faîtes en 2021, qu’elles 

seraient reconduites cette année, que des précisions pourraient leur être données pour réussir à obtenir 

un label etc…  

Fin de l’AG à 18 heures avec pot de l’amitié 
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ANNEXE 2 

 

COMPTE RENDU DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU CDA75  
SAM EDI  4  M ARS 2022  EN VI S IO  CO NFERENCE  

Colette RUINEAU : représentant JJ Godard Président LIFA  

Président : Jean-Noel BESNIER 

Début 19h Fin 22h30 

Tous les participants avaient reçu préalablement  

• Le PV de la dernière AG 

• Le compte de résultats de l’année précédente  

• Le budget 2022 

• La liste des candidats   

 

Toutes les décisions proposées ont été votées à l’unanimité  

1. Comptes 

2. Budget  

3. Cotisations : idem 2021, n’ont pas bougé depuis 4 ans 

4. A été élue au comité directeur : Christine DONVAL  

5. Les membres de la commission du contrôle des finances ont été réélus  

 

Les votes ont eu lieux par internet (mail,sms) 

Les éléments financiers ont été transmis aux trésorières LIFA pour leur compte rendu à la FFA  

 

AG_2022_Relevé-de
-votes CDA75.pdf

  

PV-AG-2022 
Extrait_CDA75.pdf
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ANNEXE 3 

COMPTE RENDU DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU CDA 7 8  
SAM EDI  5  M ARS 2022  EN PRESENTIEL   

 

 

 

Reconstructions des installations Mantes, Saint Germain en Laye, Elancourt 

Licences en baisse ce qui est normal pour cause COVID. 

1 poste vacant, pas de candidat 

Quorum 36 clubs sur 57 

Absence remarquée de quelques clubs importants. 

Le Président souhaiterait un investissement plus important des clubs et des dirigeants vers le comité 

départemental. Les rapports des commissions sont très bien présentés par chaque responsable. 

 


