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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Jeudi 23 juin -N°04/2022 

 AU SIEGE DE LA LIGUE 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Bureau présents : Claude LACHEREST – Sébastien LEBRUN - Irène 

MOREAU - Philippe PELLOIS - Chantal SECHEZ 

Absence excusée et pouvoir :  

Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL pouvoir à Claude LACHEREST 

Jacqueline BRIGNAT pouvoir à Chantal SECHEZ 

Pascal CHEDEVILLE pouvoir à Jean-Jacques GODARD 

Colette RUINEAU pouvoir à Irène MOREAU 

 Assiste : François BOISGIBAULT Directeur LIFA 

 

Début de la réunion à 19h00 

1. Carnet 

• Décès du papa de Pascal Chedeville 

 

2. Approbation du PV de bureau du 18 mai 2022  
 

Le PV est approuvé à l’unanimité en tenant compte des remarques 

1- de Philippe Pellois sur l’organisation des 5 km.  

 

2 – de Chantal : Retour sur les interclubs. 

 Pascal Chedeville, il n’y a pas de prise en charge des blessés : c’est dommage car 

c’était un brassage N1/N2 donc aussi des athlètes de haut niveau. Cette remarque 

est judicieuse et nous allons en tenir compte. 

 

Après ces modifications le PV est approuvé à l’unanimité 

 

3. Intervention du Président  

Date objet 

4/6 Régionaux ES/SE Antony : orage très violent 
La CSO a bien géré la situation le samedi soir 
Jury limite en nombre. 
Remerciement au club d’Antony 
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7/6 Réunion salariés et trésoriers et secrétaires. 

8/6 Réunion FFA pour professionnalisation des athlètes des ligues et comités 
Meeting CERGY 

9/6 Bureau fédéral 

13/6 Commission régionale Masters 

14/6 Réunion FFA calendrier 2023 
Réunion Visio présidents de ligues 
Réunion pôle Eaubonne (année et rentrée) 

15/6 Meeting Bonneuil 

16/6 Meeting Joinville 

17/6 Visite de la tribune du stade de Lisses avec les élus de Noisy-le-Grand 

18/6 Meeting Diamond League Charléty 

19/6 Meeting LIFA à Montreuil, bonne préparation de Montreuil, du comité du 93, des 
salariés 

21/6 Déplacement à Marseille avec Sarah NICOLAS pour rencontre nouveau fournisseur,  
Partenariat publicité par l’image 

22/6 Championnats Ile de France de demi-fond à Saint-Maur 

  

 

A venir 

24,25,26/06 Réunion des Présidents de Ligues 
Championnats de France Elites à Caen 
Comité Directeur FFA à Caen 

2/07 Comité Directeur à 9h30 à Maisons Alfort 

 

Coupe de France Minimes à Angers le 14 juillet : Chantal, chef de délégation, 

accompagne l’équipe. 

Relais : Jean-Jacques est très déçu : 5 comités présents sur 8  

➔ 78, 92, 95 absents 

Beaucoup d’incompréhension par suite des différentes annonces concernant la chaleur et 
les modifications d’horaires. 
 

4. Secrétariat général  

• Licences :  
 

Données au 21 06 2022 
 

  

Date de 

référence en 

2021 

Date de fin 

de saison  
A ce jour  

Mémo: Date 

de fin de 

saison 2019 

Ecart 

(Nbre) 

Evolution sur 

1 an (%) 

Ecart 2019 

à ce jour  

LIFA 42946 43030 51678 52657 8732 20,33% -979 

FFA 259085 259702 302203 316751 43118 16,64% -14548 

CDA75 3638 3645 4414 5403 776 21,33% -989 
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CDA77 6074 6080 7099 7643 1025 16,88% -544 

CDA78 7264 7280 8387 8790 1123 15,46% -403 

CDA91 6146 6151 6979 7206 833 13,55% -227 

CDA92 6120 6130 7980 7164 1860 30,39% 816 

CDA93 3054 3077 4243 4136 1189 38,93% 107 

CDA94 5776 5789 6858 6683 1082 18,73% 175 

CDA95 4874 4878 5718 5765 844 17,32% -47 

 
 

 Remarque sur les chiffres des licences 
Nous finissons cette saison à presque 52 000 licences soit le résultat de 2019  

Le CDA93 a fait une remontée fulgurante cette saison (+39%), comme le CDA92 

(+30%) 

 

 Les Clubs cherchent des entraineurs pour accueillir leurs jeunes : 10 Clubs sur le site 

LIFA  

 
 Création de l’adresse générique pour envoyer les PV de Commission par tous les 

Présidents de Commissions et Responsables des Groupes de Travail afin de faciliter 

le traitement : pvcommissions@athleif.org 

 

 Procès-verbaux reçus 
 
• PV CRAM :  allégement du règlement du challenge interdépartemental masters du 

10km, sur le même site que le challenge jeunes et le championnat Ile de France du 
10km. 
Remise de médailles : podium à part ; prévoir d’autres médailles à remettre aux 
athlètes 
Proposition du championnat masters piste le 22 avril à Livry Gargan (93) 
 

• PV CRM :  
o Remise du challenge de l’amitié en 2022 à repenser pour être plus médiatique 

que la remise à Conflans en 2021 
o Challenge Facoetti : à voir temps d’engagement pour devenir International 
o Formation : quid du 4ème degré ? voir OFA pour niveau EXPERT 
o Matériel à fournir par la FFA aux nouveaux juges : pénurie valise revoir avec 

La FFA  
 

• PV AFS : 
o Dates des journées Nationales en septembre 
o Athlé Fit : démonstration à l’AO Charenton 
o Formation : nouvelles modalités pour le sport sur ordonnance  
o Observatoire de la forme proposé aux classes de CE2 ➔ de qui dépend cette 

formation ? constitution d’1 équipe 
 

mailto:pvcommissions@athleif.org
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• PV GT Eco-Responsabilité : 
o Demande d’une banderole I Run Clean sur les compétitions LIFA ➔ meeting 
o Les athlètes participants aux stages doivent avoir la certification I Run Clean 
o Etat d’avancement du groupe fédéral 
o Communication des réalisations des Ambassadeurs MAIF 
o Label du CNOSF « Développement durable le sport s’engage » ➔ à voir 
o Demande de la création d’un mail générique : rse@athleif.org ➔ réalisé 
o Colosse aux pieds d’argile : combien de comité ont adhéré ? intervention aux 

Assises des clubs ? 
o Mixité : information vers les clubs, intégration de plus de femmes chez les 

entraineurs 
 

 Implantation 
 

o Tour qualificatif de la coupe de France : le 24/09/2022 à Savigny sur Orge ➔ acté, à 
valider au prochain Comité Directeur 

 

5. Intervention Trésorière 
 
1 - Trésorerie  

Un point a été fait avec Isabelle. 
 
2 - Suivi budgétaire  
Le suivi budgétaire est présenté au 31/08/2022 sauf pour la ligne budgétaire Administration 
qui est évaluée jusqu’au 31/12/2022. 
 
Ce suivi sera revu pour les 4 derniers mois poste par poste après complète étude de la 
réalisation des mois écoulés. Ce suivi restera toujours un budget jusqu’à la fin de l’année. 
 
 

6. Point sur les meetings estivaux  
  

Hatem a constaté plus de désengagement sur les championnats Espoirs/Seniors cette 

année.  

 

7. Subventions Ligue  
 
En 2021 : nous devrions toucher 138.278 euros correspondant à :  

- 20,29% de 302.014 euros, 
- 100% de 28.100 euros, 
- 100% de 48.900 euros, 

Au lieu de 110.461 prévus initialement lors du premier calcul début février, 

Pour info, nous avions 152.000 euros au budget sur cette subvention. 

Concernant l’aide aux clubs, nous allons toucher les 2 subventions de la région de 103 070€ 
+ 107.630 euros. Pour l’instant, nous avons déjà reçu en doublon 103.070 euros de la 
Région Île-de-France, le montant prévisionnel maximum de la subvention est de 107.630 
euros. Nous devons donc récupérer 4.560 euros. 
 

mailto:rse@athleif.org


 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2022/4 

 

5 

 
 

8. Ordre du jour du comité directeur du 2 juillet 
 

1. Carnet ; 

2. Approbation du Procès-Verbal du Comité Directeur du 3 juin 

2022 ; 

3. Intervention du président ; 

4. Intervention secrétariat général ; 

5. Intervention de la trésorière ; 

6. Intervention technique ; 

7. Points sur les championnats de France estivaux ; 

8. Point sur la rentrée 2022/2023 ; 

9. Retour sur la campagne de subvention PSF-ANS 2022 ; 

10.  Questions diverses. (Commission CES, action Marche envers les 

jeunes…) 

 

Et prévoir dans les points : 

1 - Championnat de France saison 2022-2023 commence le 1er septembre 2022 

2 - Candidature championnat ile de France 10 km à Montereau le 22 octobre 2023 à 

demander à Hatem si demande transmise 

3 - Inter ligues jeunes le 25 septembre 2022 à Tours. 

4 - France 10km Houilles le 26 mars 2023  

Prévoir PV AG du Cosmos du 9 juin : François Boisgibault 

 

9. Points divers 
 

✓ 5km : Création du 5 km difficile car Claude n’a pas de réponse à ce jour pour le parc. 
Si nous ne pouvons pas l’organiser, nous pouvons nous appuyer sur les organisations 
existantes en Ile de France :  
 

➔Joinville ou voir si autre épreuve compatible. 

 
✓ Commission CSO : une réunion aura lieu début juillet et Sébastien nous fait parvenir 

ses PV 
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✓ Commission formation : prévoir une réunion début juillet 

 

✓ Prochain comité Directeur : 2 juillet 2022 à Maisons Alfort à 9h30 

 

 

Fin de la réunion à 20h45  

Irène MOREAU Secrétaire Adjointe LIFA 
Colette RUINEAU Secrétaire générale LIFA  
Avec l’aide de François BOISGIBAULT 


