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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

Jeudi 17 novembre -N°06/2022  

 AU SIEGE DE LA LIGUE 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Bureau présents : Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL Jacqueline BRIGNAT 

Pascal CHEDEVILLE - Claude LACHEREST - Irène MOREAU - Philippe PELLOIS – Colette 

RUINEAU - Chantal SECHEZ 

Absence excusée et pouvoir :  

Sébastien LEBRUN pouvoir à JJ GODARD 

Assiste : François BOISGIBAULT Directeur LIFA 

 

Début de la réunion à 19h00 

1. Carnet 

• Décès de Claude Gaudin Officiel Val de Marne, carrière à l’US Créteil 

 

2. Approbation du PV de bureau du 29 Septembre 2022  
 

Le PV est approuvé à l’unanimité, après les corrections d’orthographe proposées 

 

3. Intervention du Président  

Date Objet 

27/10 Réunion avec le Président du CDFAS Xavier HAQUIN et la directrice des sports du 
Conseil Départemental 95 et Anne Claire Luder Présidente du CDA95 afin de 
verrouiller les dates hivernales pour l’athlétisme à Eaubonne. Toutes les dates du 
dernier week-end d’octobre jusqu’à fin mars seront réservées à l’Athlétisme. 
Sujet abordé au sujet du  SIVOM sur les créneaux horaires d’entrainement du stade 
hidalgo. 

30/10 Meeting jeunes LIFA à Eaubonne ; les mauvaises habitudes des entraineurs sur la 
piste sont en train de reprendre. Nous allons revenir aux inscriptions et badges. 

4/11 Préparation France Ekiden Paris. Belle équipe LIFA sur la préparation 

5/11 Assemblée générale du CDA Val d’Oise (compte-rendu au prochain C D). 

6/11 Championnats de France Ekiden. La météo était mauvaise. 190 équipes. 
Entreprise : US métro. Médaille de bronze en Masters. 
Reste à remettre les trophées Françoise Fidon au « Racing Multi Athlon » et 
« VMA » (Viens m’attraper) pour le trophée Philippe Espinasse, au cross du Val de 
Marne si les Clubs sont présents. 

8,9/11 Bureau Fédéral et séminaire du B-F.  

9/11 Réunion Visio groupe animation fédéral. 

13/11 Cross du Val d’Essonne à Mennecy. 

14/11 Réunion d’organisation pour les France Elites en salle à Clermont-Ferrand, en tant 
que trésorier adjoint. 
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17/11 Job-Dating à Champigny sur Marne. Très bien organisé dans le gymnase avec 
M.Karam Vice-Président de la Région, et M. le Maire . Le club local n’était pas là. 

 

A venir la semaine prochaine : 

• Samedi : comité directeur FFA samedi et ce week-end cross du Val de Marne-Ile de 

France, qui compte pour la qualification du championnat d’Europe juniors filles et 

garçons. 

• Lundi : signature du CDFAS label grand INSEP   

• Mardi : réunion avec la propriétaire 

• Mercredi après-midi : inauguration du stade de Bondoufle, rénové. 

• Mardi après-midi : réunion d’organisation du France de10 kms à Houilles 

 

Informations générales 

• Reçu : la lettre de André Giraud sur l’accord Open de France 22 et 23 juillet à 

Bondoufle. 

• 3 médaillés de Bronze Jeunesse et Sport : belle réception à la Préfecture d’ile de 

France pour Pascal Chedeville, Mohamed Bouzid et Frederic Daille. 

 

 

 

 

4. Secrétariat général  

 
On remarque une bonne prise générale de licences dans notre ligue 

Un CDA77 qui semble un peu en difficulté en ce début de saison, et un CDA93 qui se porte 

bien. 

L’analyse par rapport à 2019 montre que le CDA75 ne se remet pas des effets COVID-19 et 

que le 77 et le 93 paie encore des difficultés liées à cet événement de pandémie. 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2022/6 

 

3 

 

 

Données du 15 11 2022   

  

Date de 
référence 
en 2021 

Date de 
fin de 
saison  

A ce jour  

Mémo: 
Date de fin 
de saison 

2019 

Ecart 
(Nbre) : 
date à 
date 

Evolution sur 
1 an (%) 

Ecart 
(Nbre 
)2019 à 
ce jour 
(avant 
COVID) 

Ecart (%)  
2019 à ce 
jour (avant 
COVID) 

LIFA 44517 51715 44982 52657 465 1,04% -7675 -17% 

FFA 260172 302492 265043 316751 4871 1,87% -51708 -20% 

CDA75 3498 4415 3769 5403 271 7,75% -1634 -43% 

CDA77 6297 7102 6053 7643 -244 -3,87% -1590 -26% 

CDA78 7402 8399 7648 8790 246 3,32% -1142 -15% 

CDA91 6108 6980 6230 7206 122 2,00% -976 -16% 

CDA92 7065 7981 7144 7164 79 1,12% -20 0% 

CDA93 3277 4251 3354 4136 77 2,35% -782 -23% 

CDA94 5804 6868 5759 6683 -45 -0,78% -924 -16% 

CDA95 5066 5179 5025 5765 -41 -0,81% -740 -15% 

 
 

Personnel 

 Recrutement de 3 stagiaires : 2 présents, et le troisième débute son stage lundi.  

Sujet à traiter  

 Le comité de sélection des juges : lecture du courrier fédéral du 8 novembre 2022 

pour les JO hors marathon et marche  

Sur proposition du président, le Bureau décide de créer un comité de sélection, comme 

plusieurs autres ligues. 

Ce comité enverra aux différents CDA la liste des juges de leur département pour laquelle ils 

devront sélectionner ou émettre un classement de préférence.  

La LIFA doit sélectionner 30+1 juges avec la parité, mais les JO ayant lieu à Paris, en cas de 

défection de juges d’autres ligues, la LIFA devra subvenir au manque. Une liste 

complémentaire sera constituée.  

La liste définitive est à remettre pour le 20 décembre à la fédération. 

Le comité doit sélectionner 27 juges, car les 3 OTN, Eric Jaffrelot, Frédéric Daille, et Fréderic 

Boursier, comptent dans les 30 juges demandés. 

Un calendrier qui est très serré pour ce comité de sélection : 
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Mardi 22 novembre : Envoi du questionnaire de disponibilité aux 183 juges 

avec retour impératif avant le mardi 29 novembre à 23h59. 

 

 

Mercredi 30 novembre : envoi des sélectionnables suite aux réponses des officiels vers chaque 

comité départemental dont ils dépendent afin que les CD nous donnent un avis avec une liste de 

3 femmes et de 3 hommes. 

Lundi 5 décembre : retour vers la LIFA des listes départementales avec les six noms proposés 

(23h59). 

A partir du 6 décembre, réunions du comité de sélection pour arrêter la liste définitive (30+1) à 

envoyer vers la Fédération. 

 

 Il est à noter que ce n’est pas une exigence fédérale, mais une exigence du COJO, qui 

s’applique à toutes les fédérations. 

La CES 

 

o Le tableau des stades en cours d’homologation avec les colonnes définies 

unilatéralement par les CES Départementaux et le CES FFA pour les besoins 

de la LIFA. Nous devons y trouver :  les sujets qui restent bloquants, la date 

estimée d’homologation et le nom d’un contact (mail, tel) , l’adresse . 

o Le tableau des stades qui ont demandé leur homologation, mais qui posent 

problèmes pour une homologation, avec toujours les colonnes définies 

unilatéralement par les CES Départementaux et le CES FFA.  Pour les 

besoins de la LIFA nous devons trouver les actions que le Président ou un 

autre membre du comité directeur pourraient faire pour homologuer ces 

stades.  

o Le tableau des stades qui ont demandé leur homologation, mais pour 

lesquels l’homologation a été refusée. Les colonnes définies 

unilatéralement par les CES Départementaux et le CES FFA doivent toujours 

être présentes. Une liste des raisons qui conduit au refus et qui doit être 

communiquée au comité directeur. 

o L’expérience doit servir à tous 

 

 Les salariés, les commissions organisatrices de la LIFA et des CDA doivent 

avoir accès rapidement à ces listes 

 

5. Intervention Trésorière 
 

1 - Trésorerie  
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 Très bon comme toujours à cette période  
 

2 - Suivi budgétaire  
L’autorisation à la direction technique de faire les stages de fin d’année a été faite par 

la Trésorière 
 
Documents présentés et commentés par Chantal Sechez 

• Projection des recettes et des dépenses. 

• Tableaux présentés : merci beaucoup à Isabelle Bouaziz pour ce travail précis 

• Solde positif projeté : 17 021 € 

• Subventions Région : le complément de 13 700 € qui avait été négocié entre le 
Vice-Président, Patrick Karam et Jean-Jacques a été reçu 

• Tableau d’analyse des licences des CDA  
 
 

6. Point sur la rentrée  
  

• A organiser : une réunion des Présidents de comité  

 

7. Subventions  
 

 Présentation des documents envoyés par l’ANS : commentaire CR/JB  
On note que notre ligue a un comportement identique aux autres ‘’grosses ligues’’ : 
clubs et CDA. Cependant le montant attribué à la LIFA n’est pas au prorata du nombre 
de licenciés : le secrétariat présentera un tableau récapitulatif en % à la prochaine 
réunion. 
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8. Approbation de l’ordre du jour du prochain comité directeur  
  

 

 

9. Points divers  
 

  Liste des championnats hors stade :  
- 10 kms, trail, Ekiden. Pour le 5 kms attente de la décision de la CNR sur le 

mode de qualification 
 

 Les mobilités douces : possibilité d’acquérir à moindre frais des véhicules 
électriques (Région ile de France) : ce projet sera donné à la commission en charge 
de ces sujets. 

 

Fin de la réunion à 21h20 

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


