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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

N°01/2021 – 13 février 2021 

VISIOCONFERENCE ZOOM 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU - Joelle BERNARD - 

Daniel BOUGIS-DIT-DUMESNIL- Jacqueline BRIGNAT - Frederic BOURCIER - Pascal 

CHEDEVILLE- Fréderic DAILLE - Frédéric DEPIESSE - Emmanuelle JAEGER - Michel JOYE 

- Gwenaelle CHAMPEAU - Claude LACHEREST - Sebastien LEBRUN - Irène MOREAU - 

Serge OLIVARES - Philippe PELLOIS - Christian PLAT – Jean-Yves QUEMENER - Jean-

Claude REGNAULD - Colette RUINEAU - Chantal SECHEZ - Nathalie STEINVILLE - Christine 

VIRLOUVET - Jean-Marc VIROLAN 

Membres comité directeur excusés : 

 Françoise VIGNERON, pouvoir à Claude LACHEREST 

 Michel MELET pouvoir Jean-Jacques GODARD 

Assistent : Arnaud ANGER (Pt CDA94) - Eric BERENYI (directeur général) – Jean-Noël 

BESNIER (Pt CDA75) – Bernard GUILLOUËT (Pt CDA 78) – Lahcen SALHI (directeur sportif) 

– Marc VIRLOUVET (Pt CDA77) 

Début de la réunion à 9h 50 

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 Décembre 

2021 

Remarques Christian PLAT et Mohamed BOUZID : ne sont pas dans la commission Marche : 

à modifier. 

Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité. 

2. Intervention du Président  

A. Dernières actions  

29 Janvier : Comité Directeur FFA 

30 Janvier : a assisté à l’AG du CDA93, à l’ESIEE en présentiel. 

31 Janvier : Présence au premier meeting LIFA Eaubonne, réservé aux athlètes inscrits sur 

liste ministérielle (185 en Ile de France) et aux athlètes professionnels avec contrat de travail. 

Des athlètes étrangers, en capacité de sélection olympique peuvent participer. 

5 Février : réunion en visioconférence avec la société de Laurent MALLET, pour échanger sur 

le dispositif Athlé.Live. Des compétitions sans papier, tous les acteurs (juges) sont connectés. 
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9 Février présence à la CRR pour élection par les présidents de CDR du 

Président de la commission. Claude LACHEREST a été réélu. 

B. Information sur évènements à venir  

En discussion avec la FFA, et si les conditions sanitaires le permettent  

A Bondoufle : 

• 9/10/11 Juillet : Championnat de France cadets-juniors 

• 12/13 Juillet : Animations pour les centres aérés et pour les Clubs si présents 

• 14 juillet : Meeting LIFA 

• 15/16 juillet : opération “Du stade vers l’Emploi 

• 17/18 Juillet : premier Open d’Athlétisme pour les catégories de cadets à Masters 

3. Intervention de la secrétaire Générale  

Présentation des compositions des commissions 

Présentées à l’écran, l’ensemble des commissions avec leur membres. Les Président 

commentent leur organisation. 

A cette occasion, le Président de la Commission Médicale informe de la création de webinaires 

sur différentes thématiques médicales et paramédicales, offerte à tous, deux lundis par mois, 

en visioconférence. Voir le site de la LIFA  

Point licences 

Données au 11 02 2021 

  

Date de 
référence en 
2020 

Date de fin 
de saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution sur 
1 an (%) 

LIFA 49581 50207 40606 -8975 -18,10% 

FFA 301820 305914 245806 -56014 -18,56% 

CDA75 4912 5014 3272 -1640 -33,39% 

CDA77 7083 7146 5829 -1254 -17,70% 

CDA78 8138 8240 6944 -1194 -14,67% 

CDA91 7009 7070 5920 -1089 -15,54% 

CDA92 7101 7164 5647 -1454 -20,48% 

CDA93 3700 3764 2834 -866 -23,41% 

CDA94 6317 6434 5462 -855 -13,53% 

CDA95 5321 5375 4698 -623 -11,71% 

 

Il manque environ 9000 licences à la Ligue  

Implantation compétitions 

Date : 18 avril reporté au 11 Avril, le challenge Facoetti, organisé par le CA Montreuil 

Approbation à l’unanimité 
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Vie de la ligue  

Liliane DRUART a été désignée « Femme en Or » par le CROSIF. 

Extrait de la lettre reçue du CROSIF : 

Monsieur le Président, 

 Nous avons reçu, cette année, un nombre très important de candidates avec des 

parcours remarquables, ce dont nous nous félicitons. 

 Nous avons la joie de vous informer que la candidature de Liliane DRUART a été 

retenue pour l’obtention du trophée « Femmes en Or 2021 » du CROS Île-de-France. 

 Traditionnellement nous organisons cette soirée de remise de prix au cours de la 

semaine du 8 mars. Malheureusement au regard du contexte sanitaire actuel, cette 

remise de prix que nous souhaitons faire en présentiel sera décalée dans le temps et 

nous l’espérons avant l’été 2021. 

a) Salariés LIFA  

Les entretiens sont terminés. Ils ont permis de recueillir les remarques et les 

propositions des salariés. 

b) Site internet 

Nous allons bientôt inviter des présidents de commissions et des clubs tests à venir 

essayer les nouveaux modules du site internet avant de le proposer à tous  

 

4. Intervention de la Trésorière Générale : présentation du 

budget 2021 

Intervention de Jacqueline BRIGNAT trésorière adjointe  

La trésorière-adjointe effectue un point à date de la trésorerie de la ligue. La trésorerie est 

bonne, meilleure que l’année passée à la même date. 

Abandon d’honoraires et de frais. Ils sont en diminution par rapport à l’année 2019. Cela 

s’explique par la faible activité de compétitions en raison des contraintes sanitaires COVID-

19. 

Intervention de Chantal SECHEZ : Budget 2021  

Documents transmis par e-mail aux membres du bureau la veille de la réunion  
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Chantal nous informe que le budget a été constitué dans une vision optimiste, c’est-à-dire en 

espérant pouvoir faire une saison estivale et automnale avec des compétitions.  

La baisse des licences de 18% a été prise en compte, ainsi qu’un maintien (sans changement) 

des cotisations. 

L’organisation des Championnats de France Cadets-Juniors sont inclus dans ces chiffres. 

Il n’y a plus qu’un seul pôle, celui d’Eaubonne. L’hypothèse prise pour les stages, est une 

réalisation en France, voir en Ile de France. 

Un point budgétaire sera effectué au mois de juin 2021. 
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Remarque de Jean-Jacques GODARD : il est possible que la région aide la ligue 

financièrement à l’organisation des animations à Bondoufle. 

5. Intervention Technique  

Contexte :  

Avec le couvre-feu à 18h, la plupart des Clubs ne peuvent plus offrir que 3 temps 

d’entrainement par semaine : le mercredi après-midi, le samedi et le Dimanche. Il n’y a plus 

de compétition, sauf pour les athlètes inscrits sur liste ministérielle. Cette situation est difficile 

à vivre pour les athlètes, les entraineurs et les Clubs qui ne sont pas sur liste ministérielle. La 

ligue est à l’écoute des Clubs, même si les décisions sont préfectorales (organisation 

d’événements sportifs) et ministérielle (pour les listes). 

Stages 

Rien en février puisque les athlètes inscrit sur liste ministérielle sont en compétition, et qu’il 

n’est pas autorisé de faire des stages avec les autres. 

Stages de printemps : ils seront organisés en France, et plus certainement en Ile de France : 

les déplacements étant compliqués. La ligue travaille avec Spartner. 

Colloques 

En accord avec l’AEIFA, le colloque ‘’Entrainement transversal’’ va être organisé en 

visioconférence sur 3 matinées. 

Discussions  

La prise de performance individuelle dans les Clubs, ou ‘’entrainement contrôlé’’ semble avoir 

vu le jour dans d’autres ligues. Lahcen SALHI se renseignera. 

Le défi Athlé serait aussi une possibilité d’animation. 

Le CDA 77 rapporte des animations organisées avec l’UNSS. 

 

6. Compte rendu du Comité Directeur FFA du 29 Janvier 2021 

JJ Godard donne certaines informations qui sont complétées par Christine VIRLOUVET, 

Patricia ZUGER et Emmanuelle JAEGER. 

PSF-ANS : la campagne va débuter début Avril 2021, pour des validations en Mai. L’enveloppe 

globale toutes les fédérations passe de 63 M€ à 81 M€. Il ne sera pas demandé aux Clubs de 

‘’rendre de l’argent’’ mais de compléter sur les documents de la plateforme ce qui a pu être 

fait. 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2021/1 

 

6 

Cross : nous avons reçu les remerciements de la fédération pour notre 

proposition d’organisation d’une partie des Championnats de France de cross sur le site du 

cross du Val de Marne  

Mise en place d’une centrale d’achat pour les Clubs par la FFA dans les mois à venir.  

Complément de Christine VIRLOUVET : Convention avec l’éducation nationale pour 30 

minutes de sport par jour et une aide à la formation des enseignants. 

Le Congrès Fédéral a été repoussé au 18 et 19 Juin à Mulhouse (18 Ateliers, et 19 AG). 

Complément Emmanuelle JAEGER : Athlé en entreprise : prise en charge par Dominique 

CARLACH (Vice-présidente du MEDEF) : objectif : utiliser les Clubs pour développer le 

dispositif fédéral ‘’Work Athlé’’ 

Etablissement des critères pour les labellisations Clubs. Rappel la labellisation est éditée au 

31 Aout. 

La campagne PSF-ANS s’adresse uniquement aux Clubs labellisés : 110 en Ile de France. 

7. Approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale du 3 

Avril 2021 

La date du 3 Avril est repoussée au 10 Avril, pour éviter le week-end de Pâques. 

L’ordre du jour suivant est validé :  

 Rapport de la commission de vérification des pouvoirs ; 
 Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 14 novembre 2020 ; 
 Allocution du Président ; 
 Remise des médailles de Platine FFA ; 
 Rapport moral de la Secrétaire Générale ; 
 Intervention sportive - Bilan 2020 et présentation 2021 des actions sportives ; 
 Présentation des comptes 2020 ; 
 Rapport du Commissaire aux comptes ; 
 Vote pour l’approbation des comptes 2020 ; 
 Présentation du budget 2021 ; 
 Vote du montant des cotisations annuelles des Clubs affiliés et du budget 

2021 ; 
 Intervention des personnalités. 

 
 Clôture de l'Assemblée Générale 
 
Remise des médailles LIFA & FFA,  

 

Question est posée sur l’éventualité de l’impossibilité de maintenir l’assemblée en présentiel. 

Les options sont les suivantes  : 

• Soit une AG en visioconférence au 10 Avril  

• Soit la possibilité de la repousser mi-mai, dans l’objectif d’avoir une AG en présentiel  
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Face à la difficulté de pouvoir organiser correctement un sondage en ligne entre les 

membres du comité directeur (prise en compte des pouvoir et problématique pour des 

membres suivant la réunion sur la même machine), il est décidé d’organiser une 

consultation en début de semaine afin de permettre à tous de se positionner. 

 

 

Il est donc acté que l’Assemblée Générale se tiendra le 10 avril, en présentiel ou bien en 

visioconférence. 

8. Convention réglementée pour des membres du Comité 

Directeur  

Explication de Eric Berenyi, directeur général. La procédure des conventions réglementées 

est une procédure tendant à prévenir les situations de conflit d'intérêts entre une association 

et ses dirigeants. Elle s'applique lorsqu'une association ayant une activité économique ou 

ayant reçu plus de 153 000 € de subventions désire conclure avec l'un de ses dirigeants ou 

par personne interposée une convention d'importance significative. 

La procédure des conventions réglementées concerne : 

• Les conventions passées directement entre l'association et l'un de ses 

dirigeants, c'est-à-dire les membres du bureau, les membres du conseil 

d'administration et les cadres dirigeants salariés ; 
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Deux membres du comité directeur LIFA participent depuis des années à 

des actions au sein de l’ETR LIFA. il est donc demandé aux membres du comité directeur de 

se prononcer afin que ces deux membres puissent continuer à intervenir dans ce cadre 

réglementé. 

Pas d’opposition du Comité Directeur. 

 

9. Points divers  

Assemblée Générale élective du CDA93 le 30 janvier 2021 :  

• 89,6 % de participants  

• 22 Clubs sur 31  

• Réélection de Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL 

• Vote pour le comité directeur : 21 candidats pour 20 postes  

• Rapport d’activité des commissions  

• Présentation du bureau par Daniel  

• Jean-Jacques GODARD étonné du faible pourcentage de benjamins-minimes 

participants aux compétitions : 30 %  

 

Assemblée Générale élective du CDA91 le 09 janvier 2021 

•  Voir CR en Annexe  

 

10. Questions diverses  

En accord avec la CRJ, Mohamed BOUZID propose que le meeting LIFA minimes en salle 

s’appelle Michel PROVOST (après avoir demandé l’accord de la famille). 

Approbation de tous. 

Charge à la CRJ de proposer comment récompenser les jeunes. 

. 

Fin de la réunion à 11h54 

Colette RUINEAU et Irène MOREAU  

Avec l’aimable participation de Eric BERENYI  
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ANNEXE 

 
Assemblée Générale du Comité départemental d’athlétisme de l’Essonne 
Samedi 9 janvier 2021 à Evry Courcouronnes (91). 
 
CR du Représentant de la ligue Ile de France d’Athlétisme : Jacqueline BRIGNAT 
 
Les représentants des collectivités ainsi que du monde sportif étaient excusés.  
Etaient 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 
 
    ------------------------------------ 
L’AG a été animée par sa présidente Marie Elisabeth BAUBEAU et Patrick BOSCHIERO, vice-
président. 
Laurent WERQUIN, secrétaire général, était excusé retenu par des obligations professionnelles 

------------------------------------ 
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. 

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

33 clubs représentés sur 50 -        5 367 voix : 76%.             Quorum atteint. 
------------------------------------ 

En début d’AG :  
- Précision : A été nommée et validée au dernier comité directeur la commission électorale 
composée de 3 membres.  
- Des élections se sont tenues puisqu’il y avait des postes vacants au comité directeur dont 1 
médecin. 

Il est prévu 23 membres, il manquera toujours 1 médecin, faute de candidat.  
- PV AG du 29/03/2019 adopté à l’unanimité 
 
Allocution de la Présidente : Marie Elisabeth BAUBEAU : 

L’AG prévue en mars 2020 avait été reportée au 07/11/2020 mais cette date a été à nouveau annulée. 

A noter, qu’un système de validation électronique a été mis en place en fin d’année pour la 
validation de l’arrêté des comptes 2019 et permettre le vote du budget 2020. Il y a eu une 
bonne participation des clubs. 
Un changement est intervenu au niveau du logo du comité ; un concours a été ouvert et c’est 
la proposition d’un adhérent du club de Yerres qui a été retenue (Guillaume GOUJON). 
L’équipe au sein du comité s’est attachée à développer de nouvelles pratiques et a apporté un soutien non 

négligeable aux clubs essonniens qui ont organisé des compétitions, diversifié leurs actions, détecté de 

nouveaux talents et qui ont œuvré en mettant en place des animations locales s’inscrivant dans les actions 

fédérales comme Kinder Athletic Day… 

Le comité poursuit ses orientations tournées vers le Handisport, le sport adapté, en milieu 
scolaire vers le collège.  
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En marche nordique avec des circuits de rassemblement et la création d’un 
challenge avec une dotation de bâtons. 
En sport santé : mise en place d’ateliers découverte. 
Un challenge clubs a été reconduit prenant en compte différents critères hors résultats aux 
compétitions ; une dotation en matériel a été allouée aux trois 1ers (Voir Résultats dans le 
rapport moral). 
Dans le cadre du challenge du Run 2K, un teeshirt a été remis par le comité. 
Au sujet du running, force est de constater qu’il y a moins d’athlètes sur les courses sur route 
au profit des trails et courses vertes. 
En 2019, les actions habituelles avaient été reconduites, voir renforcées : 
- Formation des entraîneurs, des officiels ; avec pour ces derniers des indemnités versées et 
une impression du livret IAAF pour les fédéraux. 
- regroupements et stages : A Chamarande (cross), à Noel (sprint – sauts), match inter-comités, 
des entraînements communs pour les clubs de marche, des regroupements perche à la halle 
de Viry, challenge des jeudis de l’Essonne ouvert à tous avec remise d’une récompense 
supplémentaire pour les essonniens 
En + des soutiens précités ; des frais de déplacements versés aux clubs se déplaçant aux 
championnats de France, une aide financière aux athlètes de haut niveau et en devenir ; + 
d’athlètes sont concernés – Contrat conclu avec 3 jeunes pour les aider en vu de les garder 
dans l’Essonne.  
 
 
L’année 2020 : une année en ½ teinte que nous avons tous vécu, avec des regrets, voir des 
frustrations quand après une forte mobilisation des élus, des bénévoles ; les grands 
événements se sont trouvés annulés à la dernière minute : les France jeunes, les France de 
marche nordique à Chamarande. 
Sinon, les actions habituelles seront reconduites en 2021 bien que l’on s’oriente déjà vers des 
modifications importantes du calendrier : pas de championnats en salle, pas de regroupement 
prépa cross, des annulations de stage, de regroupement, de soirée des athlètes….Il faut 
néanmoins maintenir le cap avec un point positif c’est que l’équipe est restée soudée avec un 
bon appui du conseiller technique Mustapha. Un grand merci à tous les acteurs : athlètes, élus, 
clubs, bénévoles… 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport moral : Compte tenu du contexte actuel et du timing restreint, il n’y a pas eu de 
rapports des commissions, un rapport moral de Laurent Werquin a été lu par Patrick Boscheiro : 
Ce rapport souligne l’excellence de l’investissement des élus du comité dans le seul but de faire 
avancer notre sport ; un bon travail en groupe avec une écoute attentive des clubs. Des 
félicitations sont adressées aux différentes commissions qui ont œuvré ; la communication est 
importante et plus que jamais de rigueur.  
Pour les regroupements d’athlètes ; chez les jeunes ; de beaux souvenirs. Chez les anciens ; de 
la bonne humeur. 
Au niveau de la COT ; fierté pour les jeunes juges qui ont rassemblé un grand nombre de 
participants à la formation. 
Concernant la composition du jury ; c’est toujours un peu compliqué.   
L’équipe technique départementale a été force de propositions. 
Bonne réalisation dans l’adaptation du site internet. 
Remerciements au chargé de développement Mustapha pour son implication au quotidien. 
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Le rapport souligne l’excellent travail des bénévoles pour la mise en place des 
différentes actions. 
A noter qu’un comité de pilotage a été crée pour adapter les différents scénarios pour 
répondre aux clubs. De belles organisations au niveau des meetings ou le département a 
souvent répondu présent. Les clubs ont fait beaucoup de choses. Depuis la rentrée, le 
département n’échappe pas à la tendance nationale et constate une baisse de son nombre de 
licenciés de 16% (7 006 contre 7070) ; les Masters, baby et juniors sont en augmentation. 
Statuts quo dans les autres catégories. Par contre, au général, l’athlé se féminise + 116 athlètes.  
La perte financière au niveau du produit des cotisations est évaluée à 12 000€  
Le rapport a pris fin sur une note + nostalgique pour saluer la mémoire de Didier Mathieu. 
   --------------------------------------------------------------------------- 
Résultats du Challenge des clubs : 
+ de 130 licenciés : Palaiseau – Viry Chatillon – La Postillonne 
- de 130 licenciés : Les Ulis – Verrières le Buisson – Gif sur Yvette 
Ce classement a été calculé non pas sur les résultats aux compétitions mais d’après les actions 
auxquelles ont souscrit les clubs (Kinder, Run 2K, participation aux actions du comité, évolution 
du nombre de licenciés, nombre de juges présents en compétition, ..….). 
Précisions : 3000€ ont été attribués dans le cadre de ce chalenge. Pas d’argent en direct de 
versé mais prise en charge financière sur présentation de facture de matériel et frais divers liés 
aux manifestations.   

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Résultats des élections : 
25 candidats se sont présentés pour siéger au comité directeur pour 23 sièges à pourvoir 
Le comité directeur est donc composé de 23 membres ; le poste du médecin reste vacant. 

Le Comité directeur a proposé Marie Elisabeth Baubeau comme Présidente aux représentants des Clubs. 

Elle a été réélue. 

Marie-Elisabeth souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et souhaite une poursuite du travail en 

équipe pour ces 4 années en souhaitant bien sûr une amélioration de la situation particulière que l’on vit 

actuellement. 

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

Intervention des personnalités : 
* Jean-Jacques Godard : Il a tenu à remercier les adhérents qui lui ont apporté son soutien 
dans sa réélection pour cette nouvelle olympiade. Il a répondu aux questions sur les 
championnats de cross. Il a également complété les dires d’Anne sur le fait que les quoteparts 
du prix des adhésions ne pouvaient pas être remboursés même partiellement (Conf sa lettre 
aux clubs). Au niveau de la ligue, la part permet de couvrir les frais de fonctionnement, de 
maintenir le personnel en activité avec des salariés qui déploient tous leurs efforts aux services 
des clubs et recherchent tous les moyens de maintenir un minimum d’actions tournées vers 
les athlètes.  
 
* Mme Tournier LASSERVE Anne : Elle a tenu à remercier vivement tous les acteurs car en fait, 
tout le monde s’adapte à cette situation hors du commun. Elle félicite et remercie le comité 91 
pour ce qui a été néanmoins fait et ce qui va être fait. Elle souligne notamment le soutien 
financier fait aux clubs du département. 
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Elle apporte des précisions sur le fait que l’on ne peut pas souscrire aux 
demandes de remboursement de licences. La personne adhère à une association pour une 
convivialité en + des entraînements et des compétitions.  
C’est certes compliqué pour les clubs mais des soutiens existent via notamment le PSF. La loi 
ne permet pas de verser comme ça des aides aux clubs, ce n’est pas légal. Par contre, des 
services peuvent aider à monter des dossiers pour trouver des fonds même auprès de 
collectivités ; il en existe un à la FFA, ne pas hésiter à le solliciter. 
Certes, les clubs ont du moins dépensé notamment pour les stages, les déplacements aux 
compétitions… 
Anne a évoqué l’avancement du stade de Clamart dont la réalisation est prévue pour 2025 
ainsi que le cluster Grand Paris Sport sur le territoire de l’Essonne ; il est prévu un campus, des 
sièges sociaux de fédé, de Staps, une clinique du Sport. Ce projet est en cours de 
programmation par Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et Grand Paris Aménagement ; Il 
bénéficie d’un suivi particulier assuré par Anne qui est d’ailleurs Vice-présidente du Campus 
Sport au sein de la structure pas encore totalement définie. 
* Jacqueline Brignat ; Représentante de la LIFA ; conf notes de l’intervention en PJ. 
Point à voir en LIFA : l’Homologation de la piste d’athlétisme isolée dépendant de l’Université 
Paris-Sud d’Orsay ; demande du représentant du club d’Orsay présent à cette AG.  
 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
L’AG s’est terminée avec la remise des récompenses aux athlètes ayant fait des podiums aux 
Championnats de France (ceux qui ont eu lieu)   
Et remise de médailles de reconnaissance FFA et du comité.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 


