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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA 

15 avril 2021 - N°03/2021 

VISIOCONFERENCE 

Présidence : Jean-Jacques GODARD 

Membres du Comité directeur présents : Marie-Elisabeth BAUBEAU – Joëlle BERNARD - 

Daniel BOUGIS-DIT-DUMESNIL- Jacqueline BRIGNAT - Frederic BOURCIER - 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- Patricia ZUGER- 

Membres du comité directeur excusés : Pascal CHEDEVILLE pouvoir à Marie-Elisabeth 

BAUBEAU - Patricia ZUGER pouvoir à Colette RUINEAU – Michel MELET : difficulté de 

connexion 

Membres du comité directeur absents : Francoise VIGNERON 

Assistent : Bernard AMATE Commissaire aux comptes – Arnaud ANGER président CDA94 - 

Eric BERENYI, directeur général - Jean-Noël BESNIER Président CDA75 - Bernard 

GUILHOUET Président CDA78 - Marc VIRLOUVET Président CDA77 -  

Début de la réunion à 19h15  

1. Carnet  

Décès de : 

• Michel LUCKX, ancien président des White-Harriers de Suresnes 

• André LUDER, président de Saint Brice et mari de Anne Claire LUDER présidente du 

CDA95. Claude LACHEREST a représenté la ligue et et le Président à la cérémonie 

qui a eu lieu le jeudi 15 avril au stade de Saint Brice. Il dit avoir été très ému. 

 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 Mars 2021  

Corrections demandées : 

Des propos attribués à Pascal CHEDEVILLE concernant l’arrivée d’une nouvelle formatrice ne 

lui appartiennent pas.  

Correction également : le module ‘’I run clean’ ’n’est pas dans la formation des juges. Pascal 

remarque qu’il pourrait être intéressant que les juges puissent y participer  

Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité. 

3. Intervention du Président  
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 Le Président souhaite la bienvenue au Commissaire aux comptes : Bernard 

AMATE et remercie les équipes financières qui ont préparé comptes 2020 et budget 2021  

A. Dernières actions  

• 14 avril : participation à la première réunion de la commission régionale sportive 

d’organisation (Président : Sébastien LEBRUN, salarié : Hatem BEN AYED). Réunion 

très bien préparée en concertation avec les CSO départementales. Tout est prêt pour 

démarrer des meetings répartis sur l’ensemble de la région d’Ile de France, en attente 

des décisions des autorités sanitaires. 

• 14 avril : réunion en Visio conférence avec la FFA, la LIFA et le CDA91 (ME BAUBEAU 

et la CSO CDA91) pour l’organisation des championnats de France cadets-juniors à 

Bondoufle les 10 et 11 juillet 2021. Concernant le protocole sanitaire Frédéric 

DEPIESSE informe que la commission médicale régionale travaillera avec la 

commission médicale nationale  

 

• Sujet qui a conduit à plusieurs heures de conversation téléphonique : la réfection totale 

du Stade de Gennevilliers (CDA92), dans le cadre des JO2024.  

La ville a sollicité la LIFA pour avoir une lettre d’appui auprès des pouvoirs publics afin d’avoir 

des subventions. 

Jean-Jacques GODARD informe que ce club, très ancien, qui ne licencie qu’environ 5 athlètes 

à la FFA et le reste à la FSGT, se doit de jouer un peu mieux le jeu de la FFA s’il sollicite notre 

aide. Des négociations par téléphone sont en cours entre les élus de la ville, le directeur des 

sports et le Président de la LIFA afin d’étudier « ce non-licenciement des athlètes » à la FFA. 

 

B. Information sur évènements à venir  

• Une autre réunion avec le CDA91 au sujet des championnats de France Cadets-juniors 

• Le prochain comité directeur traitera du travail des commissions. 

 

C. Informations spéciales 

Un partenariat avec la société Mondo est en cours de finalisation : beau travail d’équipe. 

Chantal SECHEZ et Jean-Jacques GODARD ont reçu deux représentants du Crédit Mutuel, 

dans le but de travailler avec eux. La FFA travaille déjà avec le Crédit Mutuel, et des opérations 

intéressantes tournées vers les Clubs ont pu voir le jour. 

Notre excèdent de l’année passée avoisine les 300k€. 
Nous avons jugé, juste, et en accord avec les politiques fédérales et régionales de faire une 
rétrocession de 7 € par licencié à tous les clubs. Le calcul pour les comptes et le budget se 
base sur un calcul des licences au 2/04/2021 et correspond à : 
7 € *41 617 licences = 291 320 € 
 
L’inscription sur les comptes des clubs sera faite le lendemain de l’Assemblée Générale, après 
approbation de celle-ci. Le nombre de licences pris en compte sera celui du lendemain de 
l’Assemblée générale et sera versée sur les comptes Clubs. 
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4. Intervention de Bernard AMATE Commissaire aux 
Comptes  

 
« Cette décision est toute à votre honneur et elle est pleinement en accord avec les 
propositions des politiques nationales et régionales. » 
Report à nouveau : le RNA de 70 k€ reste dans vos comptes  
 

5. Comptes 2020  
L’ensemble des tableaux est présenté à l’écran, commenté par Chantal. 
Pas de questions  
 
Bilan Passif 
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Avec cette hypothèse, l’exercice 2020 se termine par un excédent de 9130,08 € qui sera mis 
au fond associatif 
Le reste n’a pas changé par rapport aux tableaux qui vous ont été déjà présentés et que le 
bureau précédent a déjà approuvé. 
 
Vote favorable, à l’unanimité  

 
6. Présentation du budget 2021 

Chantal procède de la même manière pour le budget. 
Présentation à l’écran et commentaires. 
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Financements de nos principales actions, représentées par le centre des couts budgétaires 
 
Nos actions n’ont que 3 types de financements : 

1) Les subventions 
2) Les produits propres (les acteurs de ces actions participent à leur financement : 

exemple logement, repas pour des stages) 
3) Les fonds propres de la LIFA  

Chacun est représenté par une couleur différente sur le graphe ci-dessous 

 
Vote favorable, à l’unanimité  
 

7. Point Licences  
 
La ligue d’ile de France est à peu près dans la même situation que les autres grosses ligues 
(identique en % à la Bretagne) 
Analyse plus fine : voir le compte-rendu du Bureau du mardi 13 avril. 

15 avril 2021 

  

Date de 
référence en 
2020 

Date de fin 
de saison  

A ce jour  
Ecart 
(Nbre) 

Evolution sur 
1 an (%) 

LIFA 50093 50207 41820 -8273 -16,52% 

FFA 305286 305914 252767 -52519 -17,20% 

CDA75 5003 5014 3514 -1489 -29,76% 

CDA77 7139 7146 5963 -1176 -16,47% 

CDA78 8222 8240 7104 -1118 -13,60% 

CDA91 7055 7070 6005 -1050 -14,88% 

CDA92 7162 7164 5943 -1219 -17,02% 

CDA93 3749 3764 2899 -850 -22,67% 
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CDA94 6391 6434 5598 -793 -12,41% 

CDA95 5372 5375 4794 -578 -10,76% 
 

 
 

8. Point Divers  
 
CDA75 Jean-Noël BESNIER : destruction de 2 pistes dans le XXème arrondissement. 

Les 2 stades entre la Porte de Bagnolet et de Pantin sont voués à la destruction et inclus dans 

un grand programme de nouveaux immeubles et de parcs. Le CDA75 a demandé des 

compensations à la Mairie de Paris. Aucun élément concret à ce jour. Le CDA75 sollicite l’aide 

de la LIFA. 

D’un accord commun entre les personnes présentes, il ne faut pas laisser cette situation et 

demander des compensations, sachant que le projet (pilotés par Bouygues et Vinci) est très 

avancé. Frédéric DAILLES commente que la Mairie de Paris n’implante que des ‘’ faux stades’’ 

sans aire de lancers et de sauts ou bien de mauvaise qualité. Par exemple le stade Jules 

Ladoumègue à Pantin qui a 5 ans, et est déjà dégradé. Philippe PELLOIS commente que le 

CDA75 a déjà perdu Jean Bouin et que le doute plane sur Charlety. 

JJ GODARD va demander un rendez-vous avec l’adjoint en charge des sports de la Mairie de 

Paris. 

Formation : finalisation des modules de formation avec qualification sur le terrain. Sont 

concernés les entraineurs et les juges. 350 participants aux modules. Ils attendent la 

finalisation de leurs efforts sur le terrain. Pour les entraineurs les évaluations terrain ont 

commencé, mais pour les juges en absence de compétition c’est impossible. 

 

Attribuer le nom de Michel PROVOST au meeting Minimes en salle. Le courrier 

électronique de Jean-Jacques GODARD à la famille est resté pour l’instant, sans réponse. 

Rappel AG 

o AG LIFA le 29 mai en présentiel à Courbevoie, ou en Visio conférence 

o L’AG du CDA93 a été reportée fin mai  

Sujets en cours  

• Plan de développement de la ligue, à décliner par les CDA pour les demandes de 

subventions ; 

Le plan de développement de la LIFA reste pour l’instant celui qui s’arrêtait en 2020. La réunion 

qui devait avoir lieu avec la DTN a été reportée. 

Deux solutions : 

 



 Ligue d’Ile de France d’Athlétisme  PV Numéro :2021/3 

 

8 

• Soit ligue et CDA font un nouveau plan de développement, mais le 

temps passe vite  

• Soit ligue et CDA prennent l’ancien et changent les dates. 

 

Délégués de Clubs. Les délégués de Club présents, se questionnent sur la nécessité d’avoir 

un/une rapporteur au Comité Directeur. 

 

Fin de la réunion à 20h45 

Chantal SECHEZ, Colette RUINEAU et Irène MOREAU avec la participation de Eric BERENYI 

 

 


