Ligue d’Ile de France d’Athlétisme

PV Numéro :2021/4

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR LIFA
Hotel Novotel Porte d’Asnières
5 Juin 2021 - N°04/2021

Présidence : Jean-Jacques GODARD
Membres du Comité directeur présents : - Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL – Mohamed
BOUZID – Jacqueline BRIGNAT - Frederic BOURCIER - Pascal CHEDEVILLE- Fréderic
DAILLE – - Michel JOYE - Gwenaelle CHAMPEAU - Claude LACHEREST - Sebastien
LEBRUN - Irène MOREAU - Serge OLIVARES - Philippe PELLOIS - Christian PLAT – JeanYves QUEMENER-Jean-Claude REGNAULD - Colette RUINEAU - Chantal SECHEZ Nathalie STEINVILLE – Jean-Marc VIROLAN
Membres du comité directeur excusés :
Joelle BERNARD pouvoir à Nathalie STEINVILLE
Marie-Elisabeth BAUBEAU pouvoir à Jacqueline BRIGNAT
Emmanuelle JAEGER pouvoir à Pascal CHEDEVILLE
Claude LACHEREST pouvoir à Daniel BOUGIS DIT DUMESNIL
Patricia ZUGER pouvoir à Jean-Claude REGNAUD
Frédéric DEPIESSE pouvoir à
Michel MELLET pouvoir à Jean-Jacques GODARD
Francoise VIGNERON pouvoir à Colette RUINEAU
Membres du comité directeur absents :
Christine VIRLOUVET
Assistent : Eric BERENYI, directeur général
Jean-Noël BESNIER Président CDA75
Début de la réunion à 9h35

Carnet
Décès de :

•

Patrice CHALA international jeunes et sénior, lancer, décédé à 64 ans, sociétaire du
CA Montreuil
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 Avril 2021
Le procès-verbal est approuvé est l’unanimité.

2. Intervention du Président
A.

Date
11/05
12/05
12/05
12/05

18/05

18/05

21/05
27/05
29/05
30/05
1/06

2/06

2/06

4/06

Dernières actions

Objet
Visio avec Présidents de CDA francilien pour caler les meetings. Remerciements aux
Clubs qui ont pris 35 meetings et 50 sessions.
Visio avec la société MONDO pour finaliser le partenariat.
Obsèques de Elisabeth COURJAL, grande famille de l’athlétisme en Essonne.
Visio avec Vice-Président Région IDF et les clubs d’athlétisme de la LIFA, pour aider
les Clubs d’ile de France.47 Clubs étaient représentés. 190 Clubs ont déposé une
demande. Cette demande a été envoyée, et nous attendons de savoir comment
cette action va être organisée. Les Clubs d’athlétisme ont demandé 225 k€
Signature convention partenariat avec Président communauté d’Agglomération
Vallée de la Marne pour Championnats Ile de France de Trail sur OXYTRAIL en
septembre.
Visio conférence avec délégués de clubs Dans le programme Impulsion 2024
d’André Giraud, il y avait cette volonté d’être beaucoup plus près des Clubs. Nous
avons décidé d’inviter aux AG de la ligue, les délégués de Club.
Visio DTNFFA/LIFA pour meeting qualificatif U20 pour championnat d’Europe, avec
Lahcen et Hatem : premier week-end de juillet à Ivry et Villejuif.
Visio FFA/LIFA sur l’organisation Open de France, 18 Juillet. Le cahier des charges
en provenance de la FFA n’est toujours pas disponible. Les épreuves sont connues.
A G LIFA. Remerciements à l’équipe Grand Paris Sud, et à Anne TOURNIERLASSERVE
Meeting de Noisy le Grand, discussion avec les élus de la ville pour la construction
des tribunes. Ce projet est acté.
Meeting International de Montreuil. Très bien organisé. Merci à tous les juges
franciliens. Deux minimas Olympiques pour Melvin RAFFIN au triple-saut (ancien
francilien) et Rénelle LAMOTTE sur 800m (Club : Racing Multi Athlon)
Visio FFA/LIFA/CD91 Organisation France jeunes. Manque de juges pour l’instant.
Nous n’avons pas le centre aéré pour les repas, on reste sous tente. Le pass
sanitaire sera certainement nécessaire.
Bureau Fédéral. Projet du Pass’sport avec 50 € par enfant sera pour tous les
allocataires de la rentrée scolaire. PSF : pour les Clubs qui ne licencient pas les
petites catégories, les demandes ont été refusées
Pré-meeting de Paris.
Mise en place d’un référent emploi dans les ligues
On peut réaffilier à partir du 15 Juin
Le questionnaire de santé pour les mineurs est disponible.
PSF des CD
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Information sur évènements à venir

5/06
7/06
8/06
9/06
9/06
10/06
11/06
12/06
12/06
15/06
16/06
17/06
18/06
19/06
20/06

Meeting Fontainebleau
Visio FFA/LIFA Budget Open de France
Réunion avec le Président de la Fédération Française du Sport Adapté
Réunion avec la Communauté de communes de Dourdan pour l’étude d’une station
uni-vert-trail, Adrien TARENNE (FFA) et Claude LACHEREST accompagneront.
Meeting Bonneuil
Visio LIFA/CDA91 Opération ETE VACANCES
Réunion budgétaire et logistique Championnat de France cross Les Mureaux
Réunion Région Ile de France. La présidente Valérie Pécresse sortante présente son
programme aux présidents de ligue
AG FFA
Meeting Longjumeau
Meeting Cergy-Pontoise
Réunion personnel LIFA
AG du CDA94
Réunion Commission nationale Running
Meeting Joinville

C.
Informations spéciales
C.1 Au niveau fédéral pas d’augmentation du tarif des labels des courses hors stade
C.2 Athlé. Live : est une disposition LIFA
Questions
•
Question de D. BOUGIS DIT DUMESNIL : Quel prix pour Athlé Live pour les CDA ?
Réponse 1000 € l’année pour 50 compétitions au niveau départemental ou régional, gratuit
jusqu’à septembre.

3. Intervention de la Secrétaire Générale
• Vie LIFA
Le personnel salarié reprendra le chemin du bureau au rythme de 3 jours à la ligue, 2 jours de
télétravail à compter du lundi 14 juin.
• Licences
L’écart par rapport à l’année dernière se resserre.
Les Clubs continuent à prendre des licences : certainement lié à l’arrivée des meetings.
Le CDA75 est toujours en difficulté et le CDA95 n’est plus qu’à 9% d’écart.
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Données au 03 06 2021

LIFA
FFA
CDA75
CDA77
CDA78
CDA91
CDA92
CDA93
CDA94
CDA95

4.

Date de
référence en
2020

Date de fin
de saison

50128
305453
5009
7140
8138
7061
7163
3760
6393
5372

50207
305914
5014
7146
8240
7070
7164
3764
6434
5375

A ce jour
42748
258063
3606
6058
7236
6120
6098
3020
5747
4864

Ecart
(Nbre)
-7380
-47390
-1403
-1082
-902
-941
-1065
-740
-646
-508

Evolution sur
1 an (%)
-14,72%
-15,51%
-28,01%
-15,15%
-11,08%
-13,33%
-14,87%
-19,68%
-10,10%
-9,46%

Intervention de la Trésorière

• Trésorerie
Celle-ci est en bonne situation
Par rapport à l’année dernière même date : la trésorerie est à + 28%
La FFA demande que les CDA mettent à jour leurs bilans.
• Données financières CDA
Les trésorières souhaitent avoir les informations financières des CDA afin d’effectuer une
synthèse de la situation financière des CDA.
La FFA a établi un format comptable à respecter.
Cette circulaire FFA sera renvoyée à chaque comité le souhaitant.
Cette information n’existe pas forcément dans le compte asso, et serait bien utile pour évaluer
les demandes de subvention PSF-ANS.
•

Projet Compte Club sur le nouveau site de la ligue et paiement en ligne

Compte Club en ligne sur le nouveau site LIFA : ceci évitera d’envoyer les comptes et les
factures papier.
Projet de paiement en ligne directement par le Compte Club.
•

Baisse des cotisations pour les primo -accédants au niveau fédéral

Explications du président : Au niveau fédéral, Les primo accédants ont la licence au prix de
10€ au lieu de 30 € pour une prise de licence entre le 1erAvril et le 29 août 2021. Il a été
demandé aux ligues et CDA de ne pas prendre de part régionale et départemental mais ce
n’est pas une obligation.
Rappel de la situation des CDA
CDA 91 : Réduction de 14,50 € à 10 €
CDA92 : toutes les licences sont à 4 €
CDA75 : aucun changement
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CDA78 : aucun changement
CDA77 : aucun changement
CDA94 : 14,50 à 12 €
CDA93 : aucun changement
CDA95 : aucun changement
Vote
Maintien de la part licence LIFA
Pour : 22
Abstention : 1
Contre : 2
Action 7€/ licencié, sur le compte Club : décision votée en AG : le virement sur compte Club a
été effectué.
Les pénalités d’absence à l’AG ont été également envoyées.
La décision des 7 € par licencié correspond exactement à 298 300 € à la date de l’AG, alors
qu’on avait pris comme hypothèse dans nos comptes :291 000 €.

5. Rapport des commissions : vision 2024
•

Présentation à l’écran et commentaires.

AFS : Présidence et présentation par Serge OLIVARES
Compilateurs : Présidence Joelle BERNARD, Présentation : Jean-Yves QUEMENER
Equipements Sportifs : Présidence Patricia ZUGER, Présentation : JC REGNAULD
Formation : Présidence et présentation par jean-Jacques GODARD, Christian PLAT ajoute
des informations sur le domaine Direction
Jeunes : Présidence Pascal LEGRAND, Présentation : Colette RUINEAU
Masters : Présidence Pierre MONTHEILLET, Présentation : Irène MOREAU
Officiels Techniques : Présidence et présentation par Pascal CHEDEVILLE
Running : Présidence Claude LACHEREST, Présentation : Jean-Yves QUEMENER
Sportive d’Organisation : Présidence et présentation par Sebastien LEBRUN
Statuts et Règlements : Présidence et présentation par Daniel BOUGIS-DIT-DUMESNIL
Groupe de travail : éco-responsabilité, égalité des genres, prévention des violences dans le
sport, inclusion, lutte anti-dopage : Présidente : Emmanuelle JAEGER, présenté par Pascal
CHEDEVILLE

Remarques importantes pendant les échanges
1.
Mettre les compositions des commissions avec les contacts sur le site internet
LIFA
2.
Demande d’avoir dans les CDA, un référent formation (Exemple du CDA94 sur
30 Clubs, 17 clubs CDA ont un référent formation qui ne connaissent pas bien le
processus de formation.
3.
Stages Lifa : mettre en place durant le stage, une action jury (starter, juges de
marche par ex.)
4.
Marche : remettre en place des épreuves en relais. Possibilité de faire une
épreuve de 20 kms marche dans le CDA78
5.
Running : Ekiden de Paris : 7 novembre. Idée faire un relai interdépartemental
jeunes
6.
Running : Départementaux de cross, date limite d’organisation le 17 octobre
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7. CSR a enregistré : 872 Mutations validées et 47 annulées. Ont quitté la
région : 190 Athlètes. Faire un rappel aux clubs en septembre date de mutation. Revoir
les statuts pour une élection en scrutin de liste en 2024. Il faudra également intégrer
les délégués
8.
Groupe de travail Eco :la LIFA va adhérer à l’association « colosse aux pieds
d’argile »

6. Intervention technique
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Par rapport à la CES : essayer de prévoir l’utilisation dans la ligne droite opposée
pour les épreuves en ligne droite
Remerciements à la CSO pour les meetings
Marche : faire une action commune avec les juges
Masters : on a les 2 matchs, piste, et interdépartementaux 10 kms et colloque
Formation : le module transversal éthique et déontologie est bien suivi. Il y aura
une Formation entraineur terrain fin août
COT : Aux assisses LIFA Cadet, l’ETR demande de faire intervenir la CSO et
COT pour présenter les compétitions
CSR : remerciements pour l’extension de la période des mutations
Classeur : remerciements pour avoir les résultats rapidement, c’est très important
pour les athlètes, mais aussi pour toutes les organisations et les choix de
sélection d’athlètes.
Dérives dans le sport : c’est très bien d’être avec l’association colosse aux pieds
d’argile

7. Point Divers
•

Championnat de France Cadets-juniors à Bondoufle :

On intégrera des instants conviviaux, avec des remises de récompenses.
Marie Elisabeth BAUBEAU recherche des bénévoles.
•

CDA75 Jean-Noël

Informe que le comité cotise à l’association CNOSF concernant les dérives dans le sport.
•

AG des CDA77/78/93

Ces rapports seront intégrés au prochain comité directeur
•

Tarif licences pour la prochaine saison ?

Il va falloir les saisir pour faire les pré-saisies de licences le 15 juin 21
•

Prochaines réunions

3 juillet : CODIR
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2 juillet : réunion des récompenses : présence nécessaire des présidents
de commissions et de CDA

Fin de la réunion à 12h35
Colette RUINEAU et Irène MOREAU
Aide de Eric BERENYI
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