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Clubs présents ou représentés :
75 – CHAMPIONNET SPORTS, SA MONTROUGE PARIS 12, STADE FRANCAIS US METRO TRANSPORTS, CA SPORTS, CLUB
DEFENSE BALARD ARCUEIL, PARIS SPORT CLUB, SPORT LOISIR CULTURE FFA AS DU GAN, CS TERNES PARIS OUEST,
ATHLETIC CŒUR DE FOND, FREE RUNNERS LE CLUB, FRONT RUNNER DE PARIS.
77 – NOISIEL LOGNES ATHLETISME, CA COMBS LA VILLE, CS PROVINS ATHLETISME, US CHAMPAGNE SUR SEINE, US TORCY
ATHLETISME, VAUX LE PENIL ATHLETISME COR DAMMARTIN, PONTAULT AAC, ES ST PATHUS OISSERY, PONTHIERRY ATHLE
77, MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME, VS OZOIR LA FERRIERE, BUSSY ST GEORGES ATHLETISME, MARNE LA VALLEE
ATHLETISME, SENART COMBS BRIE ATHLETISME AS ROCHETTE DAMARIE, US NEMOURS ST PIERRE A US OLYMPIQUE DE
CHELLES, UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU, COULOMMIERS BRIE ATHLETISME, GAGNER A SENART, ATHLETIC CLUB
PAYS DE L’OURCQ, PAYS DE FONTAINEBLEAU – ATHLE SUD 77, AC CHAMPS SUR MARNE, BUSSY RUNNING, SAVIGNY
SENART ATHLETISME, AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU, PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL, SAMOIS
ATHLETISME, LE CHATELET EN BRIE ATHLETISME, RUNNING D’OZ, TOUT AVON COURT TOUT AVON MARCHE, AVON
ATHLETISME CLUB.
78 – LE CHESNAY 78, CA MANTES LA VILLE, PLM CONFLANS,SO HOUILLES, VERNEUIL AC, UA VERSAILLES RAMBOUILLET
SPORTS, AC VELIZY VILLACOUBLAY LA JEUNESSE DE CROISSY, O BAILLY NOISY LE ROI, FLEP CARRIERES SOUS POISSY
SA ET MARATHON BOIS D’ARCY, ALJ LIMAY, ATHLE PROMOTION 78, EA ST QUENTIN EN YVELINES VERNOUILLET ATHLE,
ASB YVELINES, AS MANTES, RUNNING ET MARATHON BOIS D’ARCY, CLUB ATHLETISME JEUNESSE, AS MINORANGE DE
BOUYGUES, ANDRESY ATHLETISME, VO2 RIVES DE SEINE, CS DE MAISONS LAFFITTE, GUERVILLE TRAIL RUNNING,
ASSOCIATION SPORTIVE MULTIACTIVITES, GRAND PARIS SEINE & OISE ATHLETISME.
91 – AS CORBEIL ESSONNES, CA ORSAY CS BRETIGNY-SUR ORGE, ES MONTGERON ATHLE 91 YERRES AC, AC
ARPAJONAIS, ELAN 91, BONDOUFLE AC, LISSES AC ATHLETIC BRUNOY CLUB, ETAMPES A, CO DU SUD ESSONNE, ST
MICHEL SPORTS EPINAY AC, LA POSTILLONNE DE LOGJUMEAU, OC GIF SUR YVETTE, US RIS ORANGIS, CO DES ULIS, US
PALAISEAU, USO ATHIS MONS, SCA 2000 EVRY, AC MORSANG SUR ORGE, UNION FAMILIALE DE QUINCY, LES FOULEES
BREUILLETOISES, VIRY CHATILLON ATHLE 91, COS RENAULT LARDY, SAVIGNY ATHLETISME 91, ATHLETIC CLUB DRAVEIL,
ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS.
92 – ANTONY ATHLETISME 92, COURBEVOIE ACL, CSM CLAMART, CA PUTEAUX 92, RUEIL AC, USM MALAKOFF, WHITE
HARRIERS SURESNES, COM BAGNEUX, A VILLENEUVE LA GARENNE LEVALLOIS SC, AVIA CLUB ATHLETISME, DASSAULT
SPORT SURESNES, AS FONTENAY, CLAMART COURSE SUR ROUTE 92 , PLESSIS ROBINSON AC, CHAVILLE ATHLETISME,
ATHLE 92, MBDA SPORT ATHLETISME, NANTERRE ATHLETIC CLUB, ATHLETIC CLUB DE COLOMBES.
93 – AS PIERREFITTE CA MONTREUIL 93 CA SEVRAN LIVRY GARGAN ATHLETISME VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME,
DYNAMIC AULNAY CLUB NEUILLY PLAISANCE SPORTS SAINT DENIS US, SE PAVILLONS SOUS BOIS, USM GAGNY, AS
BONDY, NEUILLY SUR MARNE ATHLE, TREMBLAY AC, GA NOISY LE GRAND CA DE ROMAINVILLE, BLANC MESNIL SPORT AC,
ATHLETIC CLUB, PIERREFITTE MULTIATHLON VILLETANEUSE, MARCHE MYTIQUE ORGANISATION.
94 – AO CHARENTON, ASA MAISONS ALFORT, ES SUCY EN BRIE, CSA KREMLIN BICETRE, US CRETEIL, US IVRY VINCENNES
ATHLETIC, UAI NOGENT SUR MARNE, AC PARIS JOINVILLE VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR, ASFI VILLEJUIF, ASPHALTE 94
CSM BONNEUIL SUR MARNE, ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE, SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-SUR-MARNE, US
ALFORTVILLE ATHLETISME, CLUB ATHLE PLESSIS 94, ENTENTE SPORTIVE DE VITRY SUR SEINE.
95 – AC BEAUCHAMP, ACS CORMEILLES EN PARISIS, AS ST OUEN L’AUMONE, EA CERGY PONTOISE ATHLE, UNION NORD EST
95, US MERY AC, SAINT BRICE ATHLETISME, ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D’OISE, ACSAM, CSME, L’ISLE ADAM AC,
ESME US DEUIL, CA ERMONTOIS, CAG ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS BEL, FRANCONVILLE ATHLE VAL D’OISE, AC ST
GRATIEN SANNOIS AUVERS ATHLETISME, CC TAVERNY ATHLETISME VAUREAL ATHLE, COM ARGENTEUILLAISE, LIB’AIR
TRAIL, THILLAY RUNNING ATHLETIC CLUB, ARGENTEUIL ATHLETISME.
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1.

OBJET

Ce document le procès-verbal de l’Assemblée générale de la LIFA 2020. Cette Assemblée
Générale aurait dû se tenir en mars 2020, mais en raison de la situation sanitaire liée à la
pandémie de la COVID 19 et du confinement obligatoire qui en a résulté, l’ensemble des
membres du Comité Directeur ont opté pour une tenue de l’Assemblée Générale au mois de
septembre. Auparavant les membres du Comité Directeur ont adopté le résultat 2019 et un
budget prévisionnel 2020 qui a permis à la Ligue de continuer de fonctionner.
Le procès-verbal de cet AG a été réalisé à partir d’un enregistrement vocal. Pour les
questions de la salle, il a été demandé aux intervenants de préciser leur nom, prénom ainsi
que leur club.

2.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS
2.1.

Nombre de clubs présents et nombre de voix

Daniel BOUGIS, Président de la commission Régionale des Statuts et Règlements, lit le
rapport de la commission de vérification des pouvoirs :
Sur les 353 clubs en règle vis-à-vis des statuts de la ligue et représentant 49 863 voix, la
situation à 14h08 est la suivante :

• 175 clubs présents ou représentés totalisant 32 306 voix
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se tenir.

3.

APPROBATION DU PV DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 AVRIL 2019

Aucune remarque à signaler.
VOTE :
• Pour : 96,17%
• Contre : 0,07%
• Abstention : 3,76%
Le PV est adopté.

4.

ALLOCUTION DU PRESIDENT

Le président souhaite la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement à Anne
TOURNIER-LASSERVE Vice-présidente de la Fédération Française d’Athlétisme et Francis
TISSOT, membre d’honneur de la ligue.
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‘’ Alors que nous aurions dû nous rencontrer au mois d’avril pour faire un historique de notre
année 2019, nous voici en septembre avec une première partie d’année complètement
surréaliste. Permettez-moi tout d’abord d’avoir une pensée sincère et profonde pour tous
ceux et celles qui ont subi de près ou de loin dans leurs familles et amis des décès d’êtres
chers ou des problèmes médicaux que cette pandémie a imposé.
Un retour sur l’an passé qui a vu notre Ligue prendre une nouvelle orientation
professionnelle avec l’arrivée de la jeune génération à différents postes de travail : Sarah,
Jean-Sébastien, Romain et la prise de poste intégrale d’Éric, nous permettent à tous de
continuer notre développement en incluant de nouvelles stratégies de développement. 2019
semble bien loin et pourtant ce fut une belle année. Je parlais il y a quelque temps des Ile de
France de cross de l’an passé et c’est le nom de Lisses qui vient à l’esprit. Et pourtant non,
ils se sont tenus aux Mureaux. Nous sommes tous un peu en déphasés sur notre année
sportive correspondant à notre assemblée générale.
Nous avions commencé cette année 2019 avec le départ d’une grande dame de notre Ligue
que je veux à nouveau saluer car nous avions une amitié qui était au-delà des relations
strictement sportives. Françoise FIDON a été, et restera dans nos cœurs et nos souvenirs.
Elle a été pour notre grande tristesse suivie, par des figures de l’athlétisme francilien qui
nous ont également quittés :
• Raymond HUNEAU
• Lucien LELAY
• GILBERT SMOULOVITCH
• Joel BECAERT,
• Bernard BOYER
• Michel SOYARD
• Patrice ADOLPHE
• Daniel VALLAT
• Dominique GUYON
• L’épouse d’Olivier MARTINOT-LAGARDE et maman de Thomas et Pascal
• Michel PROVOST, président emblématique du Stade Français, pilier de l’histoire de
la LIFA et qui nous a quitté après un AVC en pleine compétition à Eaubonne.
Quelques moments de recueillement et de souvenirs sont de circonstance.
2019 a vu l’arrivée d’un grand changement dans le traitement des subventions d’Etat avec la
création de l’Agence Nationale du Sport (ANS) pour remplacer le traditionnel canal via la
DRJSCS et les DDJSCS. Mais force est de constater que ce nouveau système n’a pas été
source d’augmentation financière mais je tiens à remercier les équipes qui ont été créées
pour traiter les dossiers de subventions. Nous avons fait au mieux eu égard aux règles qui
nous ont été données.
Cette saison passée, Pascal CHEDEVILLE a été élu président de la COTR et vice-président
de la ligue. Pascal LEGRAND élu président de la CRJ.
C’est le doublé des clubs C A Montreuil 93 et EFCVO95 à la finale des Interclubs à
Villeneuve d’Ascq. Pour les interclubs il faut constater le très net regain des clubs LIFA vers
les poules nationales.
C’est le premier championnat d’Ile de France de Trail court dans le cadre de l’OXYTRAIL,
avec le remboursement des engagements pour les arrivants de ce championnat afin de
limiter les frais financiers des clubs. Plus de 11000 € de frais d’inscription ont été
remboursés.
C’est l’arrivée d’un nouveau partenaire spécialisé dans les déplacements et stages sportifs.
Certains d’entre vous ont discuté avec eux lors d’une soirée de présentation. Petite
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parenthèse, nous avons pu négocier les reports des stages à l’an prochain sans que nos
finances ne soient affectées.
Pour donner suite aux championnats de France de Marche Nordique sur l’Ile de Loisirs des
Mureaux, la Région Ile de France nous a invité à présenter lors d’une réunio, nos parcours
de Marche Nordique à l’ensemble des directeurs des Iles de Loisirs. Nous sommes en train
de finaliser les parcours des Iles de loisirs à Moisson, Etampes et Cergy-Pontoise ce qui en
fera 4 sur 12 à la fin de cette année.
Toujours, et afin d’améliorer nos conditions de travail et de réunions, nous avons
décentralisé nos comités directeurs dans une salle adaptée et équipée des nouvelles
technologies à l’hôtel Novotel porte d’Asnières. Nous avons dès la première réunion ressenti
une qualité d’écoute et de participation que nous n’avions pas dans notre salle du siège.
Bien sur d’autres actions ont été faites mais un résumé, même en grands chapitres,
s’imposait et en tout état de cause. J’exprime de sincères remerciements à toutes et tous
pour le travail de 2019 (salariés, bénévoles, jury, élus, clubs organisateurs et beaucoup
d’autres). Tout ceci a permis à la LIFA de rester LA grande ligue de l’Athlétisme Français.
En ce qui me concerne, 2019 a été une moyenne de 4 réunions ou compétitions par
semaine (un peu plus de 200 sur l’année), 25000 kilomètres parcourus en Ile de France,
mais un plaisir et une fierté toujours intacte de présider cette Ligue, de vous rencontrer au
travers de toutes ces actions, saluer les athlètes et entraineurs qui sont pour moi une source
d’admiration continuelle.
Venons maintenant vers 2020.
2020 : une année qui commence bien mais…la suite….
2020 : sportivement parlant c’est :
Le 4 janvier le meeting OPEN-LIFA à Eaubonne avec la mise en place définitive des
nouvelles règles de sécurité pour les athlètes, les entraineurs et les spectateurs. Aucun
accident cette année à Eaubonne et malgré quelques phrases un peu plus fortes que
d’autres, il semble que la sécurité et le mieux-être pour tous est maintenant bien ancré.
Deux régionaux de cross, à Sartrouville et Choisy le Roi et un Ile de France de cross à
Lisses, les trois remarquablement organisés par les clubs et comités locaux.
De beaux championnats en salle et une belle réussite conjointe LIFA/FFA à l’AccorHôtel
Arena de Bercy.
Puis avant le championnat de France de Cross de Montauban, plus de son, plus d’image; un
seul mot : CORONAVIRUS. Et voici l’aventure humaine qui bascule du côté obscur.
Tout d’abord je souhaite remercier Colette RUINEAU et Eric BERENYI qui depuis mi-2019
avaient commencé à équiper nos salariés (télécom et informatique) pour pouvoir travailler en
télétravail au moins une journée par semaine. Nous étions loin alors de penser que cette
mise en place serait aussi nécessaire et efficace pour nous tous (vous comme nous).
Deux choses se sont imposées à moi :
1/ Rester au maximum en contact avec vous en fonction des informations qui nous
parvenaient.
2/ Etudier avec Colette et Eric la charge de travail des salariés afin d’éviter de les placer au
chômage partiel.
Pour la première partie :
• Création d’une page Internet COVID où toutes les informations sont recensées au
travers de différents fils « actu » et de fiches conseils émanant des services
gouvernementaux ou autres.
• 14 mars, 1ère lettre d’information de ma part suivie du 7,9,17,24 avril et 1er et 26 mai.
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•

•

Toutes les forces vives se sont concentrées ; la 1ère info fut une vidéo d’un ancien
athlète dorénavant chercheur, le docteur ZOURHY, médecin pathologiste. La vidéo
qu’il a bien voulu créée, a été vue des milliers de fois.
Chaque salarié a eu son plan de travail ; Isabelle pour comptabilité > cela ne s’arrête
jamais ; Sarah pour la construction du nouveau site Internet et des parcours de
Marche Nordique ; Romain et Lahcen pour l’annulation des stages, la négociation
des avoirs, la préparation des formations à distance ; Jean-Sébastien pour
l’annulation des courses hors-stade, préparation des cross ; Hatem pour les
annulations des compétitions piste et l’élaboration d’un nouveau calendrier de
compétitions.

Cette pandémie qui a mis au tapis la totalité de nos courses hors-stade. Elle a également
mis en grande difficulté les sociétés de chronométrie. Cela a permis à la LIFA de remporter
les enchères de la vente du matériel de la société TOP-CHRONO (en faillite) et va nous
permettre de monter notre propre structure qui sera au service des clubs organisateurs de
courses qui nous solliciterons. En plaçant ce service dans notre association, nous serons à
même de proposer des tarifs très compétitifs. Mais pour cette affaire, je me dois de souligner
que nous n’avons racheté que le matériel et non pas le passif et j’espère sincèrement que
les organisations qui à ce jour ont des pertes financières avec TOP-CHRONO, qui n’a pas
reversé l’argent des inscriptions en ligne, j’espère que ces manifestations pourront retrouver
quelque chose au travers des voies de justice. Cet équipement va aussi nous permettre de
passer à un étage supérieur pour nos 3 cross en puçant les dossards. Je remercie Claude
LACHEREST qui a pris les commandes de la gestion du matériel et remerciements
également aux volontaires qui se sont proposés pour la gestion future.
Nous devions organiser les championnats de France cadets/juniors à Bondoufle et nous
sommes actuellement retenus pour 2021. Ces championnats, que nous financerons en
interne feront faire une forte économie aux clubs franciliens qui n’auront pas à se déplacer
avec tous les frais que cela comporte.
Nous avons repris l’organisation des championnats de France de marche nordique à la suite
de l’annulation. Là aussi les finances de la ligue le permettaient et là aussi nos clubs
franciliens feront de grosses économies. Ce championnat est le 31 octobre dans le parc du
château de Chamarande et sincères remerciements au Comité de l’Essonne et à son équipe
autour de sa présidente Marie-Elisabeth BAUBEAU pour leur implication sans faille dans
cette organisation.
Pour le cross, après le coup dur de l’annulation des France à Montauban, l’organisation 2021
a été confiée à Montauban. Donc notre organisation prévue aux Mureaux est repoussée de
manière officielle à 2022.
Toujours dans le but de vous économiser argent et peine, les finales nationales Interclubs
qui devaient se dérouler en Ile de France sont acquises pour l’an prochain chez nous. Je
rappelle que, afin d’aider au mieux les organisations de ces Interclubs nous avons mis en
place un dédommagement pour les jurys comme pour nos championnats. Nos officiels que
nous avons pu chaleureusement remercier au cours d’une soirée conviviale sur les bateaux
mouches avec distribution d’une nouvelle tenue.
Et maintenant ?
La saison hivernale est planifiée mais je ne sais pas si croiser les doigts suffira pour que tout
se passe comme d’habitude. Nous nous reverrons le samedi 14 novembre pour procéder à
l’élection de l’équipe qui vous conduira durant l’olympiade à venir. En Ile de France, comme
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dans les ligues qui n’ont pas été impactées par les regroupements de régions, nous
conservons une élection au scrutin plurinominal et non pas par liste. Vous élirez donc les
femmes et les hommes qui vous semblent les plus à même d’emmener notre ligue au cours
de cette olympiade si particulière puisqu’elle se finira sur les JO de Paris où nous devrons
occuper toute notre place.
Je souhaite remercier sincèrement les huit présidents de CDA avec qui nous avons travaillé
de façon constructive et échangé tous ensemble pour faire un partage des bonnes idées et
actions dans les comités et qui pouvaient être reprises par les autres.
En ce qui concerne nos infrastructures, de nombreuses pistes sont en train d’être refaites et
de nouvelles constructions sont prévues. A ce sujet, l’affaire du stade de Saint-Maur a
montré que notre mobilisation pouvait être payante et nous devons nous en féliciter. Le futur
est le projet de stade couvert à Clamart. Des réunions ont pu se tenir, la dernière il y a dix
jours avec Monsieur le Maire et ses équipes (élus et techniciens). L’architecte est au travail
et cette salle située dans un vaste complexe sportif, ludique et commercial va voir le jour. La
LIFA, le CDA 92 et Eric JAFFRELOT pour la FFA sont parties prenantes dans ce dossier qui
est maintenant une réalité.
Afin de travailler plus sereinement et améliorer la logistique, la ligue s’est dotée d’espaces de
rangement ainsi que de 3 places de parking rue Championnet. La prochaine opération va
être l’achat d’une camionnette pour le transport du matériel sur les lieux de compétitions.
Malheureusement tout n’est pas toujours très rose et je porte à votre connaissance le cas du
Pôle Espoirs de Fontainebleau. Depuis un long moment les relations avec le cadre d’Etat
dirigeant ce Pôle sont difficiles et cela s’est accentué avec les décisions que j’avais à
prendre concernant la gestion de ce pôle durant le COVID. J’ai donc décidé de remettre à
disposition de la DRJSCS et de la FFA ce cadre technique en demandant un changement de
direction pour cette structure. Après divers entretiens, la DTN a décidé de conserver ce Pôle
sous la même direction mais avec une gestion administrative et sportive fédérale. A ce jour
le Pôle reste mais n’est plus géré par la ligue. J’ai reçu il y a quelques semaines une lettre
de l’avocat de ce cadre. Il veut donc va passer par voie de justice contre moi-même pour
« grave préjudice à la carrière professionnelle et à l’honneur. » Cet avocat est mandaté par
ce CTS pour porter plainte devant le tribunal compétent pour diffamation non publique. J’ai
maintenu la décision de remettre à disposition des directions hiérarchiques cette personne et
je remercie le service juridique de notre fédération qui est dorénavant chargé de mon suivi
juridique personnel dans cette affaire.
Je profite de ce paragraphe juridique pour une autre information. Les élections fédérales se
préparent et certaines personnes sont déjà à en campagne. Il m’a été rapporté au travers de
différents témoignages (notamment de présidents d’autres ligues) que des propos sont tenus
concernant ma gestion financière de la LIFA plus que douteuse et qu’il est plus que temps
de faire sauter le sieur GODARD. Je vais être très clair. La gestion financière de votre ligue
est transparente, notre comptable, nos trésorières auxquelles j’associe les toujours très bons
conseils de Chantal SECHEZ, et notre commissaire aux comptes sont là pour tout le suivi
financier et la bonne tenue et sincérité des comptes. Alors ce qui est rapporté ne sont que
des paroles, néanmoins il existe un article du code civil 1240 : « préjudice causé par une
campagne intensive de désinformation dans la but manifeste de déstabiliser ou (et) de nuire
à une personne ». Et dans ce cas c’est moi qui agirais à titre personnel via un dépôt de
plainte. Vous connaissez toutes et tous mon parcours de dirigeant et ce que j’ai donné à la
ligue et à ses clubs depuis de nombreuses années. Comme ce que j’ai donné pendant 19
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années au Comité de l’Essonne d’Athlétisme sans aucune remarque particulière au travers
des audits diligentés par le CG 91 comme cette institution le fait régulièrement avec ses
comités sportifs départementaux. Aujourd’hui comme les années précédentes, c’est avec
fierté, honneur et confiance que je suis avec vous. Nous avons encore de beaux projets et
chemins à tracer pour l’athlétisme en Ile de France avec la confiance de nos institutions et
notamment la région Ile de France. La Région qui je vous le rappelle va honorer l’athlétisme
francilien au travers de ses champions et ses dirigeants le lundi 28 septembre. Cette soirée
présidée en personne par Madame la Présidente de région, son Vice-Président et vos deux
présidents fédéraux. La ligue va montrer la confiance que l’exécutif de la Région Ile de
France place dans l’athlétisme et surtout vers vous mesdames Messieurs les présidents de
clubs.
Alors, notre avenir ?
L’humain, capable d’inventer des choses fantastiques comme capable des pires
cataclysmes, est projeté actuellement dans un univers difficile qu’il a lui-même élaboré. Et au
milieu de cela nous continuerons d’avancer en souhaitant au plus profond de nous que le
meilleur soit juste devant nos pas. Et c’est dans cette optique là que notre passion pour notre
sport nous aide à positiver au maximum.
Nous allons continuer à avancer dans notre vie et nos actions car c’est notre idéal à tous.
Nous nous reverrons le samedi matin 14 novembre pour les élections pour la nouvelle
olympiade. Je veux encore remercier toutes les personnes qui ont œuvré tout au long de ce
mandat et qui ont permis à notre ligue de se développer sereinement dans un climat de
confiance mutuel entre la ligue et vous, mutuel entre la ligue, les athlètes et les entraineurs,
mutuel entre la ligue et nos partenaires institutionnels et privés.
Si vous le souhaitez dans quelques semaines, je serai pour présider à la destinée de la LIFA
vers les jeux olympiques avec l’équipe que vous choisirez et avec l’objectif que vos clubs
prennent toute la place qu’ils méritent dans cette organisation planétaire, mais en prenant
soin de ne pas occulter la vie de tous les jours avec nos objectifs de compétitions, de
formation et de développement.
Je vous remercie de votre confiance. Je remercie encore une fois les équipes autour de moi.
Continuons de nous projeter vers l’avant pour le bonheur des athlètes qui nous font
confiance.
MERCI du fond du cœur.
Et avant de terminer par une vidéo faite par un jeune athlète qui nous a fait vivre son
dimanche de cross, je souhaite saluer une grande dame qui va quitter les terrains pour aller
dans son jardin, chez ses enfants et petits-enfants, cette dame qui a tant fait dans son club,
son comité, notre ligue et surtout chez les scolaires : Liliane DRUART.

5.

REMISE DES MEDAILLES DE PLATINE FFA

Anne TOURNIER-LASSERVE, Vice-présidente FFA et Jean-Jacques GODARD Président
de la ligue remettent les médailles de Platine à

• Michel MELET
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• Georges MAISETTI
• Gérard PONCHOT

6.

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE
6.1.

Personnel LIFA et site internet

Présentation des 7 personnes salariées de la Ligue d’Ile de France d’Athlétisme.
Présentation du nouveau site internet par le directeur Eric BERENYI.

6.2.

L’évolution et l’état de nos licences
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6.3.

Le travail de nos élus : les commissions et les groupes

Les commissions comportent à la fois des élus et des salariés

Commissions

Président

CSO

Membres
Olivier ARNOUX,
Alain BARDOT,
Francis BELOT,
Daniel BOUGIS,
Fabrice JOSEPH,
Sebastien LEBRUN,
Yvon Le MAUX,
Gérard LECLAIRE,
Jacques MALLET,
Christian PLAT,
André ROBERT,
Hatem BEN AYED

Activités

Réunions
informelles après
chaque
compétition en
comité restreint, 1
à 2 réunions
plénières par an
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CSR

Jean-Yves
QUEMENER,
Véronique TERRAY,
Eric BERENYI

COTR

VP Michel MELET,
secrétaire : Christian
PLAT
Membres : Francis
BELOT, Christophe
BLEUZET, Bernard
BRIGNAT, Jean-Paul
CUVILLIER, JeanPierre DAHM, Pierre
DELACOURT, Claude
GOBERT, Lucile
GOVAERE, Didier
HUEBER, Raymond
KOLANIEWSKI,
Claude LACHEREST,
Claude MAUNY,
Jean-Claude
REGNAULD,
Aurélien
ROSSFELDER,
Patricia ZUGER.
Membres experts
associés : Frédéric
BOURCIER, Frédéric
DAILLE, Jacques
MALLET, Annick
MALLET, Fabien
BARBET, Bruno
MONGAZON

1 réunion plénière
par an
Organisation de la
place et du rôle
des juges lors des
compétitions.
Participation aux
documents de
formation
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Commissions

CRJ

CR
Marche

Président

Membres
Jeremy BLONDIN,
Patrick
CALDAYROUX, JeanLuc JARVIS, Olivier
LAUBY, Jacky
MAZEAUD, Aurélien
ROSSFELDER,
Colette RUINEAU,
Bruno WAVELET.
Membre permanent
Eric BERENYI
Jacqueline
BOUILLIAT, JeanPierre DAHM,
Dominique LECLERC,
Claude MAUNY,
Patrick PEDAT, Cyril
PIRALI, Nathalie
STEINVILLE,
Emmanuel TARDI,
Manuel THOREL.
Membre permanent
Hatem BEN AYED

Réunions sur
l'olympiade

1 réunion
plénière et des
réunions par email, informelles
pour prise de
décisions

De 1 à 4 réunions
plénières et des
réunions de
groupe de travail
, sans PV

CR Formations

VP Christine
VIRLOUVERT, Eric
BERENYI, Guillaume
GUILOINEAU,
Christian PLAT

Formations et
examens en
présentiel et en
vidéo conférence

Commission
Régionale
Technique

Secrétaire : Romain
SERMET Membres :
Frédéric BEUZARD,
Vincent CLARICO,
Guillaume
GUILOINEAU, Olivier
MARCHAND, Colette
RUINEAU, Florence
EZEH, Krystell
SANQUER. Membres
permanents : Eric
BERENYI, Lahcen
SALHI

1 réunion toutes
les 6 semaines
avec PV , et un
groupe de travail
Pôle
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Commission
Régionale
Compilateurs

Claude MAUNY

Joelle BERNARD,
Mireille DUMAS,
Olivier FISHER, JeanJacques JACQUET,
,
Didier LOBO,
Jacques MALLET,
Yves SEIGNEURIC

Commission
Régionale
Médicale

VP : Cyprien
BOURRILHON,
secrétaire : Albane
PARISOT. Membres :
Marine AGBOJAN,
Sebastien COSTE,
Arnaud DELGADO,
Sandrine DE
OLIVEIRA, JeanBaptiste DUAULT.
Membres associés :
Françoise FRAISSE,
Gilbert PERES,
Christelle FEYDER,
Marie SOREL,
Mathieu ROBERT,
Stacy PIERRE-ELIES,
Marion CANTINEAU,
Nicolas BOURON,
Philipe GERSON

Présence de 2 à 3
membres sur les
compétitions LIFA.
Recommandations
vers le comité
directeur et le
Président et vers
le service
compétition

Commission
Régionale
Athlétisme
Masters

Patrice CRAMPON,
Paul GALAN,
Emmanuelle
JAEGER, Claude
LACHEREST, Irène
MOREAU, Jean-Yves
QUEMENER, Colette
RUINEAU, MarieHélène SACLEUX,
David STEFANELLY.
Membre permanent
Hatem BEN AYED

2018 : 4 réunions,
2019 : 6 réunions,
2020 : 1 réunion
et une en viso
conférence ,
groupe de travail
compétition ,
record et colloque
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Commission
Régionale
Running

Cross : 4 réunions,
+ les réunions de
Patrick MONGAULT, qualification, + les
Chantal SECHEZ,
traçages cross.
Michel LEBORGNE, Running : 2
Philippe
réunions
BELLESSORT, Didier plénières, et les
LOBO, Valérie
réunions
FEBVRE
informelles
concernant les
courses

Commission
Régionale
Athlé Forme
Santé

Yves CONGARD,
René FILANGI, JeanJacques GODARD,
Mélanie
GOUGEROT, Teddy
HAMLET, Pierre
HERTERT, Claude
MONDET, Chantal
SECHEZ, Farid
SOURIA. Membre
permanent : Eric
BERENYI

Démarrage en
2019 avec 4
réunions, un
colloque et des
réunions de
groupes de travail.
2020, 3 réunions,
et 3 réunions de
préparation aux
journées AFS.

Jean-jacques
GODARD

N°1 clubs CDA 78
et 93

Groupes de
travail
subventions
Clubs

Chantal SECHEZ
Olivier
MARCHAND

4 groupes de travail d'examens
des dossiers année précédentes
et des nouveaux dossiers de
candidature

Colette RUINEAU
Christine
VIRLOUVET

N°2 clubs CDA 91 Michel JOYE
et 92
Marie-Elisabeth
BAUBEAU
Vincent CLARICO
Colette RUINEAU

N°3 clubs CDA 77 Nathalie
STEINVILLE
et 94
Marc VIRLOUVET
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Guillaume
GUILOINEAU
Lucile GOVAERE
Nadine GOBERT
N°4 clubs CDA 75
Philippe PELLOIS
et 91
Guillaume
GUILOINEAU

7.

PRESENTATION DES COMPTES 2019 LUCILE GOVAERE ET JACQUELINE
BRIGNAT
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Questions dans la salle :
Pourquoi la prise en charge des frais d’inscriptionde l’Oxy trail ?
Réponse Jean-Jacques GODARD : c’est une organisation coûteuse et les inscriptions sont
payantes. Pour le premier championnat d’Ile de France de trail court, la ligue a pris en
charge les droits d’inscription des athlètes licenciés dans le cadre d’une action du report à
nouveau.

8.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Bernard AMATE, après avoir certifié les comptes conformes et sincères, et assuré qu’il avait
pu avoir accès à l’ensemble des informations comptables, fait les commentaires suivants :
• La LIFA a une autonomie de 84% avec ses cotisations, ce qui est une grande liberté
• La Ligue bénéficié de subventions sur un plan à 4 ans de la région, ce qui lui permet
d’avoir une vision à 4 ans
• Les comptes 2019 qui vous ont été présentés ne sont pas affectés par la COVID-19,
par contre le budget qui va suivre le sera
• Vous avez toujours une convention réglementée de mise à disposition d’un véhicule
auprès de votre Président, achat longue durée pour des mensualités de 364,97 € sur
47 mois
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9.

VOTE POUR L’APPROBATION DES COMPTES 2019 ET DE L’AFFECTATION
DU RESULTAT 2019 ET DES COTISATIONS

APPROBATION DES COMPTES 2019
VOTE :
• Pour : 91,68% (30 583 voix)
• Contre : 5,43% (1 812 voix)
• Abstention :2,89% (965 voix)
AFFECTION DU RESULTAT 2019
VOTE :
• Pour : 91,93% (30 421 voix)
• Contre : 1,08% (359 voix)
• Abstention : 6,99% (2 313 voix)
COTISATIONS 2020-21
VOTE :
• Pour : 94,07% (31 285 voix)
• Contre : 3,61% (1 202 voix)
• Abstention : 2,31% (769 voix)
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10.

PRESENTATION DU BUDGET 2020 « COVID »PAR LA TRESORIERE
GENERALE LUCILE GOVAERE ET PAR LA TRESORIERE ADJOINTE
JACQUELINE BRIGNAT

29
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme 16 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

REF : PV_AG_20200919
DATE : 19 SEPTEMBRE 2020

30
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme 16 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

REF : PV_AG_20200919
DATE : 19 SEPTEMBRE 2020

31
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme 16 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

REF : PV_AG_20200919
DATE : 19 SEPTEMBRE 2020

32
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme 16 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

REF : PV_AG_20200919
DATE : 19 SEPTEMBRE 2020

11.

VOTE POUR L’APPROBATION DU BUDGET 2020

APPROBATION DU BUDGET 2020 « COVID »
VOTE :
• Pour : 90,88% (29 757 voix)
• Contre : 3,99% (1 305 voix)
• Abstention : 5,13% (1 -81 voix)

33
Ligue d’Ile de France d’Athlétisme 16 Rue Vincent Compoint 75018 PARIS

REF : PV_AG_20200919
DATE : 19 SEPTEMBRE 2020

12.

INTERVENTION DU DIRECTEUR TECHNIQUE LAHCEN SAHLI

9 responsables de spécialités. En 2020, arrivée de Florence EZEH, ancienne athlète
internationale pour superviser les lancers, Laurent RAYNAL responsable des épreuves
combinées et retour de Kristell SANQUER comme interface de la ligue avec le monde
scolaire.
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Question d’Emmanuelle JAEGER de l’AO Charenton au sujet du monde scolaire
Réponse : Lahcen SALHI va mettre directement en contact Emmanuelle JAEGER avec
Kristell SANQUER.

13.

INTERVENTION DES PERSONNALITES
13.1. Intervention de Monsieur CASABLANCA représentant de la MAIF

La MAIF a signé un partenariat avec la FFA, la MAIF est une mutuelle issue du monde de
l’enseignement, basée sur des principes suivants :
• De tolérance
• De solidarité
• De laïcité
• D’efficacité
• De confiance
Respectueuse de l’environnement, la MAIF soutient le bénévolat, a créé un dispositif « Mon
asso facile’’, qui est proposé gratuitement aux Clubs pendant un an et qui offre un outil de
gestion, de paiement en ligne et un site internet.

13.2. Intervention de Madame la Vice-Présidente FFA Anne TOURNIERLASSERVE
Anne exprime sa pensée tout d’abord, à tous ceux qui ont souffert de la COVID-19 et qui en
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souffrent encore.
Anne nous expose les grands moments sportifs de l’année 2019, mais aussi les décisions et
les actions de la Fédération.
• Les championnats du Monde à Doha
• Les excellents résultats sportifs de nos équipes jeunes (U18/U20) lors des
championnats internationaux
• La mise en place, non pas d’un championnat de France minimes, mais d’une
compétition nationale minime par équipe
• L’amplification des actions dans les secteurs de :
o La Marche Nordique
o Le Running
o Le Sport Santé
o Le Sport sur ordonnance
Attention la santé et le loisir ce n’est pas la même chose.
Arrivée en 2019, du dispositif PSF/ANS confié aux fédérations. Remerciements aux acteurs
de l’Ile de France qui ont su rendre les dossiers à l’heure. Les Clubs ont touché plus que les
années précédentes. Au niveau fédéral, il a été constaté une augmentation des demandes
des Clubs. 73 CDA ont également fait une demande de subvention pour 60 l’année
précédente.
Il faut être attentif aux aides apportées par l’état, exemple 12 M€ pour l’aide à l’emploi
Continuation de l’installation de l’OFA : l’objectif est que toute personne qui a envie de se
former, puisse le faire avec les moyens actuels, à son rythme.
Mise en place de l’aide aux déplacements aux championnats de France pour les Clubs : la
FFA compte 42 Championnats de France et beaucoup de qualifiés.
Les délégués de Clubs auprès de la Fédération élus pour 4 ans, afin qu’ils soient réellement
un relai entre la Fédération et les Clubs.
Aide à la labellisation des Clubs : on est passé de 600 à 950 Clubs labellisés.
Assisses de l’Education Athlétique : toutes ces remontées permettront de d’améliorer la
formation des jeunes.
Nous savons qu’une part de la baisse des licences vient du fait que les Clubs ne licencient
pas tous leurs athlètes.
La présence de la pandémie COVID-19 a considérablement modifié les calendriers et les
actions sportives en France, mais également dans le monde.
Les championnats Elite à Albi ont permis d’avoir malgré tout de bonnes performances, et
Anne y a vu des gens heureux !
Information par rapport à un dispositif particulier de la Région Ile de France
Si l’Etat est d’accord, les sportifs inscrits sur liste de haut-niveau pourraient bénéficier d’une
aide à la formation qui leur permettrait à la fois de se former et de disposer d’une bourse
pouvant atteindre 1 200 € par mois, ainsi que d’avoir l’assurance de trouver du travail en Ile
de France après leurs études. C’est un montant de 215 M€ tous sports confondus qui est à
l’étude. La FFA a validé cette proposition.
Concernant la LIFA, Anne salue la bonne santé financière et sportive de la LIFA, et remercie
l’ensemble de ses acteurs : clubs, comités départementaux, sans oublier le travail des
entraineurs, des CTS, des officiels, des bénévoles et des services médicaux.

13.3. Intervention de Mme la Présidente du CROSIF Evelyne CIRIEGI
Mme la Présidente du CROSIF félicite l’ensemble des acteurs qui ont su créer une ligue
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enthousiaste, avec d’excellents résultats sportifs, puisque la LIFA est la première ligue en
France au niveau des médailles, qui plus est avec une gestion financière rigoureuse.
Elle informe que la Région va investir pour les athlètes de haut niveau dans les perspectives
2024-2028.
Des appels à projets pour :
• Des projets sportifs
• Des projets d’équipements

14.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE

Jean-Jacques GODARD remercie l’ensemble des participants et les personnes qui ont
préparé cette assemblée générale.

15.

REMISE DES RECOMPENSES
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