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Parc des Sports Charles Ehrmann  

155 boulevard du Mercantour 

06200 NICE 

Tél. : 04 93 71 86 05 

cd06.athle@gmail.com 

athle06.athle.fr  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 du 24 février 2018 
Sophia-Antipolis, SKEMA Business School 

Les convocations ont été envoyées par mail à tous les membres du Comité Directeur élus.  

Clubs présents ou représentés : 16 clubs sur 32 : Ac Cannes, Asd Mentonnais, As Monaco, Asptt Nice Côte 

d’Azur, Azur Sport Organisation, Cavigal Nice Sports, Club Sportif IBM Nice Sophia, Courir en Pays de Grasse, 

Espérance Antibes, Grasse Athletic Club, Gym Dante Athlé Santé 06, Mandelieu la Napoule Ac, Nice Côte d'Azur 

Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, Stade Laurentin Athlétisme et US Cagnes. 

Personnalités présentes : Guy BURLE (Vice-président de la ligue PACA) représentant Jean-François ROUILLÉ, 

Philippe MANASSERO (Président du C.D.O.S. 06), Richard PAPAZIAN (élu ville Nice et Métropole en charge de 

l'événementiel) représentant Christian ESTROSI (Maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d’Azur), 

Vanessa SIEGEL (Vice-Présidente du Conseil Départemental, en charge des sports) représentant Charles-Ange 

GINESY (Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes), Bernard DUTARD (IPR EPS, Référent 

Académique pour le Sport de Haut Niveau), Major Laurent BUONACCORSI (Gendarmerie Nationale – BPDJ). 

Personnalités excusées : Laurence ANTIMI-LOPPIN, (Directrice du CRSU – FFSU), Bernard MACCARIO 

(Président du CREPS PACA  et de l'Association des Amis du Musée du Sport – Gladiateurs), Pierre LENOC 

(Directeur Régional UNSS), Gérard VAN DEN BULCKE (Directeur de la Ligue contre le Cancer 06) et Vanessa 

BERNAD (Gendarmerie Nationale – BPDJ). 

Membres du Comité Directeur présents : Doc. Martial AUDOT, Jean-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, 

Ivan COSTE-MANIERE, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude 

PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA et Christian TEUMA. 

Membres du Comité Directeur excusés : Lysiane CHANUT, Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Mégane FELT, 

Pierre FELT, Joëlle MARCHI et Chantal VANDIVINIT. 

Membres cooptés du Comité Directeur présents : Martine RALLO et Serge RALLO. 

Le quorum en nombre de clubs (16) et en nombre de voix (3387) atteint, l'AG peut débuter à 18h15 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2016 

Tous les clubs du 06 ont reçu par mail, le PV de l'AG précédente, et quelques exemplaires écrits avaient été 

préparés pour toute question éventuelle de la part de l'assistance. Celui-ci est adopté à l'unanimité. 
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2. Mot du président (Ivan COSTE-MANIERE) 

Ivan COSTE-MANIERE, remercie les personnalités politiques et institutionnelles présentes, au sein de 

l'établissement universitaire dans lequel il officie, et notre présence en ces lieux s'explique  aussi par la convention 

de partenariat entre le futur ex-CROS Côte d'Azur et le SKEMA. 

Le changement d'identité visuelle, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, permet de mieux appréhender les 

aspects de la communication en externe et en interne, pour mieux répondre aux défis imposés par la loi NOTRe, 

et nous différencier par rapport aux 5 autres départements de la Ligue PACA. Ce nouveau visuel qui succède à 

celui initié par le fils de Jean-Michel VENOT lors des années 90, se retrouve ainsi décliné de différentes façons 

dans tous les secteurs du Comité, et nous prendrons désormais l'habitude de le nommer "Athlé 06", afin d'éviter 

l'homonymie  avec le sigle du département 06. 

Par ailleurs, il est important de se projeter dans les années futures, afin que la "Génération 2024" ne soit pas un 

vain mot, puisque nous participons de façon décentralisée aux objectifs de la Fédération, même si l'orientation 

du CNDS laisse augurer une diminution drastique de l'aide financière, en raison des J.O. organisés à Paris dans 6 

ans. 

Enfin, la naissance du futur CROS  PACA avec la fusion de ceux de Provence-Alpes et de la Côte d'Azur le 17 

mars 2018, grâce au CET qui en a préparé les grandes lignes, devrait nous permettre de nous positionner avec 

l'appui des autres fédérations, afin de ne pas oublier nos contraintes d'éloignement géographique et les impératifs 

financiers et temporels qui nous incombent dorénavant.  

Pour conclure, Ivan COSTE-MANIERE laisse le soin aux différents orateurs de commenter les actions passées et 

d'en tirer les enseignements, en soulignant que la Caravane du Sport, la Sport au féminin, l'importance de la 

prévention de la Santé, le handicap moteur (handisport) et la déficience sensori-motrice (sport adapté) 

continueront à faire partie de nos préoccupations, quelle que soient les orientations et les objectifs édictés par le 

ministère des Sports et celui de la Santé. 

3. Rapport moral par Michel MASSEGLIA 

Nous ne reviendrons pas sur les contraintes sécuritaires imposés pour les organisateurs de courses hors stade 

par la Préfecture des Alpes Maritimes depuis le 14 juillet 2016, mais l'impact financier fut draconien pour les rares 

organisateurs qui ont pu assumer leur événement, et catastrophique pour ceux qui subirent l'annulation pure et 

simple de leur épreuve. 

Si le devoir de mémoire est utile et nécessaire, les dérives des administratifs en matière de prévention cautionnés 

par les élus, ont donné une pâle image de la gestion politique départementale, puisque toutes les villes n'étaient 

pas logées à la même enseigne, avec l'appui très souvent du premier magistrat comme ce fut le cas avec Cannes, 

grâce à l'intervention de David LISNARD. Par ailleurs, son titre de président du CRT lui confère par ailleurs une 

vision du développement économique au travers de la marque ombrelle Côte d'Azur France, ce qui ne signifie 

pas pour autant la non-prise en compte de toute prévention dans l'accueil du public et des pratiquants dans ce 

type de manifestations. 

Si Maxence VAUDELIN en charge des récompenses nombreuses a pu détailler et présenter les différents 

récipiendaires de tous âges, il faut mettre en avant le record de France MI au javelot (70m74) par Lenny 

BRISSEAULT (NCAA). Nous n'oublierons pas aussi les 90 podiums aux différents Championnats de France, et les 

47 records départementaux, fruits des actions de formation et de développement des pratiquants par un 

encadrement de qualité au sein des clubs du département. 

Et nos officiels présents lors des phases de qualification régionale et pré-France ont aussi leur part de réussite, 

puisque nos athlètes maralpins ne pourraient prétendre voir leurs records validés, et  participer au niveau national, 

si la qualification des juges avec la prorogation permanente des diplômes n'était pas assumée et validée. 

La barre des 4.000 licenciés devrait être atteinte cette année sportive, en espérant que les U16 (CA), les U18 

(JU), et les U 23 (ES), continuent sur leur lancée malgré les contraintes scolaires et universitaires rencontrées. 
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Toutefois la baisse drastique du CNDS, la diminution des montants des différentes municipalités, et l'absence de 

sponsors ou de mécènes dans la totalité des clubs, nous imposent  dans l'établissement des prévisionnels une 

clairvoyance pour ne pas impacter les déplacements des sportifs qualifiés à tous niveaux  de compétition. 

Enfin, il serait judicieux que tous les clubs valorisent le bénévolat au taux de 15€ de l'heure, comme Athlé 06 l'a 

entrepris cette année grâce à l'étude initiée par André FERRETTI. La somme de 158 475€ dépasse largement le 

budget de fonctionnement de l'association départementale, et il serait judicieux que tous les clubs fassent de 

même, afin de montrer à leurs élus politiques respectifs que cette valorisation parfaitement établie et vérifiée 

comptablement parlant, permet de justifier l'équivalent de 50% d'autofinancement ou d'apports en fonds propres. 

4. Rapport financier par Max KRAUTH 

4.1. Bilan Financier 2017 

L'équilibre financier qui perdure depuis plusieurs années dénote le travail accompli par nos prédécesseurs, et de 

la volonté de l'équipe actuelle de respecter encore ces précautions, sans lesquelles le dépôt de bilan serait 

inéluctable. Ce process nous permet d'envisager sereinement l'emploi de Maxence, souci essentiel des membres 

élus d'Athlé 06, car notre agent tient à bout de bras toute la logistique, et bien d'autres tâches et responsabilités 

dédiées normalement aux élus.  

4.2. Budget Prévisionnel 2018 

Nous avons eu l'heureuse surprise d'apprendre que le Conseil Départemental lors de l'intervention de Vanessa 

SIEGEL, accordait 3 000€  supplémentaires le jour de l'AG, ce qui signifie que le total des produits se monte à 

135 200€, suite à l'élévation des recettes, même si l'affectation supplémentaire promise est exclusivement 

accordée à la commission départementale des courses hors stade (investissement en logiciel informatique). 

5. Rapport de la Commission Sportives et d’Organisations 

5.1. Les compétitions organisées  

En 2017, 71 compétitions officielles (piste, salle, cross-country et hors stade a label) ont été organisées dans les 

Alpes-Maritimes, soit 3 de plus qu’en 2016. 

En ce qui concerne les compétitions sur piste (stade dans le nouveau vocable fédéral), 43 compétitions (contre 

39 en 2016) ont rythmé l’année 2017 : 

- 8 animations éveil athlé et/ou poussins dont 2 finales départementales, 

- 5 compétitions de niveau départemental dont 9 organisées par Athlé 06 

- 17 compétitions de niveau régional dont 4 organisées par Athlé 06 

- 2 compétitions de niveau national (Interclubs 1er tour National, et Interclubs Finale Elite B) 

- 1 compétition de niveau international (Meeting Herculis  IAAF Diamond League) 

 

5.2. Les officiels 

Après avoir validé un certain nombre de compétitions au cours de l'année 2016, 29 récipiendaires se sont vus 

attribuer la qualification d'officiels : 

- juges départementaux : 14 

- juges régionaux : 12 

- jeunes juges départementaux : 3 
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6. Rapport de la Commission Jeunes 

6.1. Evolution des licences  

Les athlètes des catégories jeunes (baby athlé, éveils athlé, poussins, benjamins et minimes) ont représenté 35,8% 

du total en 2017, soit 1.395 licencies. Il s’agit d’une légère hausse des effectifs par rapport à 2016(+1,6%). 

Celle-ci cache toutefois une disparité entre les catégories. D’un côté les effectifs des catégories POM et MIF ont 

connu une forte baisse en un an, respectivement -22,7% (soit -42 athlètes) et -13,6% (soit -24 athlètes). Tandis 

que les effectifs catégories BBF, EAF, EAM et BEF ont enregistré la plus forte hausse avec +100,0% (soit +22 

athlètes), +12,8% (soit +19 athlètes), +19,4% (soit +36 athlètes) et +12,4% (soit +19 athlètes). 

Nous pouvons également préciser que sur le plan national les effectifs des catégories jeunes augmentent (entre 

+0,2% et +12,6%). Les tableaux détaillés peuvent être consultés en page 23 du rapport général de l'AG, transmis 

à tous les clubs par mail, et remis aux personnes présentes au SKEMA sous format papier. 

6.2. Les challenges départementaux jeunes 

Les deux challenges départementaux jeunes – Challenge Poussins et Challenge Benjamins-Minimes – ont tenu 

toutes leurs promesses suite au succès de leurs deux premières éditions, avec des compétitions et des animations 

harmonieusement organisées. 

 On note également une participation plus importante, et le renouvellement de l’engagement des partenaires en 

particulier grâce à l’intérêt suscité auprès des jeunes athlètes et de leurs clubs. C’est donc quelques 600 jeunes 

et 15 clubs qui ont pris part à ces deux challenges. 

La remise des récompenses des deux challenges s’est tenue en septembre. Les trois premiers (ères) athlètes de 

chaque catégorie ainsi que les cinq premiers clubs des deux challenges ont été récompensés, grâce à nos 

partenaires que nous remercions chaleureusement : Intersport Antibes-Villeneuve Loubet, La Cup Performance 

et Dynamic Athletic. 

Sur proposition d'Ivan COSTE, la prochaine édition de remise des récompenses (2019) pourrait se dérouler au 

Musée du Sport à l'Allianz Riviera. Les parents et récipiendaires qui ne connaissent pas encore le site auraient 

l'occasion de visiter gratuitement avant la cérémonie, l'une des expositions itinérantes gérées par l'équipe de 

Marie GRASSE, Conservatrice du Musée. 

6.2.1. Challenge Poussins 

La troisième édition du Challenge Poussins fut à nouveau une belle réussite avec la participation de nombreux 

jeunes athlètes, ponctuée par une magnifique finale à Nice en juin dernier. Une fois de plus, ce challenge a suscité 

un véritable engouement de participation de la part des jeunes athlètes et des clubs. 

Ces derniers se sont vu confier à tour de rôle l’organisation d’une animation (cross, salle ou stade), dont les 

résultats ont été collationnés tout au long de la saison sur l'ensemble du département. 

Le Challenge Poussins a donc fait étape aux cross du Larvotto, du Fort Carre, et des Iles de Lerins. Après un 

détour par la salle en janvier jusqu’à son apothéose lors d'une magnifique finale à Nice, les étapes de Nice, Grasse, 

Antibes, Cannes et Cagnes-Mer ont rythmé le circuit 2017. 15 clubs et 223 poussins (104 POF et 119 POM) ont 

participé au challenge sur les 288 licenciés dans notre département, soit 77,4 % de participation (taux identique 

à celui de 2016). Un véritable plébiscite qui démontre l'adhésion des clubs, et la pertinence de la logistique de 

terrain pour ce type d'organisation.  
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6.2.2. Challenge Benjamins-Minimes 

Le Challenge Benjamins-Minimes a lui aussi tenu toutes ses promesses avec de belles luttes entre les différents 

protagonistes. Ce challenge possède la particularité de prendre en compte les performances réalisées par les 

benjamins et minimes tout au long de la saison sur une sélection des épreuves de triathlon athlétique en salle et 

sur piste. 

14 clubs et 341 benjamins et minimes (97 BEF, 67 BEM, 79 MIF et 79 MIM) ont participé au Challenge sur les 

615 benjamins et minimes licenciés, soit 55,5% de participation (51,8% en 2016). 

6.3. Tri Athlé de la Méditerranée 

Rendez-vous incontournable de la fin de saison pour les benjamins et minimes, cette manifestation 2017 a eu 

lieu le samedi 8 juillet à Marseille-Luminy, rassemblant dix comités départementaux de l’arc méditerranéen. 

La sélection benjamins-minimes des Alpes-Maritimes a une nouvelle fois confirmé sa place parmi les meilleurs 

départements. Cette 15ème édition du Tri Athlé de la Méditerranée restera à jamais gravée dans la mémoire des 

compétiteurs et des membres de l'équipe départementale benjamins-minimes, puisqu’une seconde victoire de 

cette compétition (après celle décrochée en 2014), et une moisson de podiums aux classements par catégorie, 

ont ponctué cette journée ô combien riche en prouesses sportives et en échanges humains.  

6.4. Stage départemental Benjamins-Minimes  

Suite à l’engouement suscité, et à la réussite des trois stages départementaux benjamins-minimes qui furent 

organisés depuis 2015, un stage s'est déroulé lors des vacances de Toussaint 2017 et plus précisément du 23 au 

25 octobre. 43 jeunes ont participé à ce rassemblement qui, comme les précédents, s'est déroulé au Stade du 

Fort Carré d’Antibes pour la partie pratique, et au CREPS PACA site d’Antibes ou furent assurés la restauration 

et l’hébergement. 

L’encadrement du stage fut une nouvelle fois assumé par des entraineurs volontaires issus des clubs du 

département que nous tenons de nouveau à remercier ainsi que par notre agent de développement sportif. 

Notons également que la Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile de Cagnes-sur-Mer 

(Gendarmerie Nationale) a effectué une intervention lors de ce stage. Des sujets tels que le harcèlement et les 

droits à l’image ont été abordés. Ce moment d’échange fut très apprécié par les jeunes, ce qui nous incite d'ores 

et déjà à renouveler cette expérience lors des prochains stages que nous organiserons. 

Enfin, le major Laurent BUONACCORSI, présent au SKEMA a pris la parole pour justifier l'importance de la 

prévention de la vie privée chez les jeunes, et ce dans une optique de vie sociale future. Sa compétence dans ce 

secteur et sa gentillesse ont été grandement appréciées par l'auditoire. 

7. Rapport de la Commission des Courses Hors Stade 

Cette commission est la seule à fonctionner de façon "autonome" avec un budget propre et organise l'année 

fédérale avec ses membres élus tout en organisant son AG annuelle en amont de celle d'Athlé 06. 

Durant la saison passée, plus de 110 organisations étaient inscrites sur notre calendrier, et un certain nombre a 

été supprimé par les services préfectoraux pour certaines au tout dernier moment, tandis que d'autres se sont 

vues contraintes à des modifications sécuritaires démentielles en termes financiers, obligeant les organisateurs 

concernés à annuler purement et simplement leur événement. 

Au cours de cette saison, la commission a organisé : 

- Le cross pour tous à Opio dans le cadre des départementaux 

- Le Kilomètre vertical à St Martin Vésubie en collaboration avec le Conseil Départemental. 
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La commission fut présente aussi sur un grand nombre d’épreuves dont les plus importantes sont : la Prom’Classic, 

le Cross des Iles, les Semi marathons de Nice et de Cannes, la Ronde des plages, l’Ascension de Gourdon, le 

Trophée de la Turbie, la Pape’t Nordique (épreuve de marche nordique), la Ronde des Fontaines à Opio, le 

marathon Nice-Cannes, les trails Roc Azur et de la Vésubie, Grand Prix du Cavigal au Mont Boron, Trail de 

Caussols. 

A l'instar des années précédentes, la commission  a organisé le challenge trail nature et découverte en 

collaboration avec le service des sports du Conseil Départemental avec 6 000 participants classés. La remise a 

eu lieu au Musée du Sport le 17 novembre 2017. 

Le challenge Route CDCHS s’est terminé avec la course du Trophée de la Turbie. Pour 2017-2018, le challenge 

CDCHS commencera début octobre 2017 pour se terminer le 15 septembre 2018. 

Conclusion  

Enfin, pour éviter de paraphraser les éléments du bilan sportif 2017 ainsi que les records, nous vous proposons 

d'en faire une lecture attentive et de faire toutes remarques pertinentes dès réception de ce compte-rendu. Bien 

entendu, celles-ci seront évoquées et reprises lors de l'approbation de la prochaine assemblée générale 2018. 

Ivan COSTE-MANIERE    Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                               Président                                            Secrétaires   

             


