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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.fr  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 du 2 mars 2019 
Sophia-Antipolis, SKEMA Business School 

Clubs présents ou représentés : 22 clubs sur 31 clubs (soit 70,96% des associations représentées, 

correspondant à 84,29% en nombre de voix) : AC Cannes, Athletic Philippidès Bar sur Loup, ASD Mentonnais, 

AS Monaco, ASPTT Nice, Azur Sport Organisation, Canal 4.3 Drap, Cavigal Nice Sports, Club Sportif IBM Nice 

Sophia, Courir à Peillon de Nissa, Courir en Pays de Grasse, S/l Espérance Antibes, Grasse Athletic Club, Gym 

Dante Athlé Santé 06, Mandelieu la Napoule, Nice Côte d'Azur Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, Stade 

Laurentin Athlétisme, Sow Sport Grandir S’épanouir, US Cagnes, Vence Course à Pied et Vésubie Trail Club,. 

Personnalités présentes : Hervé LIBERMAN (Président du CROS Sud, Directeur des Sports Métropole Aix 

Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix), Bernard MACCARIO (Président du CREPS Sud, et Président des 

Amis du Musée National du Sport), 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),   Vanessa   SIEGEL   (Vice-Présidente  du   Conseil   Départemental des Alpes-

Maritimes,   en   charge   des  sports, représentant Charles-Ange GINESY, Président du Conseil Départemental 

des Alpes-Maritimes), Vanessa BERNAD (Gendarmerie Nationale, BPDJ), Serge MORISOT (secrétaire des 

Joinvillais Sud-Corse-Monaco, président de la Fédération Française de Raqball), Stéphane GIORDANENGO 

(chargé du suivi des Comités au Conseil Départemental), Françoise LEMALLE (présidente du COS Caisse 

d’Epargne, experte comptable en charge du contrôle et du suivi des comptes d’Athlé 06), Magali BRISSEAULT 

(CTS Ligue Sud) et David BRISSEAULT (Pôle lancers CREPS Sud site de Boulouris). 

Personnalités excusées : Pierre LENOC (Directeur Académique UNSS), Patrick MOLINERI (Directeur 

Départemental UNSS 06), Pierre CAMBREAL (Président de la Ligue contre le Cancer 06), Gérard VAN DEN 

BULCKE (Directeur de la Ligue contre le Cancer 06), Jean-François ROUILLE (Président de la Ligue Sud 

d’athlétisme), Reynald DEBREYNE (Directeur des Sports du Conseil Départemental), Marc ROM (Directeur 

d’AMOS Business School et Président du Comité Départemental de golf), Philippe GARS (Directeur CRSU 06-

FFSU) et Manuel DUREUIL (Président des Joinvillais Sud-Corse-Monaco et Vice-Président du CDOS 06). 

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

Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Sébastien FRANCK, Valérie 

GOURAISSA, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, Sylvie MISLIN, Jean-Claude PIJAROWSKI, 

Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO et Gérard ROVERA. 

Membres du Comité Directeur excusés : Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT et 

Chantal VANDIVINIT. 

Le quorum en nombre de clubs (70,96%) et en nombre de voix (84,29%) atteint, l'AG peut débuter à 17h15. 
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1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 

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.  

Vote : le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 est adopté à l’unanimité.   

2. Mot du président (Ivan COSTE-MANIERE) 

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

Business School, en s’étonnant toutefois de l’absence de tout représentant de la Ligue Sud, malgré les excuses 

formulées par Jean-François ROUILLE, Guy BURLE et Jérôme NICAULT. Un autre membre du comité directeur 

aurait pu faire le déplacement. Heureusement Hervé LIBERMAN Président du CROS Sud ayant répondu 

favorablement à l’invitation, malgré ses multiples déplacements dans le 06 le même mois, remplaça au pied levé 

avec brio les élus régionaux. 

La mise en route de la salle de Miramas, venue enfin compléter notre salle traditionnelle niçoise, restera 

vraisemblablement l’un des points éminemment positifs de l’année 2018, avec une très forte implication tant 

humaine que financière de notre comité lors des épreuves qui s’y sont tenues. Cette fantastique infrastructure à 

la gouvernance floue à date, ne saurait malheureusement devenir notre plateforme permanente compte tenu des 

dérives financières provoquées par notre éloignement géographique, et nous devrons être vigilants sur ce poste. 

Dans le strict respect des nouveaux statuts (deux nouvelles moutures en deux ans…), vous voudrez bien 

comprendre que la validation par le service réglementaire fédéral après moult envois et validation par les membres 

d’ATHLE06, dénotent notre respect de la reconnaissance de notre service déconcentré, même si  certains articles 

nous restent indigestes. 

Nouvelle gouvernance du Sport, orages sur le Ministère des Sports et le CNOSF, disparition des contrats aidés, 

atteintes à la vie associative, disparition du CNDS… Bref des Jeux, certes, mais avec une longue traversée d’un 

désert où les oasis seront rares pour les 5 ans qui nous séparent de ce qui devait être la Fête du Sport, du 

bénévolat, de l’associatif et un modèle exemplaire de cohésion sociale. Si l’on rajoute la reconcentration des 

pouvoirs au niveau fédéral compte tenu de la mission de délégation ministérielle des fédérations de tutelle, il est 

aisément compréhensible que l’ambiance ne soit pas au beau fixe. 

Le changement d’identité visuelle d’Athlé 06 permet de mieux faire passer notre message d’empreinte territoriale 

affirmée, de proximité et de volonté de pérennité au niveau de nos organisations, et de plus en plus de notre 

indépendance d’action.  

Comme je l’avais annoncé ici-même l’an passé, « ce projet transversal couvre nos financements, notre mode de 

fonctionnement, nos compétitions et challenges, nos règlements, la vie de nos officiels ainsi que celle de nos 

athlètes, nos rapports avec la Ligue PACA d’Athlétisme et la Fédération ». Rappelons par ailleurs que notre marque 

ATHLE06 a été déposée et entérinée par l’INPI. 

Nos dernières réunions du conseil d’administration ont été centrées sur les travaux de refonte exigées par les 

nouveaux statuts entérinés par les juristes de la FFA. Je souhaite remercier en votre nom, l’équipe dirigeante que 

vous connaissez et que je ne citerai pas, avec ses piliers unis par l’engagement bénévole, la passion et la parole 

donnée, ainsi que notre agent de développement, Maxence VAUDELIN, pour lequel l’intensité du travail fourni, 

l’engagement sur tous les postes de gestion de la structure, sans compter son énergie sont louables. Je n’en veux 

pour preuve que sa capacité à décortiquer nos bilans face à une brillante pointure telle que notre amie Françoise 

LEMALLE, Présidente du Comité d’Orientation Stratégique de la Caisse d’Epargne de la Côte d’Azur, qui après 

m’avoir supporté au CROS Côte d’Azur, a spontanément accepté de nous aider à caler toutes nos opérations 

financières dans un cadre juridique et fiscal … bétonné, bien avant les recommandations toutes fraîches reçues 

de la FFA dans ce domaine, et non applicables avant les comptes 2020 (sic). 
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A nouveau, je suis radieux que vous toutes et tous, ayez accepté d’enfin impacter votre valorisation des heures 

de bénévolat comme nous le pratiquons aux Comités Régionaux et Départementaux Olympiques depuis tant 

d’années, afin de bien prouver la force de notre système associatif ainsi que le poids de nos investissements 

dévoués. Cette comptabilisation permet de mieux jauger les pourcentages de financements, d’investissements, 

de dons et de mieux lire les paramètres et leviers de notre équilibre, envié par nombre d’autres comités 

départementaux au niveau national. L’impact économique de la vie associative se doit d’être ainsi quantifié, 

comme j’ai pu le faire inscrire dans les avis du CESER ou du Fonds Régional pour le Développement de la Vie 

Associative (FRDVA)… ou encore à l’occasion des auditions du Grand Débat sur la Région et de ses 6 

départements. Vous trouverez plus loin sans le bilan financier l’importance du bénévolat versus dotations allouées 

par notre institution de tutelle le Conseil départemental, qui ne nous oublie pas grâce à la présence de Vanessa 

SIEGEL. 

Depuis 3 ans, Athlé 06, prouve chaque jour davantage sa nécessité, son poids tactique et politique au sens le 

plus noble, sa dimension administrative juridique vitale : il est temps de retrouver notre place (et notre 

responsabilité) de partenaire de négociations pour des échanges constructifs, positifs, de proximité, sans pour 

autant oublier nos contraintes de vie quotidienne et nos impératifs personnels. 

3. Rapport moral du secrétaire général (Michel MASSEGLIA) 

Évoquons donc le passage de témoin entre deux structures d’Etat, qui à priori constitue un copier-coller : CNDS 

et GRP-ANS. L’année 2019 marquera la fin du CNDS qui sera remplacé durant ce mois de mars par l’ANS (Agence 

Nationale du Sport). Selon les sources du CNOSF, les décisions concernent l’emploi sportif (55 millions d’euros), 

ainsi que les équipements (32 millions d’euros), et l’aide aux clubs (60 millions d’euros). Quant aux clubs et aux 

structures déconcentrées des fédérations, la somme devrait atteindre 24 millions d’euros par l’intermédiaire des 

délégués territoriaux. 

Par contre, l’année des Jeux Olympiques de Tokyo qui précédera ceux de Paris, ne laisse augurer que l’éventuelle 

disparition totale de cette manne. En effet, l’équilibre des droits de vote de chaque collège de l’A.N.S. (30% pour 

l’Etat, 30% pour le mouvement sportif, 30% pour les collectivités territoriales, et 10% pour les acteurs 

économiques et sociaux) du projet initial ne sera pas respecté puisque le projet de convention constitutive du 

G.I.P.-A.N.S. permet de doubler les droits de vote pour l’Etat. Ainsi le pilotage du haut niveau restera une 

prérogative étatique, avec les nominations du président de l’Agence, de son directeur général et de son manager 

général par un C.A. ‘‘sur proposition de ministre des sports’’. En conclusion, si la fin du pilotage d’une politique 

nationale du sport par l’Etat, n’est pas pour tout de suite, que peut-on imaginer pour une ‘‘saine’’ préparation des 

J.O. de Paris (2024), et pour la continuité du mouvement sportif représenté par les petits clubs ? 

Même s’il nous faut absolument devenir autonome financièrement parlant quel que soit le devenir de la 

collectivité de tutelle, l’incidence sur les clubs se fera aussi sentir par le biais d’une augmentation progressive sur 

le prix des licences. Le désengagement fédéral décidé cette année pour laisser aux comités et aux ligues la 

responsabilité du montant annuel laisse présager un nouveau mode de pouvoir accordé aux services 

déconcentrés de la FFA, mais n’est-ce pas un simple mirage ou tout simplement un cadeau empoisonné pour ces 

derniers ? 

Le cap des 4 000 adhérents devrait être prochainement atteint, si les conditions favorables rencontrées par les 

licenciés et par leurs parents pour les plus jeunes se pérennisent. L'attention particulière du passage de MI 2 

(U14) à CA 1 (U16), autrement dit l'accession au lycée constitue toujours une priorité, pour de multiples raisons 

que chacun connait, mais qui ne doit pas masquer pour autant la façon dont tous les clubs fonctionnent en 

matière d'encadrement. La fidélisation passe autant par la qualité des rapports humains que par celle de 

l'encadrement technique. Ensuite les JU (U18), les ES (U23), les SE et les Masters constituent des catégories à 

part qui méritent une analyse plus fine.  

 

 



  

4 

Quel devenir pour ATHLE06 selon les orientations prises par la Fédération ? 

Selon l’étude réalisée par OLBIA Conseil et le Centre de Droit et d’Économie du Sport, les quelques conclusions 

de l’enquête démontrent d’une part que si les fédérations olympiques possèdent un plan de développement dont 

l’athlétisme, elles sont soumises au désengagement des collectivités territoriales, corrélé au manque de moyens 

humains et matériels. 

Pour l’instant le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes continue à nous aider, malgré une baisse sensible 

prévue en 2019, et nous remercions son président Charles-Ange GINESY et surtout sa vice-présidente en charge 

des sports, elle-même impliquée dans le monde de la natation, Vanessa SIEGEL. 

Aussi nous nous devons de respecter en termes de résultats et de représentativité le Conseil Départemental des 

Alpes-Maritimes qui nous fait confiance, et sans lequel nous ne pourrions organiser toutes nos actions qui font 

de ATHLE06 le comité le plus structuré et organisé des 6 départements de la Ligue Sud, comme nous l’avons 

prouvé lors des départementaux décentralisés en salle à Miramas cet hiver. 

Et sans forfanterie aucune, à l’instar de la cérémonie de remises des récompenses au cours desquelles nous avons 

constaté la tristesse des athlètes des autres départements de la Ligue Sud qui nous ont interpellés, pour savoir si 

eux-mêmes pouvaient obtenir le jour de chacune des compétitions, les médailles de leur comité auxquelles ils 

avaient droit en fonction de leurs résultats respectifs. 

La singularité et le souci permanent de la prévision dans la préparation des compétitions et l’efficacité dans leur 

déroulement afin de respecter les athlètes et leur encadrement, constituent notre fil directeur. Sans être parfaits 

car des éléments aléatoires viennent perturber leur déroulement, la gestion de l’imprévu est alors rapide, efficace 

et souvent inconnue de tous. En conclusion le système compétitif s’applique aussi à l’encadrement et à la gestion, 

afin de montrer aux autres départements et à la Ligue que l’excellence passe par une remise en cause permanente, 

et en aucune façon en utilisant des copier-coller des années précédentes. 

Vote : le rapport moral du secrétaire général est adopté à l’unanimité.   

4. Rapport financier 2018 du trésorier (Max KRAUTH) 

Les éléments comptables 2018 d’ATHLE06 ont été réalisés par Mme Françoise LEMALLE, expert-comptable 

(SELAS LEMALLE AREs X.PERT). Le compte de résultats présenté dans ce document d’accompagnement 

concerne la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2018 est le suivant : 

Produits d’exploitation   104 744,22 € 

Charges d’exploitation   138 421,88 € 

Résultats d’exploitation    -33 677,66 € 

Résultats financiers        1 077,63 € 

Résultats courant avant impôts    -32 600,03 € 

Total des produits     105 821,85 € 

Total des charges   138 658,77 € 

Excédents ou déficits     -32 836,92 €- 

Vous trouverez dans le document d’accompagnement le détail du compte de résultats de l’exercice 2018. 

Les principaux produits sont les licences et cotisations (71 908,00 euros) ainsi que la subvention accordée par le 

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes (20 000,00 euros). 
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Les déficits observés sur l’exercice 2018 sont en partie dus à : 

- une baisse globale des subventions (-7 897,30 euros par rapport à 2017), 

- l’actualisation de certains équipements par rapport à la nouvelle identité de marque, 

- une augmentation du nombre de compétitions organisées, 

- une hausse de l’implication sur les actions orientées vers les jeunes, 

- une participation aux frais de déplacements plus importante, 

- des honoraires initialement imprévus, 

- une augmentation des charges salariales, 

- l’aménagement des locaux administratifs. 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’Athlé 06 pour l’exercice 2018 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat   9 656 heures 

Taux horaire appliqué             15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat 144 840,00 € 

Ce qui correspond à 136,9% des produits  

Le trésorier tient donc à remercier tous les membres bénévoles d’ATHLE06 pour leur dévouement et tous nos 

partenaires : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, EYTELIA (pour le don d’un véhicule : minibus 

Mercedes Vito), le C.N.D.S., le C.D.O.S. 06, la Ville de Nice (pour la mise à disposition des locaux au Parc des 

Sports Charles Ehrmann), Intersport Villeneuve-Loubet, La Cup Performance et Dynamic Athletic. 

Vote : le rapport financier 2018 du trésorier est adopté à l’unanimité.   

5. Cotisations départementales 2019-2020 

Comme le stipulent les nouveaux statuts d’ATHLE06 (article 14), le montant des cotisations départementales sera 

chaque année soumis au vote lors de l’assemblée générale ordinaire. 

5.1. Présentation du contexte et du projet 

Suite à un résultat financier déficitaire en 2018, dû à une baisse des subventions (-7 897.30 euros) et au maintien, 

voire à l’amélioration des services rendus par ATHLE06, le budget prévisionnel 2019 a été construit afin de 

garantir notre rôle et la qualité de notre engagement auprès des clubs maralpins : augmentation de 1,5% des 

parts du budget allouées aux actions réalisées pour jeunes (stages benjamins-minimes, challenges jeunes et 

sélection départementale) et de 0,5% de celles affectées à l’organisation des compétitions. 

La réussite des actions que nous mènerons résultera de notre équilibre financier face au contexte actuel (baisse 

des subventions pour 2019 de 8 102,70 euros par rapport à 2018). Le projet du montant des différentes 

cotisations départementales pour la saison 2019-2020 a donc été réfléchi dans sens, tout en garantissant aux 

clubs un prélèvement juste et justifié. 

5.2. Licences « compétition » et « découverte » 

Pour la saison 2019-2020, ATHLE06 souhaite stabiliser le montant des cotisations départementales pour les 

licences « compétition » et « découverte ». Les montants de celles-ci sont de 19,00 euros pour les catégories Baby 

Athlé à Espoirs et de 28,00 euros pour les catégories Seniors et Masters. 

ATHLE06 est un acteur incontournable dans le département pour les athlètes disposant d’une licence « compétition 

» ou « découverte ». 

 

 



  

6 

ATHLE06 au service de la pratique compétitive : 

- ATHLE06 construit en collaboration avec les clubs et la Ligue Sud, le calendrier des compétitions 

benjamins à masters sur piste et en salle.  

- ATHLE06 organise des compétitions tout au long de l’année afin de garantir à chaque athlète, quel que 

soit son niveau de pratique, de bénéficier d’un cadre compétitif attrayant. 21 journées de compétitions 

(piste et salle) ont pu être organisées par ATHLE06 en 2018 (dont 3 à Miramas). 

- ATHLE06, lorsqu’il n’est pas organisateur des compétitions sur piste et en salle, apporte toujours son 

soutien technique (chronométrie des courses) et humain (mise à disposition du salarié) lors des 

compétitions organisées par les clubs. 

- ATHLE06organise chaque saison les départementaux de cross-country avec la CDCR (ex-CDCHS) 

ATHLE06 au service des jeunes : 

- ATHLE06coordonne l’ensemble des Animations Eveil Athlé et Poussins, en organisant deux finales 

départementales chaque fin de saison. 

- ATHLE06 organise des stages départementaux pour les benjamins et minimes chaque période de 

vacances scolaires de Toussaint et de printemps. 

- ATHLE06 organise les Challenges Poussins et Benjamins-Minimes. 

- ATHLE06 constitue les sélections départementales benjamins-minimes pour les intercomités de cross et 

le Tri Athlé, organise les déplacements et offre une dotation aux athlètes sélectionnés. 

- ATHLE06 coordonne la formation des jeunes juges de niveau départemental. 

- ATHLE06 est, sans prétention, l’un des comités d’athlétisme français les plus actifs en matière 

d’organisation de compétitions et d’actions entreprises pour les catégories Eveil Athlé à Minimes. 

5.3. Licences « encadrement » 

Concernant le montant des cotisations départementales pour les licences « encadrement », ATHLE06 souhaite le 

baisser de 8,00 euros à 5,00 euros, afin de valoriser le travail des bénévoles (dirigeants, entraîneurs et officiels). 

ATHLE06 est reconnaissant du travail effectué par les bénévoles dans les clubs maralpins et le valorise : 

- ATHLE06, depuis 2018, offre une gratification aux officiels qui interviennent lors des compétitions qu’il 

organise (toutefois, selon un minimum de présence). 

- ATHLE06 participe à la formation des officiels de niveau départemental. 

5.4. Licences « loisirs running » et « loisirs santé » 

A travers les licences « loisirs running » et « loisirs santé »,  ATHLE06 souhaite augmenter sa part de recettes sur 

les cotisations départementales (+1,0% par rapport à 2018) afin d’équilibrer son budget 2019. Le souhait serait 

de passer d’un montant jusqu’ici plafonné de 4,00 euros à 10,00 euros par licence. 

L’effort demandé est appliqué sur les licences « loisirs running » et « loisirs santé » afin de ne pas impacter d’une 

hausse les licences « compétition » et « découverte » qui sont pour 60% détenues par des jeunes des catégories 

Baby Athlé à Espoirs. 

5.5. Cotisation des clubs 

ATHLE06 souhaite également stabiliser le montant de la cotisation des clubs à 100,00 euros. 

Vous trouverez ci-contre le tableau synthèse de l’évolution des montants des cotisations départementales de 

2017-2018 à 2019-2020. 

Vote : les montants des cotisations départementales 2019-2020 sont adoptés avec 18 votes pour, 3 votes contre et 

1 abstention. 
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Type de licence Cat. 
Part Comité 
2017-2018 

Part Comité 
2018-2019 

Part Comité 
2019-2020 

Compétition BE 19,00 19,00 19,00 

Compétition MI 19,00 19,00 19,00 

Compétition CA 19,00 19,00 19,00 

Compétition JU 19,00 19,00 19,00 

Compétition ES 19,00 19,00 19,00 

Compétition SE 25,00 28,00 28,00 

Compétition MA 28,00 28,00 28,00 

     

Découverte BB 19,00 19,00 19,00 

Découverte EA 19,00 19,00 19,00 

Découverte PO 19,00 19,00 19,00 

     

Encadrement MI 8,00 8,00 5,00 

Encadrement CA 8,00 8,00 5,00 

Encadrement JU 8,00 8,00 5,00 

Encadrement ES 8,00 8,00 5,00 

Encadrement SE 8,00 8,00 5,00 

Encadrement MA 8,00 8,00 5,00 

     

Running CA 4,00 4,00 10,00 

Running JU 4,00 4,00 10,00 

Running ES 4,00 4,00 10,00 

Running SE 4,00 4,00 10,00 

Running MA 4,00 4,00 10,00 

     

Santé CA 4,00 4,00 10,00 

Santé JU 4,00 4,00 10,00 

Santé ES 4,00 4,00 10,00 

Santé SE 4,00 4,00 10,00 

Santé MA 4,00 4,00 10,00 

     

Affiliation des clubs 

Part Comité 
2017-2018 

Part Comité 
2018-2019 

Part Comité 
2019-2020 

100,00 100,00 100,00 

Evolution des montants des cotisations départementales de 2017-2018 à 2019-2020 
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6. Budget Prévisionnel 2019 

Le budget prévisionnel 2019 est défini par un total des produits de 110 000,00 euros et un total des charges de 

110 000,00 euros. 

Le détail du budget prévisionnel 2019 est consultable dans le document d’accompagnement. 

Le budget prévisionnel 2019 est marqué par : 

- Une augmentation des parts allouées aux salaires et charges (+5,7%), aux actions réalisées pour les jeunes 

(+1,5%, stages benjamins-minimes, challenges jeunes et sélection départementale) ainsi qu’à 

l’organisation des compétitions (+0,5%, restauration, récompenses, gratification des officiels, matériel, …). 

- Une diminution des parts allouées aux équipements (-3,4%), à l’administration, gestion et communication 

(-1,9%), aux réceptions et réunions (-1,2%) ainsi qu’aux déplacements (-0,5%). 

Vote : le budget prévisionnel 2019 est  adopté avec 18 votes pour, 3 votes contre et 1 abstention. Le vote des 

montants des cotisations départementales 2019-2020  explique l’absence d’unanimité.  

7. Rapport d’activités des commissions 

Les différents rapports d’activités des commissions départementales vous sont présentés dans le document 

d’accompagnement.  

L’assemblée générale ordinaire 2018 a ensuite été suivie par les EYTELIA ATHLE06 06 AWARDS. 

Fin de la réunion à 18h45 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 

                                            Président                         Secrétaire général   

             


