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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  

COMITÉ DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2017 
Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann (salle de presse) 

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

Présents : Martial AUDOT, Jean-Claude CERANI, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE MANIERE, Max KRAUTH, 

Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA, Christian TEUMA et Chantal 

VANDIVINIT. 

Absents excusés : Michel BANT, Lysiane CHANUT, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Annie FALC’HUN, 

Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Joëlle MARCHI et Corinne ROUSSEAUX. 

Cooptés : Martine RALLO et Serge RALLO 

Invités : Joseph IANONNE 

Assiste : Maxence VAUDELIN  

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Mot d'Ivan COSTE-MANIERE  

1.1 La diminution de la part du CNDS en raison de diverses raisons : prioriser "les quartiers carencés" (politique 

de la Ville) et les zones de "revitalisation rurale", opter pour 1 seul projet innovant par région, tout en favorisant 

les équipements Outre-mer et pour la Corse), constitue le premier écueil. 

D'autre part, le CA du CNDS présidé par Arielle PIAZZA (adjointe au maire de Bordeaux, chargée des sports et 

ex-présidente de l'ANDES (association nationale de élus en charge du sport) va favoriser le sport pour tous, en 

"recentrant" la part territoriale. 

D’où 4 objectifs par le CNDS :  

- soutenir la professionnalisation, donc l'emploi sportif pour pallier la baisse des aides en faveur des 

contrats aidés (50 millions d'euros) 

- corriger les inégalités d'accès à la pratique (sic), 

- promouvoir le sport-santé, 

- lutter contre les discriminations, les violences et le harcèlement. 

Ces 3 dernières priorités se partageront 55 millions d'euros de la part territoriale. 
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Si le CNDS est doté de 20 millions d'euros, dont 5 pour la construction d'équipements sportifs de proximité 

(plateaux multisports) et quelques autres millions pour des projets en faveur de l'innovation sociale (10.5 millions), 

pour la fête du sport (3 millions), l'annonce de cofinancements par des partenaires privés dans le rapport signifie 

sans détour la diminution drastique allouée aux clubs. Cela était dénoncé par Philippe MANASSERO et par Ivan 

depuis plusieurs mois au travers de leurs interventions verbales et épistolaires. 

En raison du désengagement de l'Etat dans de nombreux secteurs, et dévolus maintenant aux collectivités 

territoriales sans contrepartie financière, les maires des villes et présidents des Conseils départementaux vont 

respectivement modifier leurs priorités financières concernant l'aide apportée au sport. 

Ceci risque d’aller de pair éventuellement une baisse des dotations traditionnelles des communes pour les clubs, 

voire du Conseil Départemental 06 avec notre Comité départemental. 

1.2 La mise en place du CROS PACA au mois de mars, avec une équipe nouvelle après des tractations de 

répartition entre les 6 départements de la région économique, devrait entériner de nouveaux pouvoirs 

territoriaux.  Nous espérons que le département le plus éloigné de Marseille ne sera pas oublié pour autant dans 

le cadre des actions mises en place par cette nouvelle gouvernance. 

2. Présentation de la nouvelle identité du Comité (appliquée à partir du 1er janvier 2018) 

Depuis la création de l'ancien visuel produit par le fils de Jean-Michel VENOT dans les années 90, la modification 

de ce dernier s'imposait en raison des axes de communication importants qu'impose toute structure à la recherche 

de finances, et de reconnaissance institutionnelle. Un défi que notre Comité décidé à l’unanimité de relever 

compte tenu des impératifs lourds à court et à long termes. 

La déclinaison du nouveau logo déjà connu de tous au travers des bons repas ou des courriers reçus par les clubs 

peut se décliner à l'infini (papier en tête, banderoles et roll'up, identification du prochain minibus…)   et cette 

décision prise par l'ensemble des membres élus du CD favorisera le travail de Maxence. 

 

3. Etat des licences au 30/11/2017 

Notre département compte 3 520 licenciés à la FFA au 30 novembre 2017, qui correspond à une augmentation 

102 licenciés par rapport au 30 novembre 2016 (soit une hausse de 2,98%). 

Voir le détail en annexe. 

4. Assemblée Générale (ordinaire 2017) 

4.1 Date et lieu 

Le Comité Directeur a statué sur la date et le lieu de ’Assemblée Générale ordinaire 2017. Elle aura lieu le samedi 

24 février 2018 dans les locaux de SKEMA Business School à Sophia Antipolis. 

4.2 Elaboration des comptes-rendus des commissions 

Les écrits des présidents de commissions doivent être présentés en amont afin que la mise en page, et leur 

contenu soient validés avant duplication, uniquement pour les élus politiques, puisque le PV de l'AG sera envoyé 

par mail aux présidents de club sous la forme PDF. Si d'autres membres du département désiraient avoir la 

réception sur leur boîte, ceux-ci devront le faire savoir soit le jour de l'AG auprès de Michel Masséglia, soit par 

mail (cd06.athle@gmail.com). 
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5. Projet de règlement du jury des compétitions organisées par le Comité : Gratification des officiels 

Le Comité Directeur a travaillé sur une actualisation du règlement du jury des compétitions et plus 

particulièrement sur la mise en place d’une gratification par journée de compétition. Le cadre général de cette 

nouvelle disposition a été adopté. Le texte final sera adopté lors de la prochaine réunion du Comité Directeur 

afin que des réflexions soient entreprises d’ici là.  

Notons toutefois que cette nouvelle disposition s’appliquera uniquement aux compétitions piste, salle et cross-

country organisées par le Comité, hormis les animations EA PO, et que seuls les officiels licenciés dans un club 

des Alpes-Maritimes et qualifiés ou en formation pourront bénéficier de ces gratifications journalières.  

6. Commission Sportive d’Organisation  

Organisations du Comité passées : 

- Meeting Triathlon Jeunes d’Automne (21/10/2017 à Nice) : 170 athlètes 

- Meeting TC en salle (25/11/2017 à Nice) : 297 athlètes 

- Meeting de lancers longs et courses extérieures (25/11/2017 à Nice) : 168 athlètes 

- Meeting Triathlon Benjamins-Minimes en salle (26/11/2017 à Nice) : 378 athlètes 

Organisations du Comité à venir : 

- Départementaux d’Epreuves Combinées TC et Minimes en salle (16-17/12/2017 à Nice) 

- Meeting Triathlon Benjamins-Minimes en salle (16-17/12/2017 à Nice) 

- Départementaux de lancers longs et Meeting courses extérieures (17/12/2017 à Nice) 

- Départementaux de cross-country (14/01/2018 à Opio) 

- Départementaux Minimes en salle (27/01/2018 à Nice) 

- Départementaux Benjamins en salle (17/02/2018 à Nice) 

7. Commission Haut Niveau (Michel MASSÉGLIA)  

Après l'envoi d'un courrier au nouveau doyen de l’Université Nice Côte d’Azur Emmanuel TRIC, une entrevue est 

prévue avec la vice-présidente en charge des sports Sophie RAISIN à Valrose. Le compte-rendu de cette réunion 

sera évoqué dans le PV de la prochaine réunion prévue le 12 janvier. 

La raison essentielle de cette audience concerne les moyens financiers apportés par l'UNS et le CRSU (comité 

régional de la fédération universitaire), aux différents championnats de France universitaires d'athlétisme hivernal 

et estival, pour nos licenciés du 06 inscrits dans l'une des 11 composantes de l'UNS (facultés). 

8. Questions diverses  

8.1  Affaire Samsung 

Une plaidoirie a été fixée au 8 mars prochain par le tribunal de Nice lors de la décision du 2 novembre dernier, 

en présence d'André FERRETTI, Max KRAUTH et de Michel MASSEGLIA. 

8.2 Valorisation financière du temps passé au sein du Comité par tous les membres élus, mais uniquement sur 

des actions du Comité (réunions et représentations ou autres actions reconnues par le président) 

La reconnaissance financière du temps passé lors des compétitions uniquement gérées par le Comité donne lieu 

maintenant à des indemnités, dont le montant sera fixé et acté lors de la réunion du 12 février. 

Bien entendu ces 2 actions ne sont pas cumulables financièrement parlant, mais le calcul collectif demandé à 

chaque élu pourra donner lieu à une consolidation comptable figurant dans les annexes, de l’investissement de 

chaque bénévole, comme appliqué au CROS, au CDOS et demandé depuis 3 ans par Ivan, pour un montant de 

15€ de l’heure ou de 23 euros/h, selon les niveaux de qualification ou de diplômes des bénévoles concernés. 
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A titre de comparaison, le volume horaire de La Ligue contre le Cancer (antenne départementale 06) monte à 

301.000 heures pour 9 bénévoles. 

Chaque élu du Comité ayant fait état du temps accordé au Comité, et avec vérification bien entendu des membres 

du bureau, pourra ainsi déduire lors de sa déclaration d'impôts prochaine cette valorisation, certifiée sur papier 

ad-hoc par le trésorier et par président du Comité. 

Par contre, il ne pourra ajouter sur sa feuille d'imposition le temps passé lors des compétitions qui sont maintenant 

prises en compte financièrement. Ce qui signifie qu'aucun document émanant du CD ne sera accordé à tout 

demandeur sans validation idoine. 

Enfin, cette valorisation gratuite de l'engagement des membres élus servira aussi à notre "bailleur de fonds" le 

Conseil départemental 06 qui pourra ainsi jauger et juger du bénévolat autrement que lors des prises de parole 

de nos représentants politiques. 

Fin de la réunion à 22h00 

Ivan COSTE-MANIERE   Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                                    Président            Secrétaires    

              


