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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 19 avril 2018 
Nice, Parc des Sports Charles Ehrmann (salle de presse) 

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

Présents : Martial AUDOT, Jean-Charles CERANI, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE 

MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT, André FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, 

Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO, Gérard ROVERA et Chantal 

VANDIVINIT. 

Absents excusés : Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Lydie FERRETTI et Christian TEUMA. 

Absents : Michel BANT, Annie FALC'HUN et Corine ROUSSEAU. 

Assiste : Maxence VAUDELIN et Jean-Michel VENOT 

Ouverture de la réunion à 19h00 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE)  

1.1. Le Règlement Général sur la protection des Données (RGDP) 

La protection des données personnelles, que possèdent toutes les institutions d'Etat et privées (banques, 

commerces, hôtellerie, agences de voyages, …) s'invite maintenant dans le domaine associatif en raison d'un 

nombre important d'informations accumulées pouvant donner lieu à d'éventuelles malversations (vente 

d'adresses, divulgation d'éléments à caractère personnel, ...). 

Ce qui signifie que tous les clubs doivent prendre des dispositions en interne, soit en gérant personnellement ces 

données sensibles, ce qui à priori n'est pas donné "à tout le monde", soit en passant par des structures privées 

habilitées et reconnues par l'Etat Français et la Communauté Européenne. Autrement dit le coût supporté par les 

clubs déjà lourdement "endettés", ne sera jamais compensé par le CNDS qui va diminuer de 30% a minima, et 

dont les fléchages ont changé à nouveau cette année.  

Athlé 06 proposera des solutions lors du prochain PV, grâce à notre expert-comptable, et à Franck CHEVRIER 

confrontés tous deux à cette obligation dans leurs domaines professionnels respectifs. 

Ce dispositif rentrera en vigueur le 25 mai 2018, et la CNIL sera le gendarme français, même si le texte est aussi 

européen avant tout.  

Vous trouverez en annexe l'article du Figaro économie en date du 13 avril dernier qui en fait une synthèse 

explicite. 
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1.2. La future gouvernance du sport 

"Vendredi 20 mai 2018, la visite de Denis MASSEGLIA, président du CNOSF, et de Laura FLESSEL, ministre des Sports, 

au Parc national du Tremblay (Champigny-sur-Marne), à l'occasion de la clôture d'un stage de tennis de jeunes, a 

constitué le symbole de la vision partagée des deux institutions autour de la future gouvernance du sport. 

Initiés en janvier, les travaux relatifs à cette question ont en effet déjà permis de faire émerger des consensus autour 

d'une volonté commune : faire de la France une nation toujours plus sportive. 

Il s'agit de fait d'inscrire cette nouvelle gouvernance comme une préparation tout autant que comme un héritage de 

l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. 

De manière inédite en France, une instance sera prochainement constituée qui réunira l'ensemble des acteurs concernés, 

État et mouvement sportif, bien sûr, mais aussi partenaires économiques et collectivités territoriales. Cette entité, dont 

la forme doit encore être définie, constituera la première pierre de la nouvelle gouvernance du sport en France. Elle devra 

notamment répondre au double défi d'augmenter le nombre de médailles et celui de pratiquants licenciés, dans un 

contexte historique pour le sport français" (CNOSF). 

1.3. La « Génération 2024 » 

Dans la perspective de Paris 2024 et dans la continuité de l'année olympique, le programme d'appui à 

l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP2024), validé par le conseil des Ministres du 22 mars 

2017, a acté la création d'un label "Génération 2024" pour les établissements scolaires et universitaires. 

PRÉSENTATION DU LABEL 

Quatre objectifs sont associés à ce label : 

1- développer des projets structurant avec les clubs et associations du territoire, 

2- participer aux évènements promotionnels Olympiques et Paralympiques, 

3- accompagner l'accueil et le suivi des Sportifs de Haut Niveau, 

4- ouvrir les équipements sportifs des établissements en dehors du temps scolaire. 

Les partenaires établis sont valorisés par l'obtention du label. On peut s'étonner d'ailleurs qu'il faille rappeler le 

bien-fondé des 4 objectifs précités, car il nous (Athlé 06) semblait que ces principes étaient déjà mis en avant 

dans les textes concernant le Sport de Haut Niveau, et dont la mise en application reste actuellement aléatoire, 

en fonction des établissements scolaires et universitaires concernés. 

Le 4ème s'inscrit dans le projet d'école ou d'établissement, intégrant les valeurs de la République et principes de 

l'égalité, de l'inclusion des personnes en situation de handicap, de "l'éco-citoyenneté" (sic) et de lutte contre les 

discriminations. Sauf que les écoles sont sous la responsabilité des municipalités, les collèges sont l'apanage des 

Conseil Départementaux, et les lycées dirigés par les Régions. L'Etat ne prenant en compte que les salaires des 

enseignants intervenant dans ces 3 strates du système éducatif. 

A cela se rajoute un étage décisionnaire supplémentaire au niveau des Rectorats d’Académie ou de Région. 

1.4. La nécessaire évolution de la gouvernance du Sport français  (Cf. article du Figaro du 20 avril 2018) 

La gouvernance partagée que s’octroyaient le Ministère des Sports et le CNOSF va voler en éclat, puisqu’en fin 

d'année 2018, les collectivités territoriales principales "bailleurs de fonds", vont bénéficier à juste titre de pouvoirs 

de vote et de décision, comme l'indique le "camembert" en annexe. 

Quant aux 10% restant, le privé (monde de l'économie) est supposé compléter ce trio, puisque le sponsoring est 

cité de plus en plus comme le partenaire incontournable sans lequel le monde sportif n'existerait pas, et dont 

celui-ci aurait la charge de le trouver par ses propres moyens. 
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1.5. Défiscalisation et temps consacré au fonctionnement d'Athlé 06 

Lors de la précédente réunion, un certain nombre d'élus désirait faire jouer la capacité de la structure morale 

Athée 06 à délivrer de Cerfa permettant de défiscaliser les frais occasionnés par nos pratiques et/ou les trajets 

parcourus pour les réunions d'Athlé 06, et pour les compétitions organisées par Athlé 06 uniquement, et à la 

condition que ceux-ci ne se fassent pas rembourser ces frais en amont. 

Pour répondre aux exigences du Ministère des Finances, des imprimés types ont été dupliqués par Maxence, et 

doivent impérativement après vérification des demandes, être signés par Max KRAUTH et Ivan COSTE-

MANIERE, responsables juridiques du bien-fondé de celles-ci, avant d’être avalisés par notre expert-comptable. 

Le même type de procédure sera suivi en ce qui concerne la valorisation des heures de bénévolat qui figure aux 

annexes de nos états financiers et rapports concernés. 

1.6. Présentation des médailles et des « sacs piscines » Athlé 06 

La commande actée lors du précédent CD n'est toujours pas arrivée de Chine. Dès réception, nous pourrons 

récompenser les 3 premiers de nos compétitions départementales. Quant aux sacs piscines, qui permettront de 

ranger les chaussures des compétiteurs, outre l'aspect hygiénique non négligeable de cette distribution, nos 

athlètes seront de véritables ambassadeurs publicitaires d'Athlé 06, comme souligné à juste titre par Maxence et 

Franck. 

2. Etat des licences au 31/03/2018 

Notre département compte 3.864 licenciés à la FFA au 31 mars 2018, qui correspond à une augmentation 32 

licenciés par rapport au 31 mars 2017 (soit une hausse de 0,84%). 

Voir le détail en annexe. 

3. Présentation des membres cooptés 

Quatre personnes déjà impliquées dans le fonctionnement d'Athlé 06 ont proposé leur candidature : 

3.1. Sylvie MISLIN (Us Cagnes) 

Fortement investie dans les formations théorique et pratique des jeunes juges, et dans la publication de mémos 

pédagogiquement intéressants, son engagement sous le regard bienveillant de notre "maître" Claude MONOT, 

associé à Franck CHEVRIER, donne à notre COT départementale une respectabilité nécessaire et attendue. Car 

même si peu de récipiendaires continueront aux niveaux régional puis fédéral, ces jeunes "pousses" ont participé 

avec brio et avec un engagement de qualité lors des compétitions (meeting EC à Cannes, Challenge PAUCHARD 

à Cannes). 

3.2. Valérie GOURAISSA (Nice Côte d’Azur Athlétisme) 

Assistante personnelle de l'ancien  Président et de son Directeur de Cabinet de l'IAAF (Fédération Internationale 

d'Athlétisme, https://www.iaaf.org/home) pendant la période 2009-2016, après 2 années passées au secrétariat 

de l'institution monégasque, sa connaissance du monde athlétique doublée d'une maîtrise parfaire de la langue 

anglaise, ne l'empêchent pas de s'occuper des jeunes juges en formation, à l'instar de Sylvie MISLIN. 
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3.3. Sébastien FRANCK (Ac Cannes) 

Titulaire d'un Master 2 PPR obtenu à l'UFR-STAPS de Nice, cet ancien étudiant option athlétisme depuis toujours, 

est lui aussi grandement investi dans le fonctionnement d'Athlé 06 au travers de l'encadrement des stages 

orchestrés sur le sol antibois sous la houlette de notre organisateur Maxence VAUDELIN. Il participe également 

aux différentes formations et aux stages de Ligue PACA, et s'est proposé pour accompagner cet hiver lors des 

France indoor FFSU à Aubière, nos étudiants qualifiés. 

3.4. Franck CHEVRIER (Nice Côte d’Azur Athlétisme) 

Personnage discret et ô combien utile à son club, de par sa connaissance du monde privé, ce directeur de création 

a permis à Athlé 06 (ex- Comité départemental), de renaître en terme de communication, apportant ainsi une 

valeur ajoutée à tous les axes de communication. Sa fille l'une des meilleures spécialistes de la perche formée par 

Sébastien REISDORFFER lui a donné le virus de participer au fonctionnement fédéral par le biais de sa 

qualification d'officiel. 

Ces quatre personnes aux profils totalement différents composent ainsi un sang nouveau au sein d'Athlé 06, et 

les 4 candidatures reçoivent une acceptation unanime des membres du CD d’Athlé 06 et sont donc cooptées. 

Leur intronisation définitive à l'occasion de notre prochaine AG ordinaire permettra à ces personnes d'être enfin 

reconnus comme élus à part entière et de manière définitive et respectueuse des statuts qui nous régissent. 

4. Commission Sportive d’Organisation  

Organisations passées (du Comité) : 

- Meeting Benjamins-Minimes (08/04/2018 à Nice) : Compétition annulée (en cours) suite à des 

conditions météorologiques qui ne permettaient plus de garantir la sécurité des personnes présentes. 

Organisations à venir (du Comité) : 

- Départementaux d’Epreuves Combinées Benjamins-Minimes (21-22/04/2018 à Cannes) 

- Meeting d’Epreuves Combinées TC (21-22/04/2018 à Cannes) 

- Meeting Courses TC (12/05/2018 à Nice) 

- Départementaux d’Epreuves Combinées TC (12-13/05/2018 à Nice) 

- Challenge Equip’Athlé tour printanier (13/05/2018 à Nice) 

5. Commission Jeunes  

5.1. Stage Départemental Benjamins-Minimes (23 au 25 avril 2018 à Antibes) 

Le Comité organisera le second stage départemental benjamins-minimes de la saison 2017-2018 lors des 

vacances scolaires de printemps et plus précisément du lundi 23 au mercredi 25 avril 2018 à Antibes. 

Les inscriptions se sont clôturées les 6 avril dernier. 29 jeunes, issus des clubs Asptt Nice Côte d’Azur, Cavigal 

Nice Sports, Grasse Athletic Club, Nice Côte d’Azur Athlétisme et Us Cagnes, participeront à ce stage. 

Les personnes qui encadreront les jeunes lors de ce stage sont Sébastien THIERY, Thomas ROLLAND, Isabelle 

LEROY, Manu GAUTERO, Sandra CADRIER, sous la direction de Maxence VAUDELIN. 

5.2. Tri Athlé du Soleil (samedi 23 juin 2018 à Avignon) 

Le Tri Athlé de la Méditerranée n’aura pas lieu cette saison puisque le Comité 13 qui l’organisait a décidé de ne 

pas renouveler cette organisation. Le Comité du Vaucluse a donc proposé à l’ensemble des Comités la région 

d’organiser une compétition similaire qui s’intitulera « Tri Athlé du Soleil » le samedi 23 juin prochain. 

Le Comité salue cette prise d’initiative et répondra favorablement à l’invitation du Comité du Vaucluse. 
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6. Questions diverses 

6.1. Maintenance des installations et du matériel dévolu au service des sports 

Jean-Claude PIJAROWSKI, président du Cavigal Nice Sports Athlétisme, mais surtout homme à tout faire a réparé 

les starting blocks municipaux après avoir acheté les pièces nécessaires, tandis que Michel MASSEGLIA en 

compagnie de Bruno, agent municipal affecté au PSCE, ont modifié les 2 derniers intervalles du 100mH du terrain 

annexe (marques jaunes et intervalle 8.50m pour les non spécialistes !!). 

Après 2 années de tergiversation pour savoir qui de la société Parcs & Sports ou de la Direction des Sports devait 

s'en occuper, l'intervention plutôt "convaincante" auprès de la direction du PSCE, a permis cette réalisation. Ces 

évocations anecdotiques mettent en image les rapports difficiles et surtout les manques de moyens d'exécution 

en matière de maintien des installations, payées avec nos impôts, et non pas par la ville. 

Aussi, il est judicieux de faire remonter collectivement par mail ou par SMS avec photographies ou vidéos à l'appui, 

les carences constatées, comme celles des morceaux de tartan arrachés en plusieurs endroits du terrain d'honneur 

(perche, saut en hauteur et demi-lune nord jouxtant l'herbe) à Maxence ou à Michel. 

 Car ces zones évoquées ne passeront pas le prochain hiver sans conséquences dramatiques pour les pratiquants. 

Par ailleurs, cela nous permettra de signaler aux élus et aux salariés de la Direction des Sports qu'une notification 

en bonne et due forme leur a été envoyée en temps voulu. 

Documents annexes 

- Statistique des licences au 31 mars 2018 

- Article RGDP 

- Article gouvernance du sport 

- Communiqué de presse du CNOSF 

Fin de la réunion à 22h30 

Ivan COSTE-MANIERE   Joëlle MARCHI et Michel MASSEGLIA 

                                    Président                             Secrétaires    

              


