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COMITE DEPARTEMENTAL D’ATHLETISME  
DES ALPES-MARITIMES 
Parc des Sports Charles Ehrmann 
155 Boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
Port. : 06 62 17 64 94 
cd06.athle@yahoo.fr 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Procès-verbal  

Vendredi 27 février 2015 – Salle Estérel du Conseil Générale – Nice 

 
Clubs présents ou représentés : AC Cannes, AS Monaco, ASPTT Nice, Athletic Philippidès Club de Bar-

sur-Loup, Azur Sport Organisation, Canal Drap 4.3, Cavigal Nice Sports, Espérance Antibes, Foulées 

Roquebrunoises, Gym Dante, Nice Côte d’Azur Athlétisme, S/L AC Valbonne, S/L Athletic Vallerois, S/L 

Nice Métropole Athlétisme, SP IBM-France Nice La Gaude, Stade Laurentin Athlétisme, US Cagnes et 

Vence Course à pied 

 

Soit 19 clubs présents ou représentés sur 32 correspondant à 3003 licenciés sur 3832 (saison 2014) 

 

Personnalités présentes : Pierre CAMBREAL (Président du CROS),  Philippe MANASSERO (Président du 

CDOS), Paul LONGONI, représentant Jean-François FAMBON (Président de la Ligue). 

 

Début de la réunion à 18H20 : Introduction par André FERRETTI (Co-président) 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

 

Merci d’avoir répondu présents à notre Assemblée Générale annuelle du Comité d’Athlétisme des Alpes 

Maritimes. Nous serons plus nombreux tout à l’heure lors de la remise des récompenses aux athlètes de la 

piste et du hors stade. 

Avant de commencer permettez-moi de vous présenter les personnes qui se trouvent à mes côtés : 

- Pierre CAMBREAL (Président du CROS) 

- Philippe MANASSERO (Président du CDOS) 

- Paul LONGONI (représentant la ligue Côte d’Azur) 

- Max KRAUTH (Trésorier du CD 06) 

      - Joëlle MARCHI (Secrétaire du CD 06) 

 

Je voudrai également saluer tous les Présidents des clubs du 06 présents ou leurs représentants. 

Merci à Pierre Mauro qui va commenter la remise des prix. 
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Merci au Conseil Général et à son service des sports qui ont mis, ce soir, cette salle à notre disposition. 

Je voudrais excuser certaines personnes absentes ce soir : 

- Le co-président du comité, M. Ivan Coste-Manière qui se trouve actuellement retenu sur les USA du 

fait des tempêtes de neige, de même que Laurence Delaire. 

- Le secrétaire suppléant, du Comité M. Michel Masséglia qui est souffrant 

- Le président de la Ligue Côte d’Azur, M. Jean-François Fambon 

 

Voici l’ordre du jour de notre A.G. 

 

- Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 28 février 2014 

- Rapport moral des co-Présidents (Ivan Coste-Manière, André Ferretti) 

- Rapport de la Secrétaire Générale et approbation (Joëlle Marchi) 

- Rapport financier du Trésorier Général sur l’exercice clos (Max Krauth) 

- Rapport de la commission de contrôle des comptes et approbation 

- Approbation des comptes du 01/01/2014 au 31/12/2014 

- Présentation du budget prévisionnel 2015 et approbation 

- Election complémentaire des membres du Comité 06 (1 femme, 1 homme) 

- Présentation des candidats éventuels 

- Compte-rendu des commissions :  

CSO -  Jeunes et développement – Officiels – Vétérans - CDCHS 06 et Médicale 

- Interventions des personnalités 

- Records et athlètes récompensés (Stade et  challenge route 2014 CDCHS 06) 

- Récompenses des officiels en fonction de leur présence 

- Cocktail dinatoire offert par le comité  

 

Nombre de Clubs présents ou représentés ce soir : 19 sur 32 (3003 licenciés représentés sur 3832) 

Notre Assemblée Générale statutaire ordinaire 2014 peut donc se dérouler normalement. 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ordinaire du 28/02/2014 

 

Le P.V. a été adressé par courriel à tous les clubs et membres du comité directeur ainsi qu’à la ligue. 

Le P.V. est adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 

 

Le mot du co-président Ivan COSTE MANIERE 

 

En l’absence du co-Président, André Ferretti fait un résumé et une analyse du rapport fait par Ivan Coste-

Manière, dont vous trouverez l’intégralité dans l’annuaire remis à chaque. 
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Rapport moral du  Président André FERRETTI 

 

Vous trouverez ce rapport complet dans l’annuaire. 

 

Rapport de la secrétaire générale Joëlle MARCHI 

 

Un bref aperçu sur l’année écoulée. 

 

Place aux votes. Tous ces rapports ont été adoptés à l’unanimité des présents et représentés  

 

Rapport du trésorier : Max KRAUTH 

 

Extrait du rapport complet dans l’annuaire. 

 Bilan comptable de l’année 2014 : du 01/01/14 au 31/12/14 

 Dépenses : 88.143,95 € 

 Recettes : 100.282,12 €   Solde positif de :  12.138,17 € 

 

Le bilan comptable se trouve dans l’annuaire remis aux présents. 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

Le contrôle des factures et des recettes a été effectué sous couvert de Mme Chantal VANDIVINIT, M. Eddie 

DEGIOVANI et M. Pierre FELT 

Ce rapport est lu à l’assemblée par Eddie DEGIOVANI (voir annuaire). Il souligne la qualité de la tenue de 

la comptabilité et demande à l’assemblée de donner son quitus. 

 

Approbation des comptes de l’exercice 2014  

 

Le Président André Ferretti demande à l’assemblée le quitus sur les comptes du CD 06 et la gestion. Pas de 

votes contre, ni abstention. 

Les rapports comptables, la gestion générale, le rapport du trésorier ainsi que de les comptes du Comité sont 

adoptés à l’unanimité, des présents et des représentés. 

 

Vérificateurs aux comptes pour l’exercice à venir désignés par le bureau du Comité : 

 

M. Eddie DEGIOVANI, J-Michel VENOT et une troisième personne. 
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Budget prévisionnel 2014 

 

M. Max Krauth Trésorier présente le budget prévisionnel 2015 établi avec le Président André Ferretti (voir 

annuaire).  

Dépenses : 121.800 € 

Recettes : 121.800 €  

Il est ensuite passé pour approbation. Pas de votes contre, ni d’abstention.  

Le budget prévisionnel 2015 est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Rapport des commissions 

 

Chaque responsable de commission présente son rapport : 

C.S.O par J-C Pijarowski – Jeunes et Développement par M. Vaudelin en l’absence de Melle Isabelle Leroy 

– Officiels par Mario Pintus – Vétérans par J. Charpentier - et CDCHS par A. Ferretti. 

Vous les trouverez également dans l’annuaire. 

 

Intervention de Paul LONGONI 

 

L’avenir de la Ligue PACA est un peu sombre et aléatoire, car la Fédération voudrait faire une grande ligue 

PACA, regroupant les 6 départements. 

Les travaux de la salle couverte de MIRAMAS devraient débuter au mois de mars ou avril, et son ouverture 

est prévue pour 2017. 

Les championnats inter-régionaux estivaux pour les cadets, juniors, espoirs vont disparaitre, et seront 

remplacés par des meetings inter-régionaux. 

 

Intervention de Philippe MANASSERO 

 

Après une journée longue et harassante, j’ai toutefois respecté mon engagement à vous rencontrer. Merci 

pour l’athlétisme très présent partout. Patrick KANNER le Ministre des Sports, nous a fait l’immense 

honneur de venir sur la Caravane du Sport aujourd’hui à Carros et d’observer les activités présentées. 

Le CNDS a octroyé en 2014 la somme de  12.650 € au Comité au vu du nombre de licenciés. 

Je déplore le changement des rythmes scolaires, qui nous pénalise (licences) dans toutes les disciplines. Il 

faudrait adopter de nouvelles pratiques pour pouvoir augmenter le nombre de licenciés. 

Le CDOS sera toujours à votre écoute et à vos côtés pour vous apporter l’aide dont vous avez besoin. 
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Intervention de Pierre CAMBREAL 

 

Je retiendrai une chose essentielle sur la trésorerie : prévoir absolument une provision pour frais de 

procédure (Samsung). La loi autorise un regroupement d’associations ou de clubs afin de faire valoir leur 

point de vue en matière juridique. 

Compétence des nouvelles régions : est-ce que le sport sera encore financé et à quelle échelle ? 

1er   temps : la clause de compétences est annulée. 

2ème temps : le codicille pour le sport, tourisme et culture  

3ème temps : l’état dit que l’on doit avoir des aides !!! 

4ème temps : 1er janvier 2016 les régions récupèrent les CREPS, établissements publics du Ministère des 

Sports. 

Difficile d’annoncer ce qui va se passer demain en raison du  regroupement des régions et du devenir de 

leurs personnels. 

Nous continuerons à travailler ensemble. 

 

Remises des récompenses à tous nos athlètes présents et nos officiels 

 

Rappel : les absents sauf excusés ne reçoivent pas leurs récompenses (décision du Comité Directeur) 

 

Pour terminer cette A.G le Président convie tous les présents à un apéritif dinatoire préparée par Lysiane 

CHANUT. 

 

 

Co-Président    Secrétaire    Trésorier 

          André  FERRETTI                               Joëlle MARCHI                         Max KRAUTH 

 

 

 

 

P.S. Le présent P.V. est envoyé par mail à tous les clubs du CD 06 et à la Ligue. Les observations 

éventuelles sont à faire dans les deux mois qui suivent la réception du P.V. 


