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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 
cd06.athle@gmail.com 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 

Procès-verbal  

Vendredi 21 octobre 2016 – Parc des Sports C. Ehrmann – Nice 

 
L’Assemblée Générale Elective s’est tenue dans la salle de presse Parc Charles Ehrmann à Nice. 

 

Personnalités présentes : Jean-François FAMBON, Président de la Ligue Côte d’Azur d’Athlétisme, Pierre 

CAMBREAL, Président délégué du C.R.O.S C.A., Stéphane GIORDANENGO représentant le Conseil 

Départemental, Philippe MANASSERO Président du CDOS 06. 

 

Membres du Comité Directeur présents : Martial AUDOT, Michel BANT, Jean-Charles CERANI Jacky 

CHARPENTIER Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Ivan COSTE-MANIERE Laurence 

DELAIRECOSTE-MANIERE, Pierre FELT, André FERRETTI, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle 

MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA, Chantal 

VANDIVINIT. 

 

Absents excusés : Mégane FELT, Christian TEUMA 

 

Clubs présents ou représentés : 22 clubs sur 34 

 

ASPTT Nice, AC Cannes, Cavigal Nice Sports, Espérance Antibes, N.C.A.A., US Cagnes, Mandelieu la 

Napoule, AS Monaco, S/L Valbonne, Azur Sport Organisation, Grasse Athletic Club, Foulées 

Roquebrunoises, Courir en Pays de Grasse, Canal 4.3 Drap, ASD Mentonnais, Athletic Philippidès Club 

Bar/Loup, Gym Dante Athlé Santé, Courir à Peillon de Nissa, Vence course à pied, TL Marche Nordique, 

Nice Métropole Athlétisme, Vésubie Trail Club. 

 

Représentant 3405 licenciés sur 3845 

 

Clubs absents : 

SP IBM-France Nice La Gaude, Menton Marathon, Biot Athletic club, Stade Laurentin, GSEM Nice, Run 

and Trail Sospel, Riviéra Athlé Team, S/L Vallerois, Blausasc Trail, S/L Sow sport Grandir s’épanouir, 

Tourrettes Esprit Trail, Montagne Club Vésubien ITGA 

 

Représentant : 440 licenciés sur 3845 
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Vérification des pouvoirs : 22 clubs affiliés représentés sur 34 avec un total de voix de 3405. Les 2  quorums 

sont atteints, ce qui est d’après Ivan Coste Manière, de bon augure pour l’AG de la Ligue d’Athlétisme 

PACA. André Ferretti et Ivan Coste Manière les 2 co-Présidents déclarent l’Assemblée Générale Ordinaire 

statutaire 2015  ouverte. 

 

Début de la réunion à 18H00 : Introduction par André FERRETTI (Co-président) 

 

André Ferretti remercie les Président(e)s ou leurs représentant(e)s, les membres du Comité 06, Ivan Coste-

Manière Président du CROS et co-président du CD 06, Pierre Cambréal (Président délégué du CROS), Jean-

François Fambon (Président de la Ligue Côte d’Azur jusqu’au 19/11/2016), Philippe Manasséro (Président 

du CDOS 06), Michel Masséglia (Président de l’APTA),  Mario Pintus (représentant la Fédération 

Monégasque d’Athlétisme) d’avoir répondu présent à cette Assemblée Générale Elective. 

 

Il tient à faire remarquer que nous sommes accueillis dans cette salle de presse du parc Charles Ehrmann, 

mise à notre disposition par la Ville de Nice que nous remercions vivement, malgré  les petites difficultés 

d'accès générées par les travaux de création du centre de maintenance et du parking de la ligne 2 du Tram. Il 

faudra encore attendre 2 ans pour retrouver le site dans une configuration différente de celle que nous avons 

vécue depuis 1972, puisque les aires de lancer et le terrain annexe sont situés depuis juin  de cette année, sur 

la partie nord du site, jouxtant le centre de formation de l'OGC Nice football appelé à disparaitre d'ici peu. 

 

André Ferretti évoque aussi les conséquences de l'attentat du 14 juillet ayant entraîné 86 morts sur la 

Promenade des Anglais, et n'oublie pas les disparitions des personnes ayant œuvré toute leur vie dans le 

monde de l'athlétisme, comme Michel THIEURMEL, licencié à l'AC Cannes.  

 

De même, il  souhaite un prompt rétablissement aux officiels, dirigeants et aux membres de leurs familles, 

qui font face à des problèmes de santé. 

 

Dans le cadre de cette soirée élective statutaire et ordinaire, puisque nous sommes dans un quadriennal 

correspondant aux JO d'été, les convocations ainsi que l’ordre du jour ont été transmis à tous les clubs au 

mois de septembre et dans les délais en vigueur. 

 

La représentation est de 22 clubs sur 34 représentant3405 licenciés   sur 3845, cette Assemblée Générale 

Ordinaire statutaire  peut se dérouler normalement et délibérer de manière juridiquement valide. 

 

Cette représentativité numérique correspond  aux nombre de licenciés au 31 août de l'année en cours, soit : 

    Femmes :  1673 

    Hommes : 2172 

 

La progression correspond à 1% d’effectif licencié supplémentaire en comparaison avec l'année sportive 

précédente. 
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Il est demandé l'approbation du PV de l'Assemblée Générale précédente en date du 26 février 2016, envoyé 

par mail à tous les clubs. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 

 

La  prochaine Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 24 février 2017 ou le 3 mars 2017 au Musée 

National des Sports à Nice (Allianz Riviera). Ce sera l'occasion pour certains de découvrir le site et pour 

d'autres d'apprécier les nouvelles expositions itinérantes orchestrées par sa conservatrice Marie-Christine  

GRASSE, qui est une amie d’Ivan de très longue date.  

 

André Ferretti et Ivan Coste Manière  remercient tous les institutionnels, administratifs et partenaires divers 

qui aident et soutiennent le Comité chaque jour malgré les difficultés conjoncturelles : 

 

- Le Conseil Départemental représenté par son Président Eric Ciotti et plus particulièrement par son 

Service des Sports dirigé par Reynald Debreyne, pour son aide financière de fonctionnement, ainsi que 

pour le partenariat dans  l’organisation du challenge Trail Nature Découverte 06 dores et déjà 

renouvelé pour l’exercice à venir, et du Kilomètre Vertical assumé depuis 5 ans à St Martin Vésubie, 

 

- La DDCS dans le cadre du CNDS, malgré une diminution de notre subvention de 20 %, 

 

- La Ville de Nice qui nous héberge dans les locaux du stade Charles Ehrmann, 

 

- Le CDOS et son Président Philippe Manasséro pour leur soutien. Cette année encore nous étions 

présents durant les mois de Juillet et août sur toutes les étapes de la Caravane du Sport, Ivan tient tout 

particulièrement à remercier André, Lydie,  

 

- Le CROS CA, et son Président Ivan Coste-Manière, la Ligue Côte d’Azur d’Athlétisme, et la PQR  

Nice-Matin, 

 

- les officiels et bénévoles qui durant toute l’année, s'investissent dans l’organisation des compétitions 

très nombreuses à Nice, 

 

- Les membres du Comité qui œuvrent depuis 4 ans pour assurer son existence dans la joie et la bonne 

humeur, 

 

- Maxence Vaudelin qui assure, avec efficacité et compétence son rôle d’agent de développement  du 

comité, pièce maîtresse essentielle dans son fonctionnement administratif. 

 

André Ferretti estime avoir rempli à plein temps son rôle de co-Président depuis plus de 8 ans, et si 

d'aventure les résultats du prochain vote confirmait la reconduction de son mandat, il l’assumerait pendant la 

prochaine olympiade pour la dernière fois, tout en formant un ou plusieurs successeurs potentiels. 
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Mot d'Ivan-Coste Manière, Co-Président, également Président du CROS Côte d’Azur 

 

Ivan Coste-Manière vient d’apprendre que la convention FFA-FMA n’a pas été dépoussiérée ou réellement 

renouvelée depuis 1985. De ce fait il demande que l'AS Monaco représentant la FMA puisse voter et être 

représentée lors de l’élection de la prochaine liste de la ligue PACA. C’est pour cette raison qu’il a 

également insisté en introduction sur la présence de Mario Pintus, et son rôle formel de représentant de la 

FMA ce jour. 

 

Les nouveaux statuts du CD 06 ont été calqués au plus proches sur ceux de la prochaine Ligue Athlé PACA. 

Les deux "dossiers" ont été validés par le Service Juridique de la Fédération Française d’Athlétisme. Ivan qui 

a fait partie du Comité de Fusion, à la demande de Jean François Fambon,  avec 5 autres de ses collègues 

(Jean-François Rouillé, Guy Burle, Roger Angelini, Christian Depoux, Jérôme Nicault…)  tient tout 

particulièrement à remercier Clément Gourdin, le responsable juridique de la Fédération dont l’aide finale 

sur ces deux dossiers a été particulièrement amicale et efficace, dans le droit fil des longues discussions avec 

Ivan lors des Rencontres avec les Clubs à Aix. Les nouveaux statuts du CD06, ont donc  reçu la validation de 

la CSR nationale, ce qui était une obligation systématique afin d’éviter les risques de tutelle, ou de toute 

autre perte de  légitimité par exemple. Les clubs présents et représentés acceptent donc de manière unanime, 

cette nouvelle mouture des statuts du CD06 Athlé qui sera déposée en Préfecture. 

 Il faudra maintenant se pencher sur l’élaboration d’un nouveau règlement intérieur, cousin proche de celui 

élaboré pour la prochaine Ligue, et qui affinera nos capacités propres et notre manière de vivre à l’échelon de 

notre département, et dans nos rapports avec les clubs dépendant de notre juridiction et de notre délégation 

fédérale. 

 

Le milieu de l’athlétisme va subir cette année des changements importants en PACA et sur le plan fédéral 

(regroupement des ligues, nouvelle équipe et nouveau président de la FFA du fait de la mise en application 

de la loi NOTRe et Ivan nous presse à être particulièrement soudés pour ces échéances, ces élections et ces 

nouveaux process dans un contexte généralisé de diminution des aides et des subventions.  

 

Interventions des Personnalités 

 

Jean-François Fambon (Président de la Ligue Côte d’Azur) annonce son arrêt de toute activité sportive et 

remercie l’ensemble des organisateurs pour les 2 mandats assurés. 

 

La liste des membres se présentant à la nouvelle ligue PACA n'est pas encore définitive à ce jour. 

 

Il rappelle que les clubs sont la pierre maîtresse du fonctionnement. Les élus du CD, ainsi que ceux de la 

Ligue et de la Fédération s’occuperont des statuts, et des relations avec les différents interlocuteurs. 

 

La représentation de la future élection de Ligue Athlé PACA (Fayence 19 novembre), s'appuiera sur le 

nombre de licenciés au sein des 6 départements. Chaque club aura une voix et un pouvoir. Une nouvelle liste 

avec scrutin de liste paraîtra dans le courant du mois de novembre. 
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De nouvelles ressources financières, et des manifestations évènementielles seront à envisager par les clubs 

structurés, pour répondre aux diminutions des aides institutionnelles. 

 

A la fin de ses propos Jean François Fambon se voit remettre le Trophée du CROS pas son Président Ivan, 

aussi ému que Jean François, même si tous deux vont continuer à travailler ensemble. En effet, Jean François 

a accepté de devenir le Secrétaire d’Ivan au sein du bureau exécutif du CROS Côte d’Azur, ce qui est une 

excellente nouvelle pour le monde de l’athlétisme. 

 

L'élection du Président par les membres élus du nouveau Comité Directeur CD06 à partir d'une "liste 

complète" puisqu’il y avait autant de candidats que de sièges et que tous les collèges étaient pourvus, nous 

rend optimiste pour l’olympiade à venir. 

 

Résultat de l’élection : 

- Voix pour :   3 336 soit 98,0 % 

- Voix contre :  0 soit 0,0 % 

- Votes blanc ou nul :  69 soit 2,0 % 

Sur 3 405 votes exprimés 

 

Ivan Coste-Manière est proposé comme Président, et André Ferretti comme Vice-président. 

 

La décision du Comité relative à la Présidence du CD06 pour l’olympiade 2016-2020 par Ivan Coste 

Manière,  proposée ensuite aux membres de l’Assemblée Générale Ordinaire, recueille une approbation  

unanime par les mêmes  personnes présentes lors de l'AG et habilitées à voter. 

 

L’Assemblée Générale est ainsi achevée et les commissions (et responsables de celles-ci) seront parachevées 

lors de la première réunion du Comité  qui suivra l’AG constitutive de la Ligue Athlé PACA. 

 

L’AG se termine par un cocktail dinatoire. 

 

Ivan Coste  Manière    Michel Masséglia 

    Président     Secrétaire 

                                  


