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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 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

Procès-verbal de la réunion du 12 février 2015 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Jacky CHARPENTIER, Jean-Charles CERANI, Lysiane 

CHANUT, Laurence DELAIRE, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Isabelle LEROY, Joëlle 

MARCHI, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA, Christian TEUMA et 

Chantal VAUDIVINIT   

 

Membres excusés : Michel BANT et Michel MASSEGLIA (pouvoir donné à Max KRAUTH) 

 

Membre co-opté : Pierre FELT 

 

Membres co-optés absents : Antoine CAU et Jean-Michel VENOT (Président d’honneur) 

 

Assistent : Maxence VAUDELIN (Agent de Développement Sportif) 

 

Début de la réunion à 19H20 

 

Intervention du co-président : Ivan COSTE-MANIERE 

 

Procès Samsung  

Tous les tribunaux ont tranché en se basant sur les droits américains et non français. Avec le droit français 

devant des juges français, on joue sur cette incertitude de leasing, et on est en train de parler de la somme 

élevée que l’on paye alors que l’on pourrait être propriétaire depuis longtemps. Le Comité continue à payer, 

et cela montre que l’on n’est pas de mauvaise foi. Tous les clubs auraient dû se regrouper pour faire face, et 

pouvoir imaginer démontrer que les deux contractants pouvaient être assignés sous couvert d’une « class 

action » comme annoncé par nombre d’entre eux dès la genèse de cette affaire  (280 cas sur la région). 

Nous sommes les seuls à ne pas avoir remis en cause les termes de la  transaction. Nous ferons un 

amortissement avec provision par anticipation à hauteur de 20.000€ par an sur 5 ans. 

 

Le CD 06 déplore que les clubs dans la même situation se soient désolidarisés de l’action commune projetée. 
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Intervention du co-président : André FERRETTI 

 

André Ferretti et Max Krauth ont représenté le CD 06, lors de la première réunion au tribunal. Le Comité 

Directeur les mandate comme représentants de l’association (accepté à l’unanimité) pour le suivi juridique 

du processus. La prochaine assignation est fixée au 13 mars. 

 

Un courrier d’un huissier à Toulon nous a été envoyé indiquant que la société VSD est en liquidation 

judiciaire, or la dite société nous doit quand même la somme de 48.000 €.  

 

Comme chaque année, nous avons reçu les vœux de toutes les administrations et de certains clubs : 

Conseil Général, Eric CIOTTI, / Ville de Nice, Christian ESTROSI, /Métropole, Rudy SALLES, FFA, 

NCAA, AC Cannes, Cavigal Athlétisme et plusieurs autres associations. 

 

La Ville de Nice nous a envoyé la convention pour occupation des locaux pour un montant de 2450,50 €. 

  

L’AC Cannes demande des officiels pour leur épreuve du 22/02/2015. 

 

Une stagiaire va faire un stage d’une durée de 3 mois au Comité. 

 

Bilan des licenciés : Voir annexe 

 

Approbation du PV en date du 18-12-2014 

 

Assemblée Générale du CD 06  

 

Elle a été prévue depuis plusieurs mois le vendredi 27 février 2015 à la salle Estérel du CADAM. 

Les rapports des commissions devront être envoyés à Maxence pour l’édition du livret. 

 

Nous rappelons que 2 postes sont vacants, qui correspondaient préalablement à Thomas ROLLAND et à  

Patricia DUSQUENNE (démissionnaire) 

 

Mégane FELT déjà présente sur les compétitions auprès de Paul LONGONI, a fait acte de candidature. 

Pour le remplacement de Thomas Rolland, Pierre FELT s’est proposé, et tous les licenciés le connaissent 

pour son engagement comme officiel. 

Ces deux candidatures seront soumises au vote lors de l’A.G. du 27 février 2015. 
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Par ailleurs, la remise des récompenses aux athlètes et aux officiels ponctuera l’AG 2014, ainsi que celle des 

compétiteurs ayant participé au challenge de la CDCHS 06. 

 

A titre posthume deux médailles seront remises à Sylvain JACQUOT et à Louis PIN dit Loulou. 

 

Rapport du trésorier : Max KRAUTH 

 

L’année 2014 s’est terminée sous les meilleurs auspices. Indépendamment des problèmes VSD Samsung et 

GE Capital, l’état des finances se présente de la façon suivante :  

 

Comptes courants fin 2014  

  

Compte courant 950 : solde créditeur 17.811,19 € 

 Compte courant 316 : solde créditeur 23.135,28 € 

 Soit un total de :              40.946,47 € 

 

Sur l’argent placé nous avons eu des intérêts versés par la banque soit un total de : 1.850,86 € 

 

En ce qui concerne le bilan demandé pour la Caravane du Sport : 

 

Les dépenses se sont élevées à  1.164 € (principalement des déplacements pour une participation à 27 

étapes) 

 

Nous avons reçu du CDOS un chèque de 1.120 €, ce qui entraîne un déficit de 52 € 

 

Pour information au 12/02/2015 le total de nos comptes courants s’élève à 33.641,81 € 

 

Rapport de Maxence VAUDELIN (Agent de développement sportif) 

 

Compétitions passées : voir annexe 

 

Compétitions à venir : voir annexe 

  

8 mai 2015 trail urbain de Nice : le parcours a été étudié, et nous avons délégué M. T. KERHORNOU pour 

présenter le dossier aux autorités compétentes afin d’obtenir leur approbation. 
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28  juin 2015  10 km de l’hexagone annulé : la Ville de Nice n’a pas donné son accord en raison de la 

programmation le même jour de l’Ironman 

 

Du 1er au 11 octobre European Masters Games à Nice : le CD 06 montera les équipes de concurrents 

membres du CD, sans oublier qu’il faudra l’adhésion de tous les membres pour assurer l’organisation des 

épreuves d’athlétisme, sous l’autorité de la Ligue.  

 

Commission Jeunes : Isabelle LEROY et Maxence VAUDELIN (Agent de développement sportif)  

 

Voir PV Commission Jeunes et Développement Départementale. 

 

Intervention du docteur Martial AUDOT 

 

Rien de particulier mais cependant nous devons renouveler les boîtes à pharmacie. 

 

Intervention Mario PINTUS  (COT)  

 

Le diplôme doit être validé par Paul Longoni (logica)  

Il est rappelé que les clubs désireux de voir certains de leurs membres obtenir des qualifications de 

juges ou des formations ou examens doivent en faire la demande à Mario Pintus, Responsable de la 

COT Départementale. 

Le CD valide Mesdames Valérie Maréchal et Valérie Bouali en tant que Juges départementaux. 

 

Divers 

 

Il a été proposé de faire des journées indoor en souvenir de Sylvain et Louis.  

 

Modalités de fonctionnement du comité : nous rappelons que 3 absences non justifiées ou excusées 

conduisent à l’exclusion prononcée par le Bureau du CD06 conformément au Règlement Intérieur. 

 

Un séminaire Ultra Trail est programmé sous l’autorité de Jean-Benoît MORIN (P.U.) le 23 avril 2015 de 

14h à 16h30 à l’UFR-STAPS de Nice, amphi 2. 

 

Un mail sera envoyé à tous les membres du Comité pour s’inscrire aux Masters Games. 

 

Co-Président    Co-Président    Secrétaire 

         André  FERRETTI                   Ivan COSTE-MANIERE            Joëlle MARCHI 


