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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 26 mars 2015 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Lysiane CHANUT, Pierre FELT, Lydie FERRETTI, Max 

KRAUTH, Joëlle MARCHI, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Chantal VAUDIVINIT et 

Jean-Michel VENOT (Président d’honneur) 

 

Membres excusés : Michel BANT, Jean-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, Laurence 

DELAIRE (pouvoir Ivan COSTE-MANIERE), Mégane FELT (pouvoir Pierre FELT), Isabelle LEROY, 

Michel MASSEGLIA (pouvoir Max KRAUTH), Gérard ROVERA et Christian TEUMA 

 

Assistent : Maxence VAUDELIN (Agent de Développement Sportif) 

 

Début de la réunion à 19H20 

 

Intervention du co-président : Ivan COSTE-MANIERE 

 

Le Président remercie tous les membres présents et ouvre la réunion. 

Il demande à ce que les modalités de fonctionnement soit claires et définies ainsi que les attributions de 

chaque membre au sein des commissions. 

Il faudra remettre à plat  les dites commissions ou fonctions afin d’éviter nombre de loupés ou recouvrements 

d’actions, ou de doublons et donc optimiser nos différents fonctionnements. 

Il rappelle que Max Krauth fait partie intégrante du CD 06 que ses fonctions sont importantes et vitales, pas 

seulement honorifiques, et qu’à ce titre il a plein pouvoir de décision et totale délégation en ce qui concerne 

la dimension financière de nos différentes opérations, de quelques natures qu’elles soient. 

La dernière AG de la Ligue, les médailles suivantes ont été attribuées par la Fédération : Or à Michel 

Masséglia et Argent à Ivan Coste-Manière.  S’il est de bon ton de remercier notre commission récompenses 

et Jacky Charpentier, celle-ci n’ pas pour vocation d’oublier des dirigeants œuvrant dans l’ombre, et il en 

profite pour demander aux clubs de bien vouloir lui adresser les demandes de récompenses pour remettre à 

jour un fichier qui risque de devenir non éthique … 
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Il demande à ce qu’un trophée  Camille MUFFAT soit remis lors d’une compétition à définir ultérieurement, 

ce que l’unanimité des présents entérine par un vote favorable et ému. 

 

Intervention du co-président : André FERRETTI 

 

Notre réunion de ce soir a été un peu précipitée, mais après concertation avec Ivan , nous avons décidé de la 

programmer ce jour. 

Pour revenir assez rapidement sur notre A.G. nous pouvons être satisfaits de son déroulement, tant sur la 

forme que sur les différentes interventions. Pierre CAMBREAL, Président  du CROS Côte d’Azur, présent 

ce soir à titre personnel, ainsi que Philippe MANASSERO, Président du CDOS 06 ont assisté à l’A.G. et 

cette présence ne peut que nous réjouir et nous nous devons de les remercier de cette caution morale. 

L’ensemble des rapports a été approuvé à l’unanimité.  

Je remercie donc tous les membres qui ont donné de leur temps, pour que cette A.G. soit une réussite, et tout 

particulièrement Lysiane Chanut pour son buffet apprécié par tous les présents. 

  

Courriers reçus : 

- Invitation à l’A.G. de Gym Dante. Nous y étions présents avec Michel Masséglia, C’est un club orienté 

vers les séniors, la sport santé et la marche nordique. 

- Invitation à l’A.G. de la Ligue qui a eu lieu samedi dernier. Ivan Coste, Max Krauth, Jean-Claude 

Pijarowski et André Ferretti étaient présents. 

André Ferretti y a  été élu avec 5 autres de nos amis des clubs de la région,  pour représenter la Ligue C.A. à 

l’Assemblée de la FFA à la fin du mois d’avril à Caen. 

- Invitation à l’A.G. du NCAA qui se tiendra le vendredi 10 avril,  André en  déplacement à Milan et Ivan en 

Chine, c’est Michel Masséglia qui a eu la charge de représenter le CD06. 

- Invitation à l’A.G. du CDOS le lundi 31 mars, le CD06 sera présent en force vu son poids dans 

l’organisation de la Caravane du Sport. 

- Invitation pour assister à un séminaire sur le trail le jeudi 23 avril de 14h à 16h30 au STAPS amphi 2 sur le 

thème : 

Performance et santé en Trail et Ultratrail. Tous les intéressés peuvent y assister si toutefois l’horaire le leur 

permet. 

 

Nous avons reçu également la convention signée par le Conseil Départemental concernant notre 

subvention 2015 soit 17.000 €.  

Le Plan Départemental du Développement 2015/2017 nous a été adressé par l’antenne départementale de 

notre organe de tutelle  la DRSSCS PACA. 
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Lors de l’AG de la Ligue, nous avons aussi reçu des livres sur l’athlétisme et nous rappelons la décision prise 

de voir nombre de membres du CD06 Athlé porter les couleurs du Département et de la Région lors des  

Masters Games à venir (sous peu, entrainez-vous !), compétitions pour lesquelles il conviendra de s’inscrire 

en tant que jury ou comme participants compétiteurs. 

 

Nous aurons à compter du 1er Avril, une stagiaire pour 3 mois, actuellement en licence 3 de gestion- mention 

du sport, Léa MALANDRIN. 

 

Approbation du dernier PV de a réunion du bureau : adopté à l’unanimité 

Approbation du PV de l’assemblée générale 27 février 2015 : adopté à l’unanimité 

 

Licences : proposition d’augmentation de la part du CD 06 :  

1 € de plus pour les licences des benjamins et minimes  et découverte 

1 € de plus pour les licences des Séniors 

1 € de plus pour les licences encadrement 

Pour les vétérans 27 € 

 

Nous rappelons aux Présidents de Clubs, que pour les non licenciés EA (responsabilité- assurance 

éventuelle), ces athlètes non licenciés FFA doivent posséder un certificat médical, et être couverts par 

une assurance couvrant les risques inhérents à la pratique de l’athlétisme. 

 

Prochaines dates à retenir : 

Lundi 30 mars       AG CDOS 

Vendredi 10 avril  AG NCAA 

Jeudi 23 avril   Conférence sur la performance et santé en Trail et Ultra trail à l’UFR- STAPS de 

Nice   à partir de 14h 

 

Les inscriptions aux MG sont les bienvenues. 

 

Intervention du trésorier : Max KRAUTH 

 

Notre trésorerie ne rencontre pas de problème particulier. 

Les comptes du Comité ont été approuvés à l’unanimité lors de la dernière Assemblée Générale. 

A ce jour nos comptes courants bancaires sont les suivants : 

 

Compte 316 : 26.002 € 

Sur ce compte le Conseil Départemental a déjà versé une partie de la subvention soit la somme de 1.000 € 
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La subvention 2015 est la même qu’en 2014. 

 

Compte 950 : 3.776,18 €  

Ce comte sert surtout à régler les salaires et les charges sociales ainsi que les factures de téléphones et 

d’internet. 

Concernant le différend juridique avec la société  Samsung, nous avons provisionné sur le budget 

prévisionnel 2015, la somme de 20.000 €. 

 

Les Co-Présidents abordent ensuite l’actualité relative aux dossiers CNDS, avec la centralisation sur le 

CROS Provence, et les enregistrements en ligne grâce aux formations réalisées par les CDOS 06 et 83, ainsi 

que par le CROS CA. Ivan souhaite que nombre de clubs continuent à déposer les dossiers de demandes, 

malgré la complexité grandissante des dossiers relatifs à celles-ci. 

 

Les tarifs des licences 2015 /2016 seront revus à la hausse, dans la logique d’un coefficient 

d’autofinancement nécessairement à revoir lui aussi  à la hausse. Le prochain exercice financier de notre 

Comité devra en particulier faire ressortir une consolidation des heures de bénévolat, toujours dans cette 

optique. A date, il convient de saluer et de remercier les efforts du Président du Conseil Départemental Eric 

Ciotti et de son équipe d’élus et d’administratifs, tant les diminutions d’enveloppes ne nous ont que 

faiblement atteints. 

 

Il était présent aux obsèques de Camille Muffat pour représenter le CD 06 en compagnie de tous les 

responsables des clubs sportifs niçois. 

Il rappelle que tous les membres du comité auraient dû être présents pour la préparation de  l’A.G. afin de 

mettre la salle en conformité afin d’accueillir l’ensemble des représentants des clubs et des invités. 

Il demande aussi  à ce que les officiels absents soient sanctionnés (exemple ne pas les récompenser l’année 

suivante). 

 

Intervention de Maxence VAUDELIN (Agent de développement sportif) 

 

Il a préparé un tableau afin de noter en complément de Logica,  la présence des juges. Ce qui permettra un 

double contrôle sur  les pénalités, et sur la présence effective des jurys .La décision stricte et immédiate de la 

mise en application des votes antérieurs de notre structure, entrainant  le paiement des pénalités pour défaut 

de présentation des juges est prise à l’unanimité des membres. 

 

Pour rappel : Il faut un juge pour 2 à 7 athlètes présentés – deux juges pour 8 à 20 – 3 juges dans le cas de 

l’inscription de 21 à 30 athlètes, etc. 

Voir notification de décision n°2 du comité directeur du 26/03/15. 
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Les Clubs seront informés lors des convocations, et ce dispositif s’applique également aux cross. 

 

Compétitions pour les vétérans : le 22 mai 2015 et le 18 septembre 2015 

 

      Co-Président  Co-Président              Secrétaire            Secrétaire adjoint 

André  FERRETTI     Ivan COSTE-MANIERE       Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 

 


