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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 21 mai 2015 

 
Présidence : André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Annie FALC’HUN, 

Pierre FELT, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-

Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Christian TEUMA, Chantal VAUDIVINIT et Jean-Michel 

VENOT (Président d’honneur) 

 

Membres excusés : Michel BANT, Jean-Charles CERANI, Ivan COSTE-MANIERE, Laurence 

DELAIRE, Mégane FELT, Isabelle LEROY, Gérard ROVERA 

 

Début de la réunion à 19H15 

 

Intervention du co-président : André FERRETTI 

 

- Approbation du dernier  P.V (26/03/2015) 

- Bref résumé de l’A.G. de la fédération à Caen 

- Le mode d’élection change : élection de la liste complète dès 2017 

- Pour les ligues et les comités, le même scrutin est conservé 

- La nomination ‘‘vétéran’’ est dorénavant labellisée ‘‘master’’. 

- Remarque sur les relations entre athlètes lors des compétitions internationales : l’ambiance 

conviviale, a permis d’obtenir de résultats de qualité au niveau européen 

 

Intervention du trésorier : Max KRAUTH 

 

Rien de particulier à signaler. Pour information, nos comptes courants s’élèvent à 21. 299 €. 

La subvention CNDS demandée se monte à 13. 500 €. Elle n’est pas versée pour autant à ce jour. 

La région nous accorde le financement de notre agent Maxence Vaudelin pour un montant de 10. 000 € lors 

de l’année prochaine. 

Une caméra pour les arrivées a été achetée par le Comité, pour améliorer la qualité et la rapidité des 

classements. 
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Bilan des licenciés 

 

Voir le tableau ci-joint. 

 

Licences  

 

En ce qui concerne les tarifs des licences (la part du comité), il n’y aura pas d’augmentation pour la saison 

2015/2016 (vote à la majorité des présents et représentés). 

 

Commission Jeunes et Développement : Stages benjamins-minimes 2015 

 

Il est proposé un stage pour les BE et MI, qui accueillera, après une première étude, une cinquantaine 

d’athlètes à Antibes du 26 au 28 octobre 2015.  

L’hébergement et restauration seront tenus au CREPS d’Antibes. 

Le coût du stage s’élèvera à 74 €. Le comité prendra à sa charge les adultes et 50 € sur les 74 €  pour les 

athlètes. 

 

Divers  

 

L’éducation nationale projette une formation-animation pour les enfants du 1er degré, sur le temps 

périscolaire (en cours de discussion). 

 

Le plan amende pour le manque de jury en compétition fonctionne : 5 avis de paiement ont été envoyés, 4 

clubs se sont acquittés : Mandelieu la Napoule, Cagnes/Mer (X 2), Asd Mentonnais, reste AMSLF Fréjus qui 

doit 100 €. 

 

Mis au vote des propositions suivantes (à la demande de Max Krauth) : 

- Les clubs devraient organiser toutes les compétions : 6 voix (oui) 12 (non) 

- La chronométrie devrait être payante pour les clubs : 5 voix (oui) 12 (non) 1 abstention 

- Les frais de déplacement des officiels qui en font la demande devraient être remboursés : 6 voix 

(non) 12 (oui). 

 

Une formation aux premiers secours (PSC1) est proposée par Martial Audot lors de la compétition du 26 

septembre 2015, en matinée comme l’an passé. Une attestation sera remise à chaque participant. 

 

Fin de la réunion à 21H 

 

Co-Président   Secrétaire   Secrétaire adjoint 

                André  FERRETTI                 Joëlle MARCHI       Michel MASSEGLIA 


