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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 2 juillet 2015 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Michel BANT, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, Laurence DELAIRE, 

Mégane FELT, Pierre FELT, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Isabelle LEROY, Joëlle MARCHI, 

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

VAUDIVINIT  

 

Membres excusés : Martial AUDOT, Annie FALC’HUN, Jean-Charles CERANI, Christian TEUMA 

et Jean-Michel VENOT (Président d’honneur) 

 

Assistent : Maxence VAUDELIN (Agent de Développement Sportif) 

 

Les convocations à cette réunion, ont été envoyées par mail et par courrier à tous les membres élus du 

Conseil Directeur. 

 

Début de la réunion à 19H15 

 

Intervention du co-président : André FERRETTI 

 

Ce comité directeur constitue la dernière réunion de notre saison estivale. Celle-ci se termine le 5 juillet par 

la finale Inter Régionale  BE-MI à Nice, et  le 10 juillet par une soirée CJESV à Nice. Nous n'oublions pas 

bien sur le meeting HERCULIS le 17 juillet à Monaco. 

 

Notre prochaine réunion devrait se tenir courant septembre. 

 

L'élection d'Ivan Coste-Manière en tant que Président du CROS Côte d’Azur, est évoquée. Ivan explique que 

celle-ci ne remet pas en cause son implication actuelle au sein du Comité, ni même au CDOS 06. Elle sera 

par contre utile au moment des changements administratifs futurs dans la cadre de l'harmonisation 

territoriale. Le monde de l’athlétisme reste sa famille, et cette élection est intervenue à la demande unanime  
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des différentes Ligues, ce qui est un honneur, une mission en devenir et un éloge de l’olympisme au sens le 

plus noble.  

Il tient à rendre un hommage réel à ses prédécesseurs ce poste et en particulier à Pierre CAMBREAL qui a 

spontanément accepté de rester à ses côtés pour cette mandature au moins. 

 

Approbation du P.V. de notre dernière réunion (21 mai). 

 

Toutes nos compétitions se sont bien déroulées. Rappel de celles-ci : 

 - Meeting Masters (nouvelle labellisation des vétérans) à Nice 

 - animation PO à Cannes et à Nice, plus challenge départemental 1ère partie en soirée, et 2ème partie 

T.C. à Cannes 

 - Soirée NCAA à la Lauvette Nice 

 - Finale E/A à Nice 

 - Championnat régional T.C. à Monaco 

 - Finale PO à Cagnes/Mer 

 - Soirée 1000 m ASPTT au PSCE Nice 

 - Organisation KV à St Martin Vésubie 

 - Soirée NCAA au PSCE Nice 

 - Déplacement à Luminy (Tri Athlé Méditerranée) 

 - Compétition à Draguignan 

- Début de la caravane du sport à la Colmiane (2 villes étapes entre juillet et août) 

Et pour terminer, la demi-journée triathlon (1er juillet) et la soirée NCAA à la Lauvette Nice 

 

Le mois de juin fut intense en termes de manifestations sur stade, sans occulter les courses hors stade et les 

diverses réunions : Conseil Départemental, Ligue, CDOS. 

 

Maxence évoque l'ensemble de ces aspects de façon plus approfondie, et a élaboré une synthèse sur la 

compétition de Luminy : le tri athlé que vous retrouverez en annexe. 

 

Durant 3 mois nous avons eu une stagiaire, Léa MALANDRIN, étudiante en L3 management du sport à 

l'IAE. 

Disponible et serviable, elle a su tirer parti des différentes personnes élues pour approfondir ses 

connaissances administratives. 

Nous l'avons accompagné dans la méthodologie écrite et orale de son mémoire de fin de 1er cycle 

universitaire. Michel Masséglia faisait partie du jury lors de la soutenance à l'IAE.   
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Au terme de sa présentation, elle a reçu les remerciements du jury  pour la qualité de la production écrite sur 

le fond et sur la forme. Elle se voit admise en Master 1, lors de la prochaine année universitaire.  

 

Etat de nos licenciés au 31/06/2015 : Voir annexe 

 

Nous avons acquis une caméra de piste qui va nous servir pour filmer les courses et plus particulièrement les 

courses à partir du 800m. 

Des tee-shirts ont été conçus pour la finale des poussins, et pour le déplacement au tri athlé méditerranée. 

 

Intervention du co-président : Ivan COSTE-MANIERE 

 

Ivan Coste-Manière évoque les points les plus importants de la dernière réunion de la Ligue. 

 

- Pré saisie des licences 2016 

- Pré calendrier hivernal 

- Lieux des cross non défini à ce jour – Vaugrenier ou Levens 

- Réservation de la halle des sports PSCE Nice 

- Assemblée Générale des Courses hors Stade vendredi 25 Septembre Salle de Presse PSCE Nice 

- Assemblée Générale du Comité vendredi 26 février 2016 

- Rappel des Master Games du 1er au 11 octobre 2015 à Nice (inscriptions personnelles pour les 

membres du comité et de la commission, le remboursement se fera ensuite par le biais du CD06). 

 

Le problème GE CAPITAL/SAMSUNG perdure. La dernière entrevue au Tribunal a été reportée au 17 

septembre prochain. 

En ce qui concerne ce différend judiciaire, notre avocat a déjà perçu 1.920 €, et l’huissier 202 €. 

-  

- Médailles fédérales (OR : J. Charpentier – Bronze : à définir – Argent : Jacques COMBE, Marcel 

RAFFA et D.ECHE  – Platine : L. CRUSALEBES) 

 

Il est rappelé que pour éviter les "désordres" des années précédentes pour l'attribution des différentes 

médailles, un appel aux dirigeants de clubs est lancé afin que ceux-ci fassent  connaître l'investissement de 

nos licenciés du 06, en sachant que le Comité Départemental est le seul décisionnaire en matière d’avis et  

d'attribution avec la Ligue. L’éthique et l’équité sont à ce prix pour ce qui doit rester une juste 

reconnaissance. 
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Intervention du trésorier : Max KRAUTH 

 

Pas de problème particulier concernant notre trésorerie 

A ce jour nos comptes courants bancaires sont les suivants : 

 

Compte courant : 30.765 € 

 

Notre stagiaire Léa a reçu une indemnité pour ses 3 mois de stage d’un montant de 1.481,70 € conforme à la 

loi relative. 

 

Nous avons perçu les 10.000 € du financement de notre salarié agent de développement Maxence pour 

l’année 2015. 

En 2016 nous devrions percevoir la somme de 8.000 € 

 

Quant aux demandes du CNDS 2015, nous n'avons pour l'instant aucune information. Ivan précise que la 

réunion de clôture de la campagne CNDS vient de se tenir au CREPS d’Aix et que si le nombre des 

demandes des clubs  toutes disciplines confondues est malheureusement en baisse, il devrait en être de 

même pour le montant global des subventions allouées avec un effet rapide sur les deux exercices à 

venir.  

 

Fin de la réunion à 21H 

 

 

             Co-Président          Co-Président    Secrétaire           Secrétaire adjoint 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


