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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 3 septembre 2015 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Michel BANT, Lysiane CHANUT, Jacky CHARPENTIER, 

Laurence DELAIRE, Annie FALC’HUN, Pierre FELT, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle 

MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Gérard ROVERA, Christian TEUMA, 

Chantal VAUDIVINIT et Jean-Michel VENOT (Président d’honneur) 

 

Membres excusés : Jean-Charles CERANI, Mégane FELT Isabelle LEROY et Mario PINTUS,  

 

Assistent : Maxence VAUDELIN (Agent de Développement Sportif) 

 

Invité : Pierre CAMBREAL 

 

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 

 

Le Président remercie tous les membres présents, en s'excusant de la rapidité de mise en place de ce comité 

directeur exceptionnel, et ouvre la séance. 

 

Approbation du PV du 2 juillet 2015 

 

Bilan des licences 2014-2015  

- - 0,52 %  (cela représente 20 licences) 

- - 19 % pour les EA (à noter que  St VALLIER n’est plus adhérent de la FFA) 

- - 18 % pour les BE 

- + 8 % pour les ES et masters (MA, ex VE) 

Les plus grands clubs sur le plan numérique ne sont pas impactés par cette baisse. 
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Voir document annexe pour plus de précisions. 

 

Nous ferons le point sur le renouvellement des licences lors de la prochaine réunion, en raison du 

renouvellement imposé par la FFA au 1er septembre. 

 

Programme de la saison 2015 

Changement de date pour le Triathlon BE-MI : 17/10 au lieu de 24/10 

18/09 soirée automne MA (master) 

23/09 ASPTT 10.000 piste et 1 heure 

Ces deux évènements se passeront au Parc Charles Ehrmann 

26/09 challenge automne  (après-midi) – la matinée sera consacrée aux gestes des premiers secours proposé, 

sous réserve d’une réponse rapide de l’organisme intervenant pour cette formation. Cette formation continue 

est organisée par la commission médicale sous la houlette de Martial AUDOT. 

 

Les championnats départementaux de cross auront lieu le 20/12/2015 et les régionaux le 24/01/2016. 

Vaugrenier et Opio ont été préalablement retenus, mais pour des raisons techniques majeures et restrictives 

Vaugrenier a été écarté, donc Opio a été retenu pour cette saison. 

 

Colloque Javelot le 3/10/15 Boulouris (date limite d’inscription le 25/09) 

 

Inauguration Forum Nice Nord 

Mr Gilles VEISSIERE, adjoint aux sports de la ville de Nice  nous invite à l’inauguration de la réfection du 

complexe du Forum Nice Nord (sortie autoroute, en face de la piscine) le samedi 19 septembre à 17h.  

 

Paris 2024 

Le CD 06 s’engage dans la campagne de soutien de la candidature de Paris 2024 

Une lettre sera publiée à tous via les réseaux sociaux afin de faire la preuve du poids que représente 

l’athlétisme dans notre département. 

 

European Masters Games  

Le CD 06 a fait réviser la caméra (certification et passation en HD), coût 6000 €. 

 

Assemblée Générale de la CDCHS 06 le 25/09/15 Salle de Presse Charles Ehrmann. 

 

Conflit Samsung  

Prochain rendez-vous avec l’avocat le 17/09/2015. 

Proposition de lui octroyer la somme de 10.000 € pour aller jusqu’au bout de cette affaire. 
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Les co-Présidents demandent une minute de silence pour les décès de Jean-C. NAUDOT (CD83 et LCAA), 

ainsi que pour Alain GWENN. 

 

Notre réunion se termine sur une note plus gaie par une projection d’une vidéo, concernant le mariage de 

Laurence et d’Ivan COSTE MANIERE, dans le Grand Canyon, USA. Un apéritif dinatoire préparé par 

Christian ainsi qu’un délicieux gâteau élaboré par Lysiane ont clôturé cette soirée. 

 

Tous nos meilleurs vœux aux  ''Novis'' 

 

Fin de la réunion à 21H30 

 

 

             Co-Président          Co-Président    Secrétaire           Secrétaire adjoint 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


