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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 décembre 2015 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

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

Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Annie FALC’HUN, Mégane FELT, Pierre FELT, Lydie 

FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle MARCHI, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard 

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

 

Membres excusés : Jean-Charles CERANI, Isabelle LEROY, Michel MASSEGLIA et Christian 

TEUMA 

 

Invités : Pierre CAMBREAL et Christine JOURDET 

 

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 co-Président remercie tous les membres présents, et ouvre la séance. 

 

Approbation du PV du 3 septembre 2015 

 

Bilan des licences au 30 novembre 2015  

 

3 380 en augmentation de 3,2 % (3.272 en 2014), comparativement à une progression nationale de 6%. 

- - 41 % pour les EA (+ les baby de 3 à 7 ans) 

- - 29 % pour les PO 

- + 8 % pour les BE 

- - 0,8 % pour les MI 

- + 12 % pour les CA 
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- + 8 % pour les JU 

- + 17 % pour les ES 

- + 11%  pour les SE 

- + 8 % pour les MA (Masters, ex seniors) 

Voir document annexe pour plus de précisions. 

 

Mot du trésorier : Max KRAUTH 

 

Notre trésorerie est conforme à nos prévisions malgré le procès en cours avec GE Capital et VSD Samsung. 

La provision a été opérée afin d’impacter de la manière la plus indolore possible sur le budget du 

fonctionnement ou hypothéquer nos différentes manifestations. 

 

En ce qui concerne nos comptes courants, ils se déclinent de la façon suivante : 

 

Compte courant 950 :    solde créditeur de 10.699 € 

Compte courant 316 :  solde créditeur de 10.091 € 

Soit un total de :                                 20.790 € 

 

Nous avons un compte livret Caisse d’Epargne d’un montant de : 10.129 € 

 

Nous avons reçu fin octobre la somme de 12.500 € du CNDS (même montant que 2014) 

Comme chaque année les comptes du Comité seront arrêtés au 31 décembre. 

 

Assemblée Générale de la CDCHS 06 ou CD06 : le 26/02/2016 Salle Estérel (Conseil départemental) 

 

Les rapports devront nous parvenir avant le 10 février 2016 pour la mise en page du livret annuel. 

 

Divers 

 

Cross à OPIO le dimanche 20 décembre. Un rendez-vous sur place est prévu lundi 7 à 14 h pour revoir les 

parcours et tous les détails afférents. 

Le jeudi et vendredi précédents le cross, nous ferons la préparation des parcours. 

Samedi, mise en place de la signalétique pour l'accès sur le site. 

Laurence propose de commémorer Christiane FEVRE, la regrettée Adjointe d’Opio qui a tant œuvré pour le 

sport, la culture et l’humanitaire, et pour que ce parcours existe,  au moment du cross pour tous, ainsi qu’une 

minute de silence pour les défunts de cette année. Son époux Roland Fevre a donné son accord à Laurence et 

Ivan pour qu’un trophée Christiane Fevre soit remis lors de la manifestation à venir. 
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Un courrier a été envoyé au NCAA concernant la gestion des compétitions par un nombre de juges minimum 

correspondant au prorata de l'effectif des licenciés présents. Un autre relatif aux modalités d’inscriptions 

(payantes ou pas) aux manifestations organisées par le CD06 a été adressé à ce même club. 

 

Intervention du co-président : Ivan Coste-Manière 

 

5 lois à échéance entre 2016 et 2021 

 

Evocation de la motion présentée par la LCAA concernant la Loi NOTRe du 7 août 2015 

 

Suite à la promulgation de la loi NOTRe, et aux dernières circulaires ministérielles qui lui sont relatives, les 

rôles des Fédérations Délégataires, des Ligues et du Mouvement Olympique ont été renforcés. 

 

Les redécoupages territoriaux imposés par ce nouveau cadre juridique incitent à des actions de fonds de 

transformation de nos pratiques, et à des planifications rigoureuses aux niveaux intercommunaux, 

interdépartementaux et régionaux. 

 

Au-delà de ces refontes exigées pour la prochaine olympiade, il convient tout d’abord de procéder en totale 

sérénité, à un état des lieux avant de modifier toutes nos structures, et de les pérenniser pour que leurs actions 

perdurent. 

 

La mise en place de tables rondes territoriales,  visant à l’élaboration des schémas directeurs par disciplines 

sous la houlette des Fédérations, de la DRJSCS, d’une CCN au niveau du CNOSF et d’une CCR au niveau 

de la région PACA, constituent autant de nouveaux interlocuteurs qui exigent que nous maintenions les 

structures existantes en l’état actuel. 

 

Il est donc recommandé aux élus des ligues, des Comités départementaux, des clubs concernés, de ne 

modifier en rien leurs statuts, leurs modes de fonctionnement et leurs modes de subventionnement, tant que 

ce schéma directeur n’aura été défini, et que les nouvelles modalités de fonctionnement ne nous serons 

communiquées. 

 

Toute création de club, tout regroupement et toute fusion, doivent être scrupuleusement étudiés par les 

instances fédérales et les CSR, la délégation fédérale étant avec le mouvement olympique la seule donneuse 

d’ordre possible, dans le strict respect du Code du Sport. 

 

Ceci a été mis au vote : unanimité des présents (pour) 
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Commission médicale : Martial AUDOT 

 

Championnat d’Europe de Cross à Hyères et Départementaux et Régionaux (formation en projet) 

 

Commission officiels et techniques (C.O.T.) : Mario PINTUS 

 

Renforcement de la commission Juges 

 

Contact avec les clubs, très peu de réponses, et chaque club fait comme il veut. 

Côté départemental : seul Mario PINTUS est habilité 

 

Commission jeunes et développement : Laurence DELAIRE COSTE MANIERE 

 

Stage BE/MI du CD06 au CREPS PACA site d’Antibes. 

Il s'est parfaitement déroulé avec l’aide des entraineurs du NCAA et de l'ERA. Maxence VAUDELIN a été 

le responsable logistique et opérationnel de ce premier stage, qui  sera reconduit en 2016. 

 

Bilan financier : recettes 990 € - dépenses 3.549 € 30 soit un déficit de 2.559 € 30. 

 

Présentation de la Team 06 RIO 2016 dans l’hémicycle du Comité départemental 06 

Sur 31 sportifs sélectionnés de toutes disciplines, y compris le handisport, 24 étaient présents, représentant 

12 disciplines le vendredi 13 novembre au sein de l'amphithéâtre du département. 

Rouguy DIALLO et Mathilde ANDRAUD (NCAA) représentaient l'athlétisme, en attendant les sélections 

définitives avalisées par le CNOSF, après validation des minima imposées  à la fois par la FFA et par 

l'IAAF. Nous espérons que Frédéric DAGEE (NCAA) fera partie du groupe après confirmation des 

performances exigées par l'IAAF et le CIO. 

Les Jeux Olympiques se dérouleront du 5 au 21 août 2016 et les Jeux Paralympiques du 7 au 18 septembre 

2016. 

Ont participé à cette prestigieuse cérémonie une grande majorité des membres élus du CD06. 
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Intervention de Pierre CAMBREAL, Président Délégué du Comité Régional et Sportif de la Côte d’Azur  

 

Il remercie tous les bénévoles, en soulignant que les élus politiques sont très souvent ignorants de 

l'investissement des personnes au sein des clubs, et sans comprendre par ailleurs l'importance de 

l'engagement des passionnés sans lesquels les différentes pratiques quelles qu'elles soient n'existeraient pas. 

 

En ce 3 décembre il souhaite un très bon anniversaire à Max KRAUTH 

 

Pour terminer une allocution dithyrambique accompagnée d’un diaporama empli d’humour et d’amitié, 

concoctée par J-C PIJAROSWSKI, nous est présenté en l’honneur de Max. 

 

Un excellent repas préparé par Lysiane a parachevé cette chaleureuse et amicale réunion. 

 

Fin de la réunion à 21H30 

 

 

             Co-Président          Co-Président    Secrétaire           Secrétaire adjoint 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


