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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 juin 2016 

 
Présidence : Ivan COSTE-MANIERE et André FERRETTI 
 

Membres présents : Martial AUDOT, Jean-Charles CERANI, Lysiane CHANUT, Jacky 

CHARPENTIER, Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Lydie FERRETTI, Max KRAUTH, Joëlle 

MARCHI, Michel MASSEGLIA, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Gérard ROVERA et 

Chantal VAUDIVINIT  

 

Membres excusés : Michel BANT, Annie FALC’HUN, Mégane FELT, Pierre FELT, Isabelle LEROY 

et Christian TEUMA 

 

Assiste : Maxence VAUDELIN (agent de développement sportif) 

 

Invités : Michel VARRO  

 

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 

 

Approbation du PV du 2 décembre 2015 

 

Etat des licences au 31/05/2016 = 3839 (3811) donc une progression de 0,75%. Ci-joint les tableaux préparés 

par Maxence Vaudelin, qui vous permettront de vous faire une idée des variations par catégories d'âges et par 

sexe. 

 

Toutes les compétitions se sont bien déroulées et les pénalités dues aux manques d’officiels appliquées. 

 

Le stage des jeunes à Antibes a obtenu un franc succès, et sa reconduction est envisagée  pour l'an prochain. 

 

Une opération de promotion de l'activité physique en milieu carcéral avec quelques membres du CD (Max 

André et Maxence) s'est déroulée à la prison de Nice (Olympiades des Prisonniers). 
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La 3ème session des jeux pénitentiaires se déroulera en septembre au CREPS PACA site de Boulouris. 

 

Les étudiants STAPS M1 management du sport seront présents (l'hébergement et la restauration sont 

compris) en compagnie des membres volontaires du CD 06. 

 

La Fédération a présenté un budget qui fut invalidé : une A.G. extraordinaire se tiendra le 2 juillet. 

 

Pour l'instant la part fédérale se monte à 28 € en attendant la décision qui sera prise le 2 juillet, lors de l'AG 

extraordinaire. 

 

Après une longue discussion, et pour pallier l'augmentation du prélèvement fédéral, il a été décidé le principe 

d'une augmentation des licences de 5 € : 14 pour,  4 contre,  2 abstentions. 

 

La gratuité pour les entraîneurs a été évoquée, en sachant que la dénomination doit être attestée par un 

diplôme fédéral ou d'Etat. 

 

Cette augmentation se justifie pour protéger le salaire de notre agent de développement, et pour favoriser 

d'autres actions collectives comme les stages des jeunes catégories. Nous devons prouver la valeur générée 

pour nos adhérents et licenciés. 

 

Les inscriptions tardives sont maintenant taxées à 5€ pour prétendre participer à une seule épreuve, sans que 

cela ne choque les dirigeants et les athlètes.  

 

Il est rappelé que la consolidation des heures de bénévolat  peut atteindre  23 €  si l’on s’en réfère aux 

qualifications. Il est bien entendu impossible d'indemniser la totalité des juges présents, et nous rappelons 

que la déclaration aux impôts de l'engagement associatif au travers d’un document CERFA constitue une 

solution « palliative ». 

  

La loi NOTRe qui existe depuis décembre 2015 va donner lieu à un changement radical de l'organisation du 

monde fédéral dans toutes les disciplines. La réunion du 9 juin au CUM sous l'égide du Président de Région, 

en présence des différents élus fédéraux, nous permettra de mieux appréhender le devenir de la future Ligue 

d'athlétisme PACA. Ivan Coste-Manière enjoint tous les membres et les structures représentatives à y 

participer. 

 

Intervention du co-président : Ivan COSTE-MANIERE 

 

Les réunions relatives à la fusion des Ligues se succèdent. Il en va de même pour toutes les disciplines, voire 

les structures associatives délégataires ou affinitaires. Si la Fédération a confirmé l’indépendance de décision 

et d’exécution des Comités Départementaux, nous devons admettre sans nous voiler la face que ces fusions 

vont induire de multiples changements pour nos pratiques et nos fonctionnements. Tous les secteurs seront 

impliqués, du calendrier et de la CSO, en passant par la Formation, les sélections… et les Finances. 
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Le scenario le plus probable, que nous avons évoqué lors de notre dernière réunion à Aubagne, sera celui 

d’une augmentation de la part licence Ligue de 5 euros en règle générale, pour avoir une chance de 

rééquilibrage des comptes actuels de la LCAA et de la LPA (Ligue de Provence). Pour ce qui concerne 

« ses » licenciés dans son périmètre actuel, elle devra légèrement abaisser la sienne. 

 

Nous savons tous que nous sommes un Comité Départemental relativement « aisé », et que les Présidents 

successifs ont su anticiper les modifications et turbulences qui ont émaillé leurs mandats respectifs. Je suis 

forcément heureux, voire fier, d’avoir pu continuer sur cette trajectoire malgré quelques erreurs que nous 

avons pu rendre mineures. 

 

Membre du comité de pilotage de la fusion des Ligues (avec Guy BURLE et Roger ANGELINI), vous me 

voyez donc respectueux de ce qui sera proposé à la prochaine AG de la « nouvelle » Ligue ATHLE PACA 

qui regroupera les 6 Départements de notre Région.  

Et je souhaiterais demeurer le représentant d’un Comité ambitieux et riche, plutôt que pauvre et transi.  

 

En dehors de l’évidente et juste nécessité du maintien du poste de notre agent de développement, il convient 

d’ajuster nos moyens à nos ambitions et d’anticiper sur des éventuelles baisses de nos dotations et de nos 

subventions. Le CNDS ne sera pas éternel dans sa forme ou son montant actuel, de même que nos 

subventions perdureront avec des niveaux d’exigence et de prestations qualitatives à la hausse en ce qui nous 

concerne. 

 

Vraie pour les compétitions hors stade, en cross, sur piste, cette dimension nous amènera très vite vers un 

modèle où la part de notre autofinancement devra augmenter, en proportion directe de notre niveau qualitatif. 

 

Je suis heureux de la décision prise malgré sa difficulté, et nous devons maintenant élaborer un véritable plan 

de développement conforme à la légitimité des remerciements que nous devons adresser à ceux qui nous font 

confiance (Conseil Départemental, CNDS, DDCS, DRJSCS, CDOS et CROS) depuis tant d’années. 

 

La loi NOTRe doit nous fournir ce nécessaire coup de fouet pour nous préparer à des mutations financières 

et sociales de fond. Et ce projet doit être mené par des équipes unanimes et soudées, tant au niveau de la 

Ligue en devenir, qu’au niveau des différents Comités Départementaux 

 

La continuité si elle est un gage de sérénité doit surtout servir à une remise à plat fondamentale de plan 

structurant du sport, dont les signataires peuvent être les DTN, Présidents de CROS ou encore les Directeurs 

Régionaux de le Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale. 
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Mot du trésorier : Max KRAUTH 

 

Pas de problème particulier concernant notre trésorerie 

A ce jour nos comptes courants bancaires sont les suivants : 

 

Compte courant 950 :  6.363,57 € 

 

Compte courant 316 :  17.610,44 € 

 

Nous avons reçu la subvention de 7.500 €  pour le poste de Maxence Vaudelin. 

 

La prochaine subvention à recevoir en 2017 pour le poste de Maxence sera la dernière (5000 €).  

 

La fin des aides dégressives implique une organisation financière prévisionnelle à moyen et long termes et 

l'immense investissement de Maxence justifie toute l'attention que le Comité doit apporter à la pérennité de 

son emploi. 

 

Questions Diverses  

 

L’Assemblée Générale prochaine sera élective. A date, en principe tous les membres actuellement élus 

renouvellent leurs mandats. Les membres désireux de se représenter aux prochaines élections doivent faire 

acte de leur candidature par écrit. 

 

Fin de la réunion à 22H00 

 

 

             Co-Président          Co-Président    Secrétaire           Secrétaire adjoint 

Ivan COSTE-MANIERE          André  FERRETTI            Joëlle MARCHI         Michel MASSEGLIA 


