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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 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

Procès-verbal  

Vendredi 26 février 2016 – Salle Estérel du Conseil Générale – Nice 

 
Clubs présents ou représentés : AC Cannes, AS Monaco, ASPTT Nice, Athletic Philippidès Club de Bar-

sur-Loup, Azur Sport Organisation, Canal Drap 4.3, Cavigal Nice Sports, Courir à Peillon de Nissa, Courir 

Pays de Grasse, Espérance Antibes, Foulées Roquebrunoises, Grasse Athletic Club, Gym Dante, Nice Côte 

d’Azur Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, S/L AC Valbonne, S/L Athletic Vallerois, SP IBM-France 

Nice La Gaude, Stade Laurentin Athlétisme, Tl Marche Nordique, US Cagnes et Vence Course à pied 

 

Personnalités présentes : Ivan COSTE-MANIERE (Président du CROS),  Philippe MANASSERO 

(Président du CDOS), Jean-François FAMBON (Président de la LCAA). 

 

Début de la réunion à 18H00 : Introduction par André FERRETTI (Co-président) 

 

André FERRETTI remercie l'ensemble des présidents de clubs ou leurs représentants, ainsi que les 

personnalités : 

- Jean-François FAMBON (président de la Ligue Côte d’Azur d’Athlétisme) 

- Ivan COSTE-MANIERE (président du CROS Côte d'Azur et co-président CD 06) 

- Philippe MANASSERO (Président du CDOS 06) 

 

Il salue Pierre MAURO qui va commenter ultérieurement la remise des prix aux différents récipiendaires, en 

tant que maître de cérémonie. 

Il n'oublie pas de remercier le Conseil Départemental et  son service des sports, qui ont mis à disposition  ce 

soir, la salle Estérel. 

Ensuite il excuse les personnes absentes ce jour : 

- Le Docteur Martial AUDOT 

- Le Secrétaire suppléant du Comité Michel MASSEGLIA, actuellement en convalescence. 
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Voici l’ordre du jour de notre A.G. 

 

1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 27 février 2016 

2. Rapport moral, des co-présidents  

3. Rapport de la Secrétaire Générale et approbation (Joëlle MARCHI) 

4. Rapport financier du Trésorier Général sur l’exercice clos (Max KRAUTH) 

5. Rapport de la commission de contrôle des comptes et approbation 

6. Approbation des comptes du 01/01/2015 au 31/12/2015 

7. Présentation du budget prévisionnel 2016 et approbation 

8. Compte-rendu des commissions : CSO - Développement – Jeunes – Officiels – Vétérans - CDCHS 06 et  

Médicale 

9. Interventions des personnalités 

10. Questions diverses 

 

Nombre de Clubs présents ou représentés ce soir : 22 sur 34 (3310 licenciés représentés sur 3821) 

L’Assemblée Générale peut donc se dérouler normalement. 

 

Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ordinaire du 27/02/2015 

 

Le P.V. a été adressé par courriel à tous les Clubs et aux membres du Comité Directeur ainsi qu’à la Ligue. 

Le P.V. est adopté à l’unanimité des présents et des représentés. 

 

Le mot des co-présidents 

 

Ivan COSTE-MANIERE 

André FERRETTI. 

L'intégralité des 2 rapports se trouve dans l’annuaire remis à chaque club lors de l'arrivée de leurs 

représentants. 

 

Rapport de la secrétaire générale Joëlle MARCHI 

 

Un bref aperçu sur l’année écoulée est évoqué, sans remarques particulières puisque chaque point notable est 

détaillé dans chaque compte-rendu des commissions. 

 

Lors du vote,  ces 3 rapports ont été adoptés à l’unanimité des présents et représentés.  
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Rapport du trésorier : Max KRAUTH 

 

L'ensemble des éléments détaillés se trouvent  dans l’annuaire. 

 

Bilan comptable de l’année 2015 : du 01/01/15 au 31/12/15 

 Dépenses : 100.125,69 € 

 Recettes : 101.040,68 €   Solde positif de :     914,99 € 

 

Rapport des vérificateurs aux comptes 

 

Le contrôle des factures et des recettes a été effectué par Jean-Michel VENOT, Eddie DEGIOVANNI et 

Pierre FELT. 

Ce rapport présenté par Eddie DEGIOVANNI se retrouve également dans l'annuaire. Il souligne la tenue 

correcte de la comptabilité et demande à l’assemblée de donner son quitus. 

 

Approbation des comptes de l’exercice 2015  

 

André FERRETTI demande à l’assemblée le quitus sur les comptes du CD 06 et sur la gestion. Pas de vote 

contre, ni d'abstention. 

Les rapports comptables, la gestion générale, le rapport du trésorier ainsi que de les comptes du Comité sont 

adoptés à l’unanimité, des présents et des représentés. 

 

Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice prochain : ils seront désignés plus tard par le 

bureau 

 

Budget prévisionnel 2016 

 

Max KRAUTH  présente le budget prévisionnel 2016 établi avec André FERRETTI (voir annuaire).  

Dépenses : 124.300 € 

Recettes : 124.300 €  

Il est ensuite proposé pour approbation. Pas de vote contre ni abstention.  

Le budget prévisionnel 2016 est adopté à l’unanimité des présents et représentés. 

 

Rapport des commissions 

 

Chaque responsable de commission présente son rapport : 

C.S.O par J-C PIJAROWSKI – Jeunes et Développement par Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE – 

Officiels par Mario PINTUS – Masters par Jacky CHARPENTIER- et CDCHS par André FERRETTI. 

L'ensemble des rapports à la disposition de tous les représentants se trouve également dans l'annuaire. 
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Intervention de Philippe MANASSERO, Président du CDOS 06 (résumé) 

 

Il souligne son plaisir d'assister à l'A.G. 

Il note que Patrick KANNER Ministre des Sports nous a fait l’immense honneur d'être présent sur la 

Caravane du Sport à Carros cet été, et remercie le CD06 Athlétisme pour son omniprésence sur les étapes de 

la Caravane. 

Le CNDS a octroyé en 2015 la somme de 12.500 € au comité. Le montant 2016 est très difficile à quantifier 

en raison du futur  regroupement des ligues. La plus grande vigilance sera de mise pour attribuer une 

subvention correspondant aux actions engagées, afin de ne pas les hypothéquer. Le CDOS dont le rôle est de 

représenter l'ensemble des comités départementaux toutes disciplines confondues (délégataires et 

affinitaires), apportera toujours son soutien indéfectible au CD 06 Athlétisme. 

 

Il adresse ses félicitations à André ainsi qu’à Ivan COSTE-MANIERE qui assume en outre à la demande 

unanime des Ligues de la Région,  et des CDOS des Alpes Maritimes et du Var, la Présidence du  CROS 

CA. 

 

Intervention de Jean-François FAMBON, Président de la Ligue Côte d’Azur d’Athlétisme (résumé) 

 

L’avenir de la Ligue CA vit ses derniers mois car la fédération nous oblige avant la fin de l’année de créer 

une grande ligue PACA incluant les 6 départements de la région économique. Cela devra être effectif en 

janvier 2017 après les élections du mois de novembre. Le président de la ligue regrette que certains clubs 

licencient les petites catégories dans des fédérations affinitaires (UFOLEP, FSGT ou autres) sans souligner 

toutefois les raisons de ce type de fonctionnement essentiellement financier concernant la rétrocession des 

parts départementales, régionale (ligue) et fédérale sur les licences. Cela est contraire aux directives de la 

FFA qui doit clarifier une situation qu'elle qualifie d'anormale, et évoque la possibilité de sanctions auprès 

des clubs concernés, même si pour certains l'application éventuelle de cette procédure consiste à se tirer une 

balle dans le pied. 

 

Toutes les compétitions à Nice se sont bien déroulées, même les plus lourdes du point de vue de 

l’organisation (cf. les European Masters Games) et il remercie toute l’équipe du Comité pour le travail 

remarquable effectué. Quant aux installations du Parc Charles Ehrmann, les constructions  du dépôt et du 

parking de la ligne 2 du tram impactent sérieusement le déroulement des compétitions pour les années à 

venir. 

 

La suppression de la piste de 250m dès la construction de son pendant dans la partie nord de l'enceinte du 

parc au niveau du centre de formation actuel de l'OGC Nice football, et l'impossibilité d'accéder sur le 

terrain d'honneur dès la mi-avril en raison de la Coupe d'Europe de Football, rendent impossible tout 

déroulement des compétitions estivales sur le sol niçois. 
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Intervention de Ivan COSTE-MANIERE, Président du CROS Côte d’Azur et co-Président du CD06 Athlé 

(résumé) 

 

Avec la nouvelle loi (NOTRe), une incertitude relative  plane sur les dévolutions et responsabilités 

administratives et financières attribuées aux collectivités territoriales.  

Aucune information précise et surtout concrète n'est pour l'instant mise en avant sur l'aide apportée au sport 

en général et à l'athlétisme en particulier. Il en va de même des calendriers des multiples gestions de projets 

qui dépendent de l’application de cette loi. 

 

L'imposition du  regroupement des ligues, afin de se calquer sur les régions économiques aura 

vraisemblablement des incidences sur le fonctionnement des clubs, surtout en matière d'investissement et 

non pas de fonctionnement. 

 

Aussi les dirigeants de clubs doivent être vigilants sur le processus initié, même si Roger ANGELINI, Guy 

BURLE, et Ivan COSTE - MANIERE pilotent de très près la fusion des 2 ligues, à la demande du Président 

de la LCAA Jean François FAMBON. Il souligne de ne pas oublier de remplir les dossiers de demande de 

subventions CNDS 2016, en raison de la date butoir imposée très proche.  

 

Le regroupement des 2 entités Provence et Côte d'Azur, ne doit pas impacter les emplois actuels au détriment 

des 2 ligues, car le fonctionnement administratif et la logistique opérationnelle des compétitions impliquent 

une proximité permanente qui se doit d’être préservée à tout prix. 

 

Il termine en remerciant le Conseil Départemental, le Président Eric CIOTTI et son équipe d’élus et du 

Service des Sports pour un support plus qu’apprécié, ainsi que le Conseil Régional et son nouveau Président 

Christian ESTROSI, le nouvel élu en charge de la Commission Sports / Bien-être, Richard MIRON dont il 

connait l’investissement amical et total pour la cause sportive. 

 

Remises des récompenses  

 

Les athlètes présents, les  officiels et dirigeants méritants du Département sont mis à l'honneur sous la 

direction du maître de cérémonie Pierre MAURO. 

 

Rappel : les absents excusés devront venir retirer leurs récompenses au Comité (Décision du Comité 

Directeur) 
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Au terme de cette Assemblée Générale,  les co-Présidents convient tous les présents à un apéritif dinatoire 

préparé par Lysiane CHANUT. 

 

 

 Co-Président                Co-Président              Secrétaire             Secrétaire adjoint 

André  Ferretti                 Ivan Coste  Manière             Joëlle Marchi             Michel Masséglia 

 

 

 

P.S. Le présent P.V. est envoyé par mail à tous les clubs du CD 06 et à la Ligue. Les observations 

éventuelles sont à faire dans les deux mois qui suivent la réception du P.V. 

 


