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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athle06.org 
www.athle06.fr  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 du 1er février 2020 

Sophia-Antipolis, SKEMA Business School 

Clubs présents ou représentés : 24 clubs sur 30 clubs (soit 80% des associations représentées, 
correspondant à 94,1% en nombre de voix) : AC Cannes, Athletic Philippidès Bar sur Loup, ASD 
Mentonnais, AS Monaco, ASPTT Nice Côte d’Azur, Azur Sport Organisation, Cavigal Nice Sports, Club 
Sportif IBM Nice Sophia, Courir à Peillon de Nissa, Courir en Pays de Grasse, S/l Espérance Antibes, Grasse 
Athletic Club, Gym Dante Athlé Santé 06, Nice Côte d'Azur Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, Stade 
Laurentin Athlétisme, Sow Sport Grandir S’épanouir, US Cagnes, Vence Course à Pied, Vésubie Trail Club, 
Biot Athletic Club, S/l Valbonne, Foulées Roquebrunoises et Menton Marathon. 

Personnalités présentes : Richard  PAPAZIAN  (élu  ville  Nice  et Métropole en charge de l'événementiel, 
représentant Christian ESTROSI Maire de Nice et Président de la Métropole), Vanessa BERNAD 
(Gendarmerie Nationale, BPDJ), Serge MORISOT (secrétaire généeral des Joinvillais Sud-Corse-Monaco, 
président de la Fédération Française de Raqball) et Françoise LEMALLE (présidente du COS Caisse 
d’Epargne, experte comptable en charge du contrôle et du suivi des comptes d’ATHLE06). 

Personnalités excusées : Hervé LIBERMAN (Président du CROS Sud, Directeur des Sports Métropole Aix 
Marseille Provence Territoire du Pays d'Aix), Bernard MACCARIO (Président du CREPS Sud, et Président 
des Amis du Musée National du Sport), Philippe  MANASSERO  (Président  du  C.D.O.S. 06), Vanessa   
SIEGEL   (Vice-Présidente  du   Conseil   Départemental,   en   charge   des  sports, représentant Charles-
Ange GINESY, Président du Conseil Départemental), Stéphane GIORDANENGO (chargé du suivi des 
Comités au Conseil Départemental), Pierre LENOC (Directeur Académique UNSS), Patrick MOLINERI 
(Directeur Départemental UNSS 06), Gérard VAN DEN BULCKE (Directeur de la Ligue contre le Cancer 
06), Jean-François ROUILLE (Président de la Ligue Sud d’athlétisme), Reynald DEBREYNE (Directeur des 
Sports du Conseil Départemental), Marc ROM (Directeur d’AMOS Business School, et Président du Comité 
Départemental de Golf), Philippe GARS (Directeur CRSU 06-FFSU) et Manuel DUREUIL (Président de la 
Fédération Internationale de Raqball, Président des Joinvillais Sud-Corse-Monaco et Vice-Président du 
CDOS 06). 

Membres du comité directeur présents : Dr Martial AUDOT, Jean-Charles CERANI, Jacky CHARPENTIER, 
Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA, Michel MASSEGLIA, 
Sylvie MISLIN, Jean-Claude PIJAROWSKI, Mario PINTUS, Martine RALLO, Serge RALLO et Corine 
ROUSSEAUX.  
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Membres du comité directeur excusés : Laurence DELAIRE COSTE MANIERE, Mégane FELT, Pierre FELT, 
Lydie FERRETTI, Sébastien FRANCK, Max KRAUTH (hospitalisé), Joëlle MARCHI, Gérard ROVERA et 
Chantal VANDIVINIT. 

Le quorum en nombre de clubs (80%) et en nombre de voix (94,1%) atteint, l'AG peut débuter à 16h30. 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 
Tous les clubs du 06 ont reçu par mail, le PV de l'AG précédente, et un exemplaire écrit avait été préparé 
pour toute question éventuelle de la part de l'assistance.  

Vote : le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 est adopté à l’unanimité.   

2. Mot du président (Ivan COSTE-MANIERE) 
Ivan COSTE MANIERE, remercie les personnalités politiques et institutionnelles présentes, au sein de Skéma 
Business School, en s’étonnant toutefois de l’absence de tout représentant de la Ligue Sud, malgré les 
excuses formulées par Jean-François ROUILLE, Guy BURLE pris par son AG de club (EPF) le même jour, et 
Jérôme NICAULT. Hervé LIBERMAN, présent lors des vœux du CDOS 06 au Palais Sarde à Nice, le jeudi 
30 janvier nous avait confirmé son impossibilité. Vanessa SIEGEL vice-présidente du Département, Jean 
TARDIEU Directeur des Sports, de la Culture et de l’Education, et Reynald DEBREYNE Directeur des Sports 
du Comité Départemental 06, rencontrés lors d’une réunion préparatoire le jeudi 30 janvier en matinée au 
CADAM sur le contrat d’objectifs des 4 prochaines années, nous confirmèrent aussi leur absence.  

Nous en avons profité pour adresser à chacun, l’opuscule de l’AG 2019 préalablement édité par Skéma 
Business School, ce qui leur a permis aux participants de prendre connaissance du bilan global des activités 
d’Athlé06 présenté ce le 1er février à Sophia Antipolis. 

Quant à Philippe MANASSERO en déplacement en Israël prévu de longue date, il nous a accompagnés par 
la pensée. 

La Nouvelle Gouvernance du Sport peine à se mettre en place, puisque 4 ans avant les J.O. de Paris 2024, 
sa déclinaison régionale vient enfin de voir sa composition édictée par un arrêté du Préfet de Région…. sans 
que les membres représentant les multiples collèges ne soient désignés. L’orage sur le Ministère des Sports 
n’est toujours pas dissipé, puisqu’il est appelé à disparaître dès cette année avec un rattachement au 
Ministère de l’Éducation Nationale (sic), qui rappelle étrangement l’époque mitterrandienne (1982) avec le 
transfert des personnels des DDJS et DRJS au sein des I.A. et des Rectorats, alors que le Ministère du Temps 
Libre (resic) venait remercier la cohorte d’enseignants qui avaient voté pour la gauche de l’époque. Une 
franche rigolade qui a fait sourire plus d’un étranger, soucieux de leurs deniers et de leur devenir. 

Cette décision que l’on attendait depuis longtemps, mais au moins après les J.O. de Tokyo ou ceux de Paris 
en 2024, va fortement impacter les cadres techniques fédéraux de toutes disciplines. Ceux-ci qui auraient 
dû se retrouver sous la tutelle des Régions, n’a pu aboutir, puisque le coût financier de ce glissement fut 
jugé prohibitif par la commission ad-hoc en charge du dossier. 
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Les contrats aidés qui devaient disparaitre se voient prendre de nouvelles formes à négocier, les atteintes à 
la vie associative et au bénévolat se multiplient alors même que celui-ci vient d’être désigné Grande Cause 
Nationale 2020, la disparition du CNDS au profit de l’ANS, et les enveloppes amputées avec un nombre 
inférieur de dossiers de candidatures laissent imaginer des futurs difficiles pour tous les dirigeants, comme 
le démontre la part de la valorisation des heures de bénévolat pourtant importante rien que pour ATHLE06 
qui se monte à 116,6%. D’ailleurs de nombreux clubs maralpins suivent la même voie pour tenter de 
compenser la diminution des aides municipales et l’aide insignifiante de l’ANS.  

Le changement d’identité visuelle de notre Comité permet de mieux faire passer notre message d’empreinte 
territoriale affirmée, de proximité et de volonté de pérennité au niveau de nos organisations, et de plus en 
plus de notre indépendance d’action. Comme je l’avais annoncé ici-même l’an passé, « ce projet transversal 
couvre nos financements, notre mode de fonctionnement, nos compétitions et challenges, nos règlements, 
la vie de nos officiels ainsi que celle de nos athlètes et nos rapports avec la Ligue Sud d’Athlétisme et la 
Fédération.  

Cette année, nous avons décidé de candidater pour l’obtention du Label « Agenda 21, Développement 
Durable du Comité National Olympique Français », sans doute la plus belle distinction relative aux 
manifestations sportives, afin d’encore mieux coller aux exigences de nos donneurs d’ordres : la subvention 
reçue de l’ANS est en particulier centrée sur nos actions de développement durable. 

Vous vous souvenez que la marque Athlé 06 a été entérinée par l’INPI l’an passé, antérieurement à celle de 
la Fédération, et à date nous mettons en place un site internet ambitieux, contemporain et multi tâches, afin 
de répondre à ces nécessités, avec l’aide de notre professionnel idoine, Franck CHEVRIER, ainsi qu’à celle 
de 2 stagiaires en communication et web marketing digitalisation. 

Nos dernières réunions du conseil d’administration ont été centrées sur les travaux de refonte exigées par 
les nouveaux statuts entérinés par les juristes de la FFA et la mise en place efficace et juridiquement 
cohérente de la RGPD sous la houlette pugnace et dynamique de Valérie GOURAISSA.  

Ces constats et actions semblent correspondre aux engagements stratégiques que nous avions pris à l’orée 
de cette mandature, et nous aurons permis de recevoir les félicitations de Monsieur Jean Tardieu, Directeur 
Général des Services, et de Monsieur Reynald Debreyne, Directeur du Service des Sports du Conseil 
Département des alpes Maritimes lors de notre toute récente réunion de cadrage des conventions en bilans 
et objectifs. 

3. Rapport moral du secrétaire général (Michel MASSEGLIA) 
Pour rappeler la classification de Paul LONGONI sur l’organisation des épreuves annuelles athlétiques, il est 
bon de signaler que 3 moments forts ponctuent la saison :  

3.1. La salle ou l’indoor avec l’apparition du complexe de Miramas depuis l’an passé nous permettant 
l’organisation de départementaux décentralisés avec le 84, le 83 et nous-mêmes ATHLE06 pour les 
catégories T.C. et E.C., avec les frais inhérents de prise en compte des frais des jurys. Quant aux pré-
régionaux, les régionaux et les France U18 et U20, les coûts induits des déplacements des athlètes, et des 
jurys impactent notablement le budget des clubs. Je laisserai de côté les France ES et Nationaux à St Brieuc 
(BRE),  les France Elite à Liévin et les France de cross à Montauban qui achèveront de dilapider les réserves 
des clubs. 
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3.2. Les lancers longs,  qui cette année 2020 se déroulent à Salon de Provence, pour les régionaux et les 
France. 

3.3. La période estivale, avec 16 rendez-vous autant chronophages que financiers selon le calendrier ci-
dessous : 

- 11 avril 2020 - Championnats de France du 10 000 m et de durée Cadet(te)s - Pacé (BRE)  
- 3 mai 2020 - Championnat de France des Clubs 1er tour 
- 17 mai 2020 - Championnat de France des Clubs 2ème tour  
- 6-7 juin 2020 - Championnats de France d’Epreuves Combinées - Montélimar (ARA)  
- 13-14 juin 2020 - Championnats de France Masters - Albi (OCC)  
- 19-21 juin 2020 - Championnats de France Elite - Angers (P-L)  
- 4-5 juillet 2020 - Championnats de France Espoirs - Caen (NOR)  
- 4-5 juillet 2020 - Finale Nationale des Pointes d'Or - Tours (CEN)  
- 4-5 juillet 2020 - Championnats de France Masters d'E.C. et de Marche - Chalon sur Saône (BFC) 
- 14 juillet 2020 - Coupe de France des Ligues Minimes - Saint-Etienne (ARA)  
- 24-26 juillet 2020 - Championnats de France Cadets, Juniors  
- 4 octobre 2020 - Challenge National des Ligues à la Marche - Saran (CEN) 
- 17-18 octobre 2020 - Coupe de France - Albi (CEN)  
- 24-25 octobre 2020 - Challenge National Equip'Athlé Minimes - Dreux (CEN)  
- 25 octobre 2020 - Championnats Nationaux Interclubs Ca/Ju/Es - Grenoble (ARA)  
- 25 octobre 2020 Championnats Promotion Interclubs Ca/Ju/Es - Niort (N-A)  

3.4. Le changement de la dénomination de l’IAAF en World Athletics pour des raisons diverses marquera 
l’année 2019. Toutefois le choix écologique et financier de DOHA pour accueillir  les derniers championnats 
du monde, n’a pas laissé un souvenir impérissable aux marcheurs et marathoniens en raison de 
l’hyperthermie non gérable hors du stade. La fournaise avec d’éventuelles complications cardio-vasculaires 
pouvant déboucher sur la mort subite, aurait pu engendrer une contre publicité dont la fédération 
internationale se serait bien passée.  

Suite à ce fiasco politico-administratif, et les remarques du monde médical qui en ont suivi, les J.O. de Tokyo 
se dérouleront pour le Running à 800 km au nord de la Capitale, sur l’île de HOKKAIDO. 

3.5. Le devenir de la Ligue de Diamant ? La suppression de 4 disciplines (triple saut, disque, 3.000m steeple 
et 200m) pour ramener les meetings aux exigences télévisuelles (90’ maximum) ne va pas faciliter les 
relations des athlètes, des entraîneurs qui ne s’attendaient pas à cet ultimatum, qui ne repose sur aucune 
analyse sérieuse quant à ce choix. Par contre Christian TAYLOR, quadruple champion du monde au triple 
saut (2011, 2015, 2017, et 2019), et 2 titres Olympiques (2012 et 2016), et 7 fois récipiendaire de la Ligue 
de Diamant, vient de hausser le ton suite à ce passage en force de Sébastien COE. 

3.6. Le report des Championnats du Monde en salle d’un an qui devaient se dérouler en Chine pour cause 
de coronavirus (Covid 19), permet à nos représentants comme Pascal MARTINOT-LAGARDE et Renaud 
LAVILLENIE de se refaire une santé suite aux blessures rencontrées ces dernières années. Par contre, la 
nouvelle performance accomplie par le suédois Armand DUPLANTIS qui vient de dérober le record du 
monde au français (6m17) lors d’un meeting en Pologne, puis 6m18 à Glasgow laisse augurer des J.O. de 
qualité au pays du Soleil Levant. 
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3.7. Le Rapport du CESE (Conseil Economique, social et environnemental), sous la plume de Bernard 
AMSALEM, avec bien entendu la bénédiction de l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement et de la santé), préconise la pratique d’une activité physique régulière, 
permettant une diminution de 30% de la mortalité précoce. 

De nombreux clubs locaux (NCAA en collaboration avec A2S, l’ERA, Gym Dante club athlé santé ainsi que 
d’autres structures sortant du cadre de la FFA) participent à l’encadrement de personnes souffrant de 
pathologies (obésité, atteintes cardio-vasculaires, sénescence, troubles musculo-squelettiques, BPCO et 
conséquences  pré et post cancer) aux travers de multiples activités régulières comme la marche nordique, 
ou autres APA (activités physiques adaptées), ou annuelles comme la Prom’ Record Day, ou le Snow Day 
Challenge initié par la Ligue contre le Cancer 06 à Auron. 

Si ces activités sont maintenant inscrites dans ce processus multiforme fédéral, encore faut-il que le 
personnel d’encadrement compétent et formé collabore à sa réussite. Ainsi une 1ère réunion « sport sur 
ordonnance » s’est déroulée au Galet (Pasteur 2) le samedi 9 décembre dernier, à la demande d’Oliver 
GUERIN, gérontologue, patron de l’antenne du CU de Cimiez.  

3.8. L’émergence de nouvelles spécialités (double dutch ou corde à sauter, free style foot, break dance, 
tricking ou arts martiaux, street workout) avec l’appui de financements privés, donc hors cadre fédéral a 
bouleversé l’accès aux pratiques des 114 fédérations agréées (délégataires et affinitaires) qui représentent 
encore 180.000 associations pour 18 millions de pratiquants. 

Le CESE chiffre à 34 millions de pratiquants qui s’éloignent du monde fédéral, alors que les collectivités 
territoriales assurent 75% des frais d’investissement et de fonctionnement des installations répondant aux 
exigences des fédérations internationales, sans évoquer le coût élevé du matériel spécifique de celles-ci. 

3.9. Le nombre de licenciés 2019 comme espéré l’an dernier dans le rapport de l’AG 2018, a dépassé le cap 
des 4.000 grâce à l’effort consenti par les clubs maralpins. Ainsi les U7 (Baby +42%), les U23 (ES féminines 
+37%), et les U16 (MI féminines et masculins +10%) sortent du lot. Les raisons s’expliquent avant tout par 
la formation motrice qui n’est plus assurée depuis longtemps par l’Education Nationale, et l’encadrement 
permanent même en période de vacances, et une analyse différente pour les U23 féminines qui pourrait 
s’expliquer par un encadrement de qualité lors des années précédentes. 

Ce satisfecit possède son revers avec les U18 (CA masculins -11%), les U14 (BE féminines -6.5%), les U12 
(PO-6.7%) et les U10 (éveil athlé -7%), avec une attention particulière pour les U18, véritable vivier des 
équipes de France pour les meilleurs et espoir pour les autres, d’être finalistes aux France en salle, en lancers 
longs ou en estival. 

3.10. Le partenariat continue avec les fédérations affinitaires comme l’UNSS et la FFSU grâce à une 
mutualisation des aides techniques, logistiques et formatrices assumées par ATHLE06 aussi bien en salle 
qu’en période estivale. Philippe GARS, directeur du CRSU de Nice vient de nous informer que lors de la 
prochaine saison universitaire, un rapprochement et des lieux communs de compétition seraient de mise, 
en particulier pour la salle à Miramas. Athlé06 ne peut que se féliciter de cette initiative lancée depuis 
plusieurs années et qui trouve enfin du sens, grâce aussi à l’UCA qui a modifié l’aide apportée aux étudiants 
sous la responsabilité de Christophe TOUCAS, et de notre membre élu Sébastien FRANCK, responsable 
logistique comme ce fut le cas cette année à RENNES. 
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3.11. Enfin, la mise en place d’une structure éco responsable, en matière d’aliments, de boissons et 
d’emballages, et surtout de récupération sélective de déchets pour répondre à ce nouveau modèle 
économique ravit nos élus départementaux, la vice-présidente Vanessa SIEGEL, son directeur des sports et 
de l’Education Jean TARDIEU et son directeur des Sports Reynald DEBREYNE. 

Vote : le rapport moral du secrétaire général est adopté à l’unanimité.   

4. Rapport financier 2019 du trésorier (Max KRAUTH) 

Les éléments comptables 2019 d’ATHLE06 ont été établis par Mme Françoise LEMALLE, expert-comptable 
(SELAS LEMALLE AREs X.PERT). Le compte de résultats présenté dans ce document concerne la période 
allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2019 est le suivant : 

Produits d’exploitation   116 147,91 € 

Charges d’exploitation   152 270,63 € 

Résultat d’exploitation    -36 122,72 € 

Résultat financier        6 536,74 € 

Résultat courant avant impôts    -29 585,98 € 

Résultat exceptionnel                         -20,00 € 

Total des produits     122 684,65 € 

Total des charges   152 426,13 € 

Excédents ou déficits     -29 741,48 € 

Vous trouverez dans les pages suivantes le détail du compte de résultats de l’exercice 2019. 

 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’ATHLE06 pour l’exercice 2019 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat  9 532 heures 

Taux horaire appliqué             15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat 142 980,00 € 

Ce qui correspond à 116,6% des produits  

Je tiens donc à remercier tous les membres bénévoles d’ATHLE06 pour leur dévouement et tous nos 
partenaires : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, EYTELIA, l’A.N.S., le C.D.O.S. 06, la Ville de 
Nice (pour la mise à disposition des locaux au Parc des Sports Charles Ehrmann), Intersport Villeneuve-
Loubet, Macron Store Saint-Laurent du Var et Dynamic Athletic. 

Vote : le rapport financier 2019 du trésorier est adopté à l’unanimité. 
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5. Cotisations départementales 2020-2021 
Comme le stipulent les nouveaux statuts d’ATHLE06 (article 14), le montant des cotisations 
départementales sera chaque année soumis au vote lors de l’assemblée générale ordinaire. 

5.1. Présentation du contexte et du projet 
Le résultat financier 2018 d’ATHLE06 avait été déficitaire (-32 836,92 euros) et celui de 2019 l’est 
également (-29 741,48 euros). Ces deux déficits successifs, alors que les résultats d’ATHLE06 étaient 
jusqu’ici nuls, sont expliqués par une diminution du montant des subventions, une augmentation des actions 
et services réalisés (organisations de compétitions, stages benjamins-minimes, challenges jeunes et sélection 
départementale), la mise en place d’une gratification pour les officiels et l’augmentation des charges 
salariales (stagiaire en contrat de professionnalisation). 

De ce constat, si les clubs souhaitent qu’ATHLE06 pérennise ses actions à la hauteur de ce qui a pu être 
réalisé lors des dernières années, il est indéniable que le niveau des produits devra connaitre une 
augmentation dès 2020 face à des charges qui ne diminueront pas. 

Le budget prévisionnel 2020 a donc été construit afin de garantir notre rôle et la qualité de notre 
engagement auprès des clubs maralpins : augmentation de 2,2% des parts du budget allouées l’organisation 
des compétitions et de 0,6% de celles affectées aux actions réalisées pour jeunes. 

La réussite des actions que nous mènerons résultera de notre équilibre financier face au contexte actuel. Le 
projet du montant des différentes cotisations départementales pour la saison 2020-2021 a donc été réfléchi 
dans ce sens, tout en garantissant aux clubs un prélèvement juste et justifié. 

5.2. Licences « compétition » et « découverte » 
Pour la saison 2020-2021, ATHLE06 souhaite augmenter les montants des cotisations départementales pour 
les licences « compétition » des catégories benjamins à espoirs. Les montants de celles-ci passeront de 19,00 
euros à 28,00 euros.  

Les montants des cotisations départementales pour les licences « compétition » des catégories seniors et 
masters seront inchangés (28,00 euros). 

ATHLE06 souhaite également augmenter le montant des cotisations départementales pour les licences 
« découverte ». Les montants de celles-ci passeront de 19,00 euros à 20,00 euros. 

Notons, que même face à une augmentation des montants des licences « découverte » et « compétition », 
ATHLE06 met en place des prélèvements globalement plus faibles que ceux employés par la Ligue ou la 
fédération, alors même qu’ATHLE06 réalise bien plus d’actions aux services des clubs. Et également, depuis 
plusieurs saisons aucune augmentation des montants en question n’a été effectuée (sauf pour la catégorie 
sénior), et une baisse avait été appliquée pour les catégories éveil athlé à espoirs lors de la saison 2017-
2018, alors que les actions entreprises par ATHLE06 se sont largement étoffées durant les cinq dernières 
saisons. 

ATHLE06 est un acteur incontournable dans le département pour les athlètes disposant d’une licence « 
compétition » ou « découverte ». 
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ATHLE06 au service de la pratique compétitive : 
- ATHLE06 construit, en collaboration avec les clubs, un harmonieux calendrier des compétitions 

sur piste et en salle pour les catégories benjamins à masters. 
- ATHLE06 organise des compétitions tout au long de l’année afin de garantir à chaque athlète, quel 

que soit son niveau de pratique, de bénéficier d’un cadre compétitif attrayant. 29 compétitions 
(piste, salle et cross-country) ont pu être organisées par ATHLE06 en 2019 (dont 3 journées à 
Miramas), et pas moins de 30 le seront pour 2020. Sachant que le coût moyen d’une organisation 
pour 2019 a été évalué à 1 950,00 euros (hors matériel de compétition). 

- ATHLE06, lorsqu’il n’est pas organisateur des compétitions sur piste et en salle, apporte toujours 
son soutien technique (chronométrie des courses) et humain lors des compétitions organisées par 
les clubs. 

- ATHLE06 organise chaque saison les divers championnats départementaux. 

ATHLE06 est, sans prétention, le comité d’athlétisme français le plus actif en matière d’organisation de 
compétitions, enlevant ainsi un poids considérable aux clubs, permettant de garantir une harmonie dans 
l’enchainement des compétitions et une offre attrayante aux athlètes. 

ATHLE06 au service des jeunes : 

- ATHLE06 coordonne l’ensemble des animations éveil athlé et poussins, et organise deux finales 
départementales chaque fin de saison. 

- ATHLE06 organise des stages départementaux pour les benjamins et minimes chaque période de 
vacances scolaires de Toussaint et de printemps. 

- ATHLE06 organise le CHALLENGE POUSSINS et le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES. 
- ATHLE06 constitue les sélections départementales benjamins-minimes pour les intercomités de 

cross et les intercomités estivaux, organise les déplacements et offre une dotation aux athlètes 
sélectionnés. 

- ATHLE06 coordonne la formation des jeunes juges de niveau départemental. 

ATHLE06 a mis la jeunesse au centre de ses préoccupations, c’est donc l’un des comités d’athlétisme français 
les plus actifs en en matière d’actions  entreprises pour les catégories éveil athlé à minimes. 

5.3. Licences « encadrement » 
Concernant le montant des cotisations départementales pour les licences « encadrement », ATHLE06 
souhaite le maintenir à 5,00 euros, afin de valoriser le travail des bénévoles (dirigeants, entraîneurs et 
officiels). 

- ATHLE06, depuis 2018, offre une gratification aux officiels qui interviennent lors des compétitions 
qu’il organise. 

- ATHLE06 participe à la formation des officiels de niveau départemental. 

ATHLE06 est reconnaissant du travail effectué par les bénévoles dans les clubs maralpins et le valorise. 

5.4. Licences « loisirs running » et « loisirs santé » 

ATHLE06 souhaite maintenir à 10,00 euros les montants des cotisations départementales des  licences « 
loisirs running » et « loisirs santé ». 

5.5. Cotisation des clubs 

ATHLE06 souhaite également stabiliser le montant de la cotisation des clubs à 100,00 euros. 
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Suite à la présentation des montants des cotisations départementales 2020-2021 par le comité directeur 
d’ATHLE06, un débat s’est ouvert avec les représentants des clubs. Par rapport au projet initial, deux 
options ont été proposées aux clubs : 

- Option 1 : augmentation de 9,00 euros  des cotisations « compétition » des catégories benjamins à 
espoirs, et augmentation de 1,00 euros  des cotisations « découvertes ». 

- Option 2 : augmentation de 6,00 euros  des cotisations « compétition » des catégories benjamins à 
espoirs, et augmentation de 1,00 euros  des cotisations « découvertes ». 

Vote : les clubs présents se sont positionnés sur les montants des cotisations départementales 2020-2021. 
L’option 2 est donc retenue puisqu’elle l’emporte avec 44.00% des voix des clubs présents ou représentés 
contre l’option 1  avec 27.84%. Votes nuls, abstentions : 28,16 %.  

Type de licence Cat. Part Comité 
2016-2018 

Part Comité 
2017-2018 

Part Comité 
2018-2019 

Part Comité 
2019-2020 

Part Comité 
2020-2021 

Compétition BE 21,00 19,00 19,00 19,00 25,00 
Compétition MI 21,00 19,00 19,00 19,00 25,00 
Compétition CA 21,00 19,00 19,00 19,00 25,00 
Compétition JU 21,00 19,00 19,00 19,00 25,00 
Compétition ES 21,00 19,00 19,00 19,00 25,00 
Compétition SE 21,00 25,00 28,00 28,00 28,00 
Compétition MA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

       

Découverte BB 21,00 19,00 19,00 19,00 20,00 
Découverte EA 21,00 19,00 19,00 19,00 20,00 
Découverte PO 21,00 19,00 19,00 19,00 20,00 

       

Encadrement MI 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 
Encadrement CA 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 
Encadrement JU 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 
Encadrement ES 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 
Encadrement SE 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 
Encadrement MA 13,00 8,00 8,00 5,00 5,00 

       

Running CA 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Running JU 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Running ES 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Running SE 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Running MA 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 

       

Santé CA 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Santé JU 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Santé ES 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Santé SE 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 
Santé MA 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00 

       

Affiliation des clubs 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Synthèse des montants des cotisations départementales adoptés pour la saison 2020-2021  
et évolution de 2016-2017 à 2020-2021 
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6. Budget prévisionnel 2020 

Le budget prévisionnel 2020 présenté lors de la réunion a été actualisé suite au vote des montants des 
cotisations départementales pour la saison 2020-2021 et à la subvention accordée par le Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes (courrier reçu en date du 3 février 2020) et à l’annulation du stage 
benjamins-minimes des vacances de printemps 2020 (demande de réservation non-confirmée par le CREPS 
sud site d’Antibes).  

Le budget prévisionnel 2020, version 2, est défini par un total des produits de 135 000,00 euros et un total 
des charges de 135 000,00 euros. 

Une circulaire détaillant le budget prévisionnel 2020, version 2, est adressée aux clubs et est consultable 
sur notre site web. 

7. Rapport d’activités des commissions 

Les différents rapports d’activités des commissions départementales vous sont présentés dans le document 
d’accompagnement.  

L’assemblée générale ordinaire 2019 a ensuite été suivie par les EYTELIA ATHLE06 06 AWARDS. 

Fin de la réunion à 19h00 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 
                                         Président                        Secrétaire général   
             


