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Parc des Sports Charles Ehrmann  
155 boulevard du Mercantour 
06200 NICE 
Tél. : 04 93 71 86 05 
contact@athe06.fr 
www.athle06.fr  

BUREAU EXÉCUTIF 
Procès-verbal de la réunion en visioconférence du 8 mai 2020 

Présents : Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, Valérie GOURAISSA et Michel MASSEGLIA. 

Pouvoir : Max KRAUTH. 

Assistes : Sébastien FRANCK (commission sportive et d’organisation ; commission des jeunes) et 
Maxence VAUDELIN 

Ouverture de la réunion à 10h30 

1. Fermeture du secrétariat 

ATHLE06 vous informe que le secrétariat de la structure situé à Nice (Parc des Sports Charles 
Ehrmann, 155 Boulevard du Mercantour) restera fermé, y compris pour les membres et les salariés 
d’ATHLE06, jusqu’au dimanche 16 août 2020 inclus. 

De ce fait, notre ligne téléphonique restera inexploitée et aucun rendez-vous ne pourra être effectué 
sur la période en question. 

Toutefois, ATHLE06 reste en contact avec vous et répondra à l’ensemble de vos sollicitations à 
distance que vous devrez formuler par mails à contact@athle06.org.  

2. Assemblée générale élective 2020 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ATHLE06 organisera son assemblée générale élective 
en novembre ou en décembre 2020. La date précise ainsi que les modalités électives seront définies 
et publiées en septembre 2020.  

L’assemblée générale en question devrait se tenir une nouvelle fois dans l’enceinte de SKEMA 
Business School à Sophia-Antipolis.  
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3. Calendrier des compétitions pour la fin de saison 2019-2020 

Bien que notre fédération ait décidé d’organiser les divers championnats de France estivaux sur piste 
de fin août à octobre 2020 (si l’autorisation gouvernementale le permettait), ATHLE06 a pris la 
décision qu’aucune compétition sur piste, déclarée auprès de la FFA, ne serait organisée dans les 
Alpes-Maritimes d’ici le mois de septembre 2020, qu’il s’agisse de compétitions organisées par 
ATHLE06 ou par des clubs maralpins.  

4. Modification du règlement du jury des compétitions 

Le bureau exécutif a modifié l’article 5.2 initial du règlement des jury des compétitions du 12 février 
2018 afin que le nombre minimal de présences sur la saison sportive 2019-2020 qu’un officiel doit 
effectuer pour pouvoir bénéficier de ses gratifications soit revu à la baisse. 

Grâce à l’avenant n°3 du 8 mai 2020, c’est donc à partir de sa quatrième, et non plus sa huitième, 
présence que chaque officiel pourra percevoir ses gratifications journalières. 

Voir en annexe le règlement complet en question. 

5. Commission sportive et d’organisation 

La commission sportive et d’organisation précise que les championnats départementaux en salle 
2020-2021 seront organisées à Miramas, comme ce fut le cas les deux saisons passées. Une 
collaboration entre ATHLE06 et les comités du Var et de Vaucluse sera une nouvelle fois opérée.  

Deux compétitions seront donc délocalisées à Miramas : 
- Les championnats départementaux en salle cadets et masters sur une journée ; 
- Et les championnats départementaux d’épreuves combinées en salle minimes à masters sur 

deux journées. 

Les dates précises seront bientôt communiquées par la CSO régionale qui gère la répartition des 
compétitions sur le site de Miramas. 

6. Commission des jeunes 

La saison sportive compétitive 2019-2020 étant donc clôturée, la commission des jeunes validera et 
officialisera dans les prochains jours les classements définitifs des deux challenges jeunes. 

Le bureau exécutif propose que la cérémonie de remise des récompenses se déroule au Musée 
National du Sport à Nice, afin que les jeunes et leurs familles puissent bénéficier d’un accès privilégié 
aux expositions itinérantes. La date précise de l’événement sera communiquée ultérieurement. 

7. Nouveau site www.athle06.fr 

Le nouveau site www.athle06.fr qui aurait dû entrer en service dès le 1er avril 2020, le sera au 1er 
septembre 2020. 
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8. EYTELIA ATHLE06 AWARDS 

Le bureau exécutif a décidé que les EYTELIA ATHLE06 AWARDS 2020 ne se dérouleront pas lors de 
l’assemblée générale ordinaire 2020 (début d’année 2021) comme ce fut le cas les années 
précédentes. Un événement distinct sera donc créé afin de donner plus d’importance à cette 
cérémonie qui met en avant les meilleurs athlètes maralpins. 

Fin de la réunion à 12h30 

Ivan COSTE-MANIERE    Michel MASSEGLIA 
                                         Président                        Secrétaire général    
  


