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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 ÉLECTIVE 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Élective du 10 octobre 2020 

Sophia-Antipolis, SKEMA Business School 

Clubs présents ou représentés : 20 clubs sur 30 clubs (soit 76,9% des associations représentées, 
correspondant à 85,3% en nombre de voix) : AC Cannes, AC Valbonne, ASD Mentonnais, AS Monaco, 
ASPTT Nice Côte d’Azur, Athletic Philippidès Bar sur Loup, Azur Sport Organisation, Biot Athlétique 
Club, Blausasc Trail, Courir en Pays de Grasse, Espérance Antibes, Foulées Roquebrunoises, Grasse 
Athlétique Club, Gym Dante Athlé Santé 06, Nice Côte d’Azur Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, 
Stade Laurentin Athlétisme, SOW Sport Grandir S’épanouir, US Cagnes et Vence Course à Pied. 

Club excusé (1) : Vésubie Trail Club. 

Clubs absents (5) : Cavigal Nice Sports, Courir à Peillon de Nissa, Mandelieu la Napoule AC, Menton 
Marathon Athlétisme et Tourrettes Esprit Trail, 

Clubs non réaffiliés (4) : Canal 4.3 Drap, Club des Sports du Mercantour, Club sportif IBM Nice Sophia 
et New Dream Côte d’Azur. 

Personnalités présentes : Philippe MANASSERO (Président du C.D.O.S. 06) et Vanessa SIEGEL (Vice-
Présidente du Conseil Départemental, en charge des sports, représentant le Président Charles Ange 
GINESY). 

Le quorum en nombre de clubs (76,9%) et en nombre de voix (85,3%) atteint, l'AG peut débuter à 
10h45, sous la houlette des deux coprésidents de la Commission Électorale Mario PINTUS et Jean-
François FAMBON, accompagnés par Danielle FAMBON et Maxence VAUDELIN. 

1. Modification de l’article 32.1 des statuts 
Suite une décision du Bureau Exécutif datant du 15 avril 2020, un projet de modification de l’article 
32.1 a été soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale. 
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La modification en question résulte du dépôt d’un dossier effectué par ATHLE06 en vu d’obtenir le 
label « Développement Durable, le Sport s’Engage® » délivré par le CNOSF. En effet, afin de pouvoir 
obtenir ce label, la mise en place d’une commission du développement durable devait être inscrite dans 
les statuts. 

Vote : La modification de l’article 32.1 a été approuvée à l’unanimité des clubs représentés. 

Voici la nouvelle version de l’article 32.1 : Le Comité Directeur est assisté dans sa mission par des 
Commissions Départementales. Il doit être institué au minimum les commissions suivantes :  

- une Commission Sportive et d’Organisation Départementale (CSO Départementale) ;  
- une Commission Départementale Running (CDR) ; 
- une Commission Départementale des Jeunes (CDJ) ; 
- une Commission du Développement Durable Départementale (CDD Départementale). 

2. Élection du Comité Directeur  
19 personnes unies sur une liste portée par Ivan COSTE MANIERE ont déposé leur candidature au 
poste de membre du Comité Directeur d’ATHLE06. 

Vote : ont été élus : Martial AUDOT (médecin), Jacky CHARPENTIER, Franck CHEVRIER, Margot 
CHEVRIER, Ivan COSTE MANIÈRE, Laurence DELAIRE COSTE MANIÈRE, Sylvie DOULUT MISLIN, André 
FERRETTI, Pierre FELT, Sébastien FRANCK, Valérie GOURAISSA, Max KRAUTH, Sophie LANES, Michel 
MASSÉGLIA, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne ROUSSEAUX, Yves SERRA et Catherine STRUGEON 
KUOPALLA. 

Le Comité Directeur d’ATHLE06 est pourvu de 21 sièges, donc 2 sièges seront vacants jusqu’à la 
prochaine assemblée générale. 

3. Élection du Président 

Le Comité Directeur nouvellement élu demande l’approbation aux 20 clubs présents ou représentés 
de la nomination d’Ivan COSTE MANIERE comme Président d’ATHLE06.  

Vote : 16 bulletins « OUI », 3 bulletins « NON » et 1 absentions. 

Ivan COSTE MANIERE est donc réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. 

4. Mot du Président (Ivan COSTE MANIERE) 

Une Assemblée Générale Élective qui ne ressemblera à aucune autre, compte tenu des contraintes 
sanitaires et autres modifications préfectorales concernant les règles du jeu. Mais de la même manière 
que nous avions pu sentir le vent grâce à mes derniers déplacements professionnels en Chine et en 
Inde, nous réussissons ce jour à rester conformes aux statuts ainsi qu’aux rudiments juridiques de base 
des associations 1901. 

Et une Assemblée Générale Élective de plus, qui fait suite à l’Assemblée Générale Ordinaire récente, 
pour laquelle je ne reviendrai pas sur le bilan 2019. 

L’actualité est suffisamment lourde, pour que j’ai le devoir de vous en énumérer les faits marquants. 
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Nous déplorons ensemble la disparition de notre vieux compagnon d’armes Bernard MARTIN, pour 
lequel Michel MASSEGLIA a su trouver des mots justes et dignes du personnage. 

De même, nous déplorons aussi celle de Jean Paul SERRA, l’ancien Président du Comité Départemental 
Olympique et Sportif des Alpes Maritimes. Ceux qui l’ont connu sauront s’en souvenir pour nombre de 
manifestations et réalisations concrètes. 

Enfin Jean GERARDIN de Courir en Pays de Grasse est aussi parti sur la pointe des pieds, dans son 
univers de prédilection : la Montagne. 

En outre, la catastrophe de l’arrière-pays aura encore alourdi cette ambiance de tristesse, et nous 
remercions le club de Saint Martin Vésubie pour ses nouvelles rassurantes et… optimistes. 

La nouvelle équipe d’ATHLE06 démarrera donc dans une ambiance lourde. Mais avec nombre de défis 
et challenges, voire de dossiers lourds à assumer, d’Impact 2024 à Terre de Jeux… et avec au chapitre 
des excellentes nouvelles, la qualification intégrale de toutes nos actions et activités, jusqu’à la tenue 
de nos réunions, dorénavant labellisées « Développement Durable, le Sport s’Engage® » par le CNOSF, 
pour correspondre au mieux aux axes politiques stratégiques définis par le Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes.  

Il est une fois de plus à souligner combien notre collaboration étroite avec le Conseil Départemental 
des Alpes-Maritimes, son président Charles-Ange GINESY, son prédécesseur Éric CIOTTI, ou ses 
Directeurs Jean TARDIEU et Reynald DEBREYNE est fructueuse et symbiotique.  

Il en est de même de toutes les nombreuses opérations réalisées avec nos partenaires, le CROS Région 
Sud, le CDOS des Alpes Maritimes ou encore l’Action Humanitaire du Pays de Grasse, des multiples 
étapes de la Caravane du Sport, en passant par l’édition du livre de KRISTIAN, aux opérations liées au 
Challenge Départemental de Trail, pilotées par la Commission Running 06 avec le Conseil 
Départemental. 

D’ores et déjà et compte tenu de la chute de l’effectif des licenciés, amplifiée à date par la prolongation 
unilatéralement décidée par la F.F.A. sanctionnée par un -30% de l’effectif, nous retravaillons 
actuellement sur la base d’un nouveau bilan prévisionnel, même si la structure financière demeure 
particulièrement saine, si j’en crois mes analyses comparatives avec les autres associations de tous 
objets sociaux de la Région. 

ATHLE06 continuera à organiser sous sa direction des manifestations et compétitions, afin de dégager 
les clubs de leur responsabilité juridique. 

Je vous remercie de votre nouvelle confiance, et remercie nos amis Vanessa SIEGEL et Philippe 
MANASSERO de leurs mots amicaux et de leurs compliments chaleureux. 

Fin de la réunion à 12h30 

Ivan COSTE-MANIERE 
Président 

Michel MASSEGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement

 


