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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  

COMITÉ DIRECTEUR 
Procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2020 

En visioconférence 

Les convocations ont été envoyées par mail à tous les membres élus du Comité Directeur.  

Présents : Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIERE, Sylvie DOULUT-MISLIN, Pierre FELT, André 
FERRETTI, Sophie LANES, Martine RALLO, Serge RALLO, Yves SERRA et Catherine STRUGEON-
KUOPALLA. 

Pouvoirs : Jacky CHARPENTIER, Margot CHEVRIER, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIERE, Sébastien 
FRANCK, Valérie GOURAISSA, Max KRAUTH et Michel MASSEGLIA. 

Absents : Martial AUDOT et Corinne ROUSSEAUX. 

Assistent : Maxence VAUDELIN. 

Ouverture de la réunion à 18h00. 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIERE) 

Fort peu de choses de terrain à évoquer, mais énormément de choses effectuées depuis la tenue 
miraculeuse de notre Assemblée Générale en mode physique. Et la joie de vous revoir tous, avec vos 
aléas informatiques respectifs. Le test sur Teams de ce soir a valeur de baromètre, pour verifier tout à 
la fois nos capacités respectives en termes de connections, de bandes passantes, etc… pour vérifier 
notre capacité réelle de tenir des réunions en effectif global du Comité Directeur, compte tenu de nos 
volontés absolues de ne pas fonctionner en régime permanent directif et non démocratique. Sur le seul 
Bureau Exécutif comme cela a été le cas sur les mois écoulés ou peu s’en faut ! Et en fonction des 
résultats de cette première, dès la nomination des présidents des commissions entérinées comme le 
veulent nos statuts, nous procèderons à des réunions de commissions par les différents logiciels 
actuellement à notre disposition : Teams, Skype ou Zoom. 
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Et de cette même manière, nous avons pu rester en contact permanent avec nos différentes autorités 
de tutelle adlinistratives, sportives ou politiques… Ce qui nous permet notamment à date de continuer 
à accumuler des travaux meublant les carences de compétitions, en particulier centrés sur les 
recherches d’obtentions de labels de toute nature, alignés sur les orientations stratégiques de ces 
mêmes autorités. Le « nouveau » budget pévisionnel a été modifié et sera présenté à votre acceptation.  

Enfin mieux vaut anticiper que subir, compte tenu des très réjouissantes perspectives sportives offertes 
par le gouvernement, à l’heure actuelle… Après le bénévolat, nous en voici arrivés à l’aumone pour 
survivre… dans le mode post covid post bénévole.  Cela n’arrivera pas dans notre structure pour laquelle 
les réserves finanières et l’attachement à la pérenisation de notre ETP constituent une assurance 
inoxydable, au contraire des volte face du Ministère des Sports, ou de l’ANS. Rendez nous nos terrains, 
vite ! Pas seulement aux mineurs ou autres SHN, la survie des clubs en dépend, dans une permissivité 
coupable… 

2. État statistique des licences au 10 novembre 

Au 10 novembre, le département des Alpes-Maritimes comptabilise 2.447 licencés, soit -22,8% par 
rapport à 2019. 

L'évolution des effectifs des catégories oscille entre -1,4% et -43,2%, avec un impact plus marqué chez 
les plus de 18 ans (-31,6%) que chez les moins de 18 ans (-13,0%). 

Voir détail par catégorie ci-dessous ou sur athle06.fr. 

       

 

 

 



  

3 
 

3. Nomination des membres du Bureau Exécutif 

Sur proposition du président, Ivan COSTE-MANIÈRE, le Comité Directeur a validé à l’unanimité la 
composition suivante du Bureau Exécutuf d’ATHLE06 : 

- Ivan COSTE-MANIÈRE (président) 
- Michel MASSÉGLIA (secrétaire général) 
- Max KRAUTH (trésorier) 
- Valérie GOURAISSA (trésorière adjointe) 
- Franck CHEVRIER (secrétaire adjoint) 

4. Nomination des responsables de pôle et des présidents de commission 

Sur proposition du président, Ivan COSTE-MANIÈRE, le Comité Directeur a validé à l’unanimité la 
nomination des responsables des pôles et des présidents des diverses commissions départementales : 

- Responsable du pôle administratif et financier : Valérie GOURAISSA 
o Présidente de la commission des finances et du budget : Valérie GOURAISSA 
o Présidente de la commission des statuts et règlements : Sophie LANES 

 
- Responsable du pôle performance et jeunesse : Sébastien FRANCK 

o Président de la commission sportive et d'organisation : Sébastien FRANCK 
o Président de la commission des jeunes : Jacky CHARPENTIER 
o Président de la commission du sport scolaire et universitaire : Sébastien FRANCK 

 
- Responsable du pôle formation et officiels techniques : Franck CHEVRIER 

o Président de la commission des formations: Franck CHEVRIER 
o Président de la commission des officiels techniques : Yves SERRA 

 
- Responsable running : André FERRETTI 

o Président de la commission running : André FERRETTI 
 

- Responsable du pôle développement durable : Catherine STRUGEON-KUOPALLA 
o Présidente de la commission du développement durable : Catherine STRUGEON-

KUOPALLA 
 

- Responsable du pôle athlé santé : Serge RALLO 
o Président de la commission athlé santé Serge RALLO 

Conformément à l’article 32.3 des statuts d’ATHLE06, les présidents de chacune des commissions 
précédemment citées proposeront au Comité Directeur, dans un délais de un mois à compter du 13 
novembre 2020, la composition complète de leur commisison, Les compositions des commissions 
devront être validées lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

L’organigramme complet des commissions d’ATHLE06 est consultable sur athle06.fr. 
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5. Mise en place d’un conseil de l’éthique et nomination de ses membres 

Sur proposition du président, Ivan COSTE-MANIÈRE, le Comité Directeur a validé à l’unanimité la mise 
en place d’un conseil de l’éthique et la nomination de ses membres. 

Le cadre règlementaire précisant le fonctionnement et les prérogatives du conseil de l’éthique 
d’ATHLE06 sera dicté dans le règlement intérieur d’ATHLE06, qui est actuellement en cours de 
révision. 

Les membres qui composent le conseil de l’éthique d’ATHLE06 sont : Jean-Charles CERANI, Mario 
PINTUS (président), Jean-Claude PIJAROWSKI et Gérard ROVERA. 

Fin de la réunion à 19h. 

Ivan COSTE-MANIERE 
Président 

Michel MASSEGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement

 


