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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 10 décembre 2020 

En visioconférence 

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

Présents (14) : Franck CHEVRIER, Ivan COSTE-MANIÈRE, Laurence DELAIRE-COSTE-MANIÈRE, 
Sylvie DOULUT-MISLIN, Pierre FELT, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA, Sophie LANES, Michel 
MASSÉGLIA, Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne ROUSSEAUX, Yves SERRA et Catherine 
STRUGEON-KUOPALLA. 

Pouvoirs (4) : Jacky CHARPENTIER, Margot CHEVRIER, Sébastien FRANCK et Max KRAUTH. 

Absent (1) : Martial AUDOT. 

Assistent (2) : Gérard ROVERA (membre du Conseil de l’Éthique) et Maxence VAUDELIN (agent de 
développement). 

Ouverture de la réunion à 18h00. 

1. Introduction du Président (Ivan COSTE-MANIÈRE) 

La réunion concernée par ce procès-verbal est une réunion statutaire dont le convocation revêt un 
caractère juridique obligatoire pour permettre de valider la composition des commissions juridiques et 
crées par notre structure dans le respect des règlements et statuts fédéraux. Elle a également pour but 
de nous obliger toutes et tous, à vérifier nos capacités d’utilisations des différents outils de travail et 
de réunions à distance comme Skype, Zoom et Teams. Les réunions préalables auxquelles vous avez 
accepté de participer sous la baguette de notre agent de développement constituent autant d’étapes 
fastidieuses mais obligatoires, si l’on espère aboutir à un niveau d’efficacité pratique compatible avec 
les enjeux actuels. Les relances seront épisodiques, inopinées et il convient donc que nous soyons prêts 
dès les fenêtres de tir identifiées. 
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A cette fin, il est demandé de procéder à un état des lieux des différents matériels informatiques utilisés 
par les uns et les autres pour trouver des solutions bénévoles ou professionnelles cohérentes, et 
atteindre un niveau crédible de performance dans ce domaine. Le Comité accompagnera et 
éventuellement fournira les matériels necessaires pour que ses élus soient en ordre de marche. 

Vous avez vu la mise en place d’un plan de sauvetage d’un montant de 900.000 euros par le CNOSF. 
(CF Lettre de l’Economie du Sport du 18 décembre). Les fédérations les plus impactées tant en effectifs 
licenciés qu’en soucis financiers ont été filtrées et analysées. La FFA ne fait pas partie des heureux 
récipiendaires potentiels, et il nous revient donc encore de nous recentrer sur une approche 
d’indépendance financière, d’économies budgétaires sur tous les postes, sans pour autant amoindrir les 
offres destinées aux clubs et les manifestations qu’il nous tarde d’organiser. 

Enfin, l’agence régionale du sport dont le décret de création et de composition date déjà de plus d’une 
année n’a toujours pas été réuni, ni même constituée ! 

Notre Conseil Départemental demeure donc notre structure administrative de rattachement 
essentielle, et nous axerons cette année sur les obtentions de labels cohérents avec la stratégie actuelle 
de cet organe, de même que les facettes solidaire et durable seront au rang des priorités de cet 
exercice. 

2. État statistique des licences au 30 novembre 

Au 30 novembre 2020, le département des Alpes-Maritimes comptabilise 2.507 licencés, soit -28,0% 
par rapport à 2019. 

L'évolution des effectifs des catégories oscille entre -11,5% et -48,0%, avec un impact toujours plus 
marqué chez les plus de 18 ans (-34,3%) que chez les mineurs (-21,3%). 

Voir détail par catégorie ci-dessous ou sur athle06.fr.       
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3. Nomination des membres des commissions 

Sur proposition des présidents des commissions, le Comité Directeur a validé à l’unanimité la 
nomination des membres des diverses commissions départementales. 

Conformémet à l’article 32.4 des statuts d’ATHLE06, le Président, le Secrétaire général et le Trésorier 
d’ATHLE06 sont membres de droit de chaque commission. 

L’organigramme des commissions d’ATHLE06 est le suivant : 

3.1. Pôle administratif et financier - Responsable : Valérie GOURAISSA 

3.1.1. Commission des finances et du budget  - Présidente : Valérie GOURAISSA 
Membres : Franck CHEVRIER et Françoise LEMALLE (expert-comptable) 
Référent administratif et opérationnel : Maxence VAUDELIN 

3.1.2. Commission des statuts et règlements - Présidente : Sophie LANES 
Membres : Franck CHEVRIER, Pierre FELT, Sébastien FRANCK et Valérie GOURAISSA 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.2. Pôle performance et jeunesse - Responsable : Sébastien FRANCK 

3.2.1. Commission sportive et d'organisation - Président : Sébastien FRANCK 
Membres : Didier BOINON, Jacky CHARPENTIER (responsable du matériel de compétition), Margot 
CHEVRIER (ambassadrice des athlètes), André FERRETTI (responsable du pôle running) et Philippe 
RIALLAND 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.2.2. Commission des jeunes - Président : Jacky CHARPENTIER 
Membres : Laurence DELAIRE-COSTE-MANIÈRE, Sébastien FRANCK, Isabelle LEROY, Thomas 
ROLLAND, Mélina TESTI et Julien WALTZER 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.2.3. Commission du sport scolaire et universitaire - Président : Sébastien FRANCK 
Membres : Margot CHEVRIER, Sylvie DOULUT-MISLIN, Philippe GARS (directeur CRSU 06- FFSU), 
Pierre LENOC (directeur académique UNSS), Patrick MOLINERI (directeur départemental UNSS 06), 
Gérard MOUCHE et Julien WALTZER (délégué USEP 06) 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.3. Pôle formations et officiels techniques  - Responsable : Franck CHEVRIER 

3.3.1. Commission des formations - Président : Franck CHEVRIER 
Membres : Sylvie DOULUT-MISLIN (responsable de la formation des jeunes juges), Pierre FELT 
(responsables de la formation des juges running), Claude MONOT, Claudette MONOT, Corinne 
ROUSSEAUX (responsables de la formation des juges marche nordique) et Yves SERRA 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.3.2. Commission des officiels techniques - Président : Yves SERRA 
Membres : Franck CHEVRIER, Sylvie DOULUT-MISLIN, Pierre FELT, Claude MONOT, Claudette 
MONOT, Mario PINTUS, Agnès RIALLAND et Corinne ROUSSEAUX 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 
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3.4. Pôle running  - Responsable : André FERRETTI 

3.4.1. Commission running - Président : André FERRETTI 
Membres : Antoine CARLOTTI, Antoine CAU, Lysiane CHANUT, Eddie DEGIOVANNI, Pierre FELT, 
Lydie FERRETTI, François LACARELLE, Denis MANASSERO et Joëlle MARCHI 

3.5. Pôle développement durable - Responsable : Catherine STRUGEON-KUOPALLA 

3.5.1. Commission du développement durable - Présidente : Catherine STRUGEON-KUOPALLA 
Membres : Franck CHEVRIER et Pierre FELT 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

3.6. Pôle athlé santé - Responsable : Serge RALLO 

3.6.1. Commission athlé santé - Président : Serge RALLO 
Membres : Martial AUDOT (médecin), Pierre FELT, Martine RALLO (responsable de la pratique santé 
marche nordique) et Corinne ROUSSEAUX 
Référents administratifs et opérationnels : Maxence VAUDELIN et Adriana BURGAIN (stagiaire) 

4. Plan de développement 2021-2024 

Le plan de développement 2021-2024 porté par la liste récemment élue est publié sur athle06.fr.  

ATHLE06 est au service du développement de la pratique de l’athlétisme dans les Alpes-Maritimes. 
Cet acteur incontournable vous accompagne au quotidien. A travers ce document, vous prendrez 
connaissance de l’orientation stratégique de ses actions dirigées vers la performance, la jeunesse, la 
formation, le développement durable ou encore la santé, pour la mandature quadriennale 2021-2024. 

5. Règlement intérieur d’ATHLE06 

La commission des statuts et règlements travaille actuellement sur l’écriture du règlement intérieur 
d’ATHLE06 qui permettra de compléter les dispositions statutaires de l’association. Le document en 
question sera soumis à l’approbation du Comité Directeur lors d’une prochaine réunion statutaire, avant 
qu’il soit soumis pour se voir entériné lors de la prochaine réunion de l’Assemblée Générale.  

Fin de la réunion à 19h15. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement

 


