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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 9 mars 2021 

En visioconférence 

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

Présents (15) : Martial AUDOT, Franck CHEVRIER (Secrétaire adjoint), Margot CHEVRIER, Ivan COSTE-
MANIÈRE (Président), Sylvie DOULUT-MISLIN, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA (Trésorière), 
Sophie LANES, Michel MASSÉGLIA (Secrétaire général), Martine RALLO, Serge RALLO, Corinne 
ROUSSEAUX, Yves SERRA, Catherine STRUGEON-KUOPALLA et Julien WALTZER (membre coopté). 

Pouvoirs (5) : Vanessa BERNAD (membre cooptée), Jacky CHARPENTIER, Laurence DELAIRE-COSTE, 
Pierre FELT et Sébastien FRANCK. 

Assistent (4) : Jean-Claude PIJAROWSKI (membre du Conseil de l’Éthique), Mario PINTUS (Président du 
Conseil de l’Éthique), 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) 

« Plus haut, plus vite, plus fort – ensemble », telle semble devenir la nouvelle devise du mouvement 
olympique pour les années à venir. 

Et pour celles et ceux qui connaissent mes autres engagements associatifs, rien pour me déplaire. Bien 
au contraire, et je n’en veux pour preuve que les nombreuses opérations que nous avons su mener dans 
les mois derniers dans nos vallées de l’arrière-pays. 

Ravi de la création d’une commission « solidarité » au C.D.O.S. des Alpes-Maritimes, qui sera présidée 
par notre complice Valérie GOURAISSA. Félicitations pour sa brillante élection au côté de notre ami 
Philippe MANASSERO dont l’ancienne profession était essentiellement orientée sur ce vaste domaine 
d’actions polymorphes. 
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Et je n’ai de doute quant à l’adhésion de nos clubs que nous défendrons dans cette phase de 
redéploiement vital et rapide, afin que le plus grand nombre d’entre eux puisse imaginer des lendemains 
qui… chantent. Le fonds de solidarité que nous allons mettre en place aura cette mission essentielle. 

Et de la même manière, dès les fenêtres de tir officialisées, notre Comité s’attachera à organiser en direct 
des compétitions respectant les procédures en vigueur au moment de l’organisation de celles-ci, afin de 
garantir une responsabilité juridique conforme et solide. 

Les deux Assemblée Générales Électives de nos C.D.O.S. et C.R.O.S. de rattachement se sont bien 
déroulées, et ont permis à l’athlétisme de rester « en lice ».  

Il est plus que temps de redéfinir des projets ambitieux qui nous permettent de nous départir de notre 
marasme actuel.  La résilience n’implique pas la disparition de la résistance… 

2. État statistique des licences au 28 février 

Au 28 février 2021, le département des Alpes-Maritimes comptabilise 3.000 licencés, soit -20,8% par 
rapport à 2020. 

L'évolution des effectifs des catégories oscille entre -2,5% et -36,1%, avec un impact toujours plus 
marqué chez les plus de 18 ans (-27,7%) que chez les mineurs (-13,2%). 

Voir détail par catégorie ci-dessous et sur athle06.fr. 
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3. Compte de résultats 2020 

Les éléments comptables 2020 d’ATHLE06 ont été établis par Françoise LEMALLE, expert-comptable 
(SELAS LEMALLE AREs X.PERT). Le compte de résultats présenté dans ce document concerne la période 
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus, soit un exercice de 12 mois. 

Le compte de résultats de l’exercice 2020 est le suivant : 

Produits d’exploitation       88 772,54 € 
Charges d’exploitation    110 660,22 € 
Résultat d’exploitation     -21 887,68 € 
Résultat financier            409,66 € 

Résultat courant avant impôts    -21 478,02 € 

Résultat exceptionnel                      -1 025,00 € 

Total des produits        89 182,20 € 

Total des charges    111 685,22 € 

Excédents ou déficits      -22 503,02 € 

Le détail du compte de résultats de l’exercice 2020 sera affiché dans le rapport d’activité 2020 qui sera 
distribué aux représentants des clubs lors de notre Assemblée Générale à venir, et ensuite consultable 
sur sur athle06.fr. 

Les déficits observés sont en parti dus à l’intégration de charges constatées d’avance (récompenses, 
équipements pour les sélections départementales, fournitures écologiques, objets publicitaires, …), la 
création du nouveau site internet, des honoraires (frais d’avocat pour un contentieux : « affaire VSD 
Samsung » datant de 2014), des frais de réparation de l’un de nos véhicules, ou encore un don pour les 
sinistrés de la tempête Alex avec « Solidarité Sport Vallées 06, le sport se mobilise ! ». 

La valorisation des heures de bénévolat des membres d’ATHLE06 pour l’exercice 2020 est la suivante : 

Nombres d’heures de bénévolat                    7 150 heures 
Taux horaire appliqué      15,00 € 

Valorisation des heures de bénévolat  107 250,00 € 
Ce qui correspond à 120,3% des produits  
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4. Montants des cotisations départementales pour la saison 2021-2022 

Le Bureau Exécutif et la commission des finances et du budget proposent, compte tenu que : 

- Les cotisations départementales représentent environ deux tiers du budget d’ATHLE06 (68,7% 
en 2028, 67,8% en 2019 et 69,0% en 2020) ; 

- ATHLE06 a présenté des déficits sur les trois derniers exercices (-32 836,92 € en 2028, -29 
741,48 € en 2019 et -22 503,02 € en 2020) ; 

- Les subventions perçues par ATHLE06 ont diminué depuis quelques années (-25,3% en 4 ans) ; 
- ATHLE06 souhaite maintenir son niveau d’implication (organisations de compétitions, stages 

jeunes, challenges jeunes, sélection départementale, gratification pour les officiels, …) ; 
- Le nombre de licenciés dans les Alpes-Maritimes connait une baisse de 20% due à la crise 

sanitaire qui s’est installée (-20,8% au 28 février 2021 en comparaison avec 2020). 

Si les clubs souhaitent qu’ATHLE06 pérennise ses actions et ses services à la hauteur de ce qui a pu être 
réalisé lors des dernières années, il est indéniable que la part des cotisations départementales sur le 
budget d’ATHLE06 doit rester au même niveau que lors des trois précédents exercices, en conformité 
avec les engagements pris lors de notre dernière Assemblée Générale Ordinaire. 

Le budget prévisionnel 2021 a donc été construit afin de garantir notre rôle et la qualité de notre 
engagement auprès des clubs maralpins, en prenant toutefois en considération l’impact de la crise 
sanitaire sur nos activités. 

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

Aussi, il a été décidé lors de la réunion du Comité Directeur d’ATHLE06 du 17 février 2021, que compte 
tenu de la durée de la crise sanitaire, des potentiels impacts financiers sur les clubs qu’elle engendrera 
dans le temps, et en raison de la situation financière d’ATHLE06 actuellement équilibrée, qu’un fonds 
de solidarité́ pour les clubs sera créé. 

Ce fonds de solidarité sera constitué d’une partie des cotisations sur les licences que perçoit ATHLE06. 
Le dispositif mis en place sera détaillé́ par le Bureau Exécutif et la commission des finances et du budget 
dans une circulaire administrative. S’agissant de solidarité, il va de soi que les paramètres pris en compte 
seront éthiques et que les décisions s’appuieront sur la présentation de documents exigés des clubs 
demandeurs. 

La proposition du Bureau Exécutif et de la commission des finances et du budget a été validée par 
l’ensembles des membres élus du Comité Directeur d’ATHLE06. 

Un document détaillant le projet des montants des cotisations départementales pour la saison 2021-
2022 sera transmis au club avant l’Assemblée Générale du 27 mars prochain. Puisque conformément à 
l’article 14 des statuts d’ATHLE06, le montant des cotisations départementales est chaque année soumis 
au vote lors de l’Assemblée Générale Ordinaire. 
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5. Validation du budget prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel 2021 élaboré le Bureau Exécutif et de la commission des finances et du budget 
a été validé par l’ensemble des membres élus du Comité Directeur d’ATHLE06. 

Le document en question sera présenté et soumis à l’approbation des représentants des clubs lors de 
l’Assemblée Générale du 27 mars prochain.  

6. Projet « Soutien aux villages sinistrés » 

Le 2 octobre dernier, un événement climatique sans précédent a traversé les Alpes-Maritimes en 
touchant plus particulièrement les vallées de l’arrière-pays niçois. La tempête Alex a tout emporté sur 
son chemin, des vies humaines, des maisons emportées par le torrent, des infrastructures, et causé de 
multiples autres dégâts considérables. 

ATHLE06 a apporté son soutien sous forme d’un apport financier de 1.000 euros à travers la campagne 
solidaire « Solidarité Sport Vallées 06, le sport se mobilise ! » menée par le C.D.O.S. 06, et dans le droit 
fil des multiples actions sur place entreprises des opérations dirigées par l’Action Humanitaire du Pays 
de Grasse. 

Cinq mois plus tard, les villages des vallées sont encore, et pour quelques mois ou années de plus, dans 
leur reconstruction. C’est pour cela qu’ATHLE06 souhaite de nouveau apporter son soutien aux sinistrés 
lors du printemps 2021. 

ATHLE06, ses bénévoles et salariés apporteront leurs compétences à ces villages dévastés des trois 
vallées (vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée) en intervenant dans les écoles primaires pendant 
les temps scolaires et/ou périscolaires. Notre venue permettra aux enfants de s’évader de leur quotidien 
à travers la pratique de l’athlétisme ponctuée de joie, de partage et de diffusion de valeurs. 

Nous convierons également certains de nos partenaires tels que le C.D.O.S. 06, la  Gendarmerie 
Nationale (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile),  Peace and Sport, l’Action Humanitaire du 
Pays de Grasse, le Comité Français Pierre de Coubertin ou l’Association Francophone des Académies 
Olympiques. 

Quelques jours après notre première approche des municipalités concernées, nous avons d’ores et déjà 
reçu les retours possitifs de Breil-sur-Roya et de Saint-Martin-Vésubie. Les deux municipalités en 
question ont été touchées par notre initiative et sont ravies que nous intervenions dans quelques 
semaines. 

Fin de la réunion à 19h15. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 

Maxence VAUDELIN 
Agent de développement

 
 


