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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 
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 du 27 mars 2021 

En visioconférence 

Les convocations ont été envoyées par mail à tous les clubs d’athlétisme des Alpes-Maritimes affiliés à 
la Fédération Française d’Athlétisme, dans le respect des dispositions statutaires d’ATHLE06.  

Clubs présents ou représentés (24 clubs sur 32, soit 70,6% des associations représentées, 
correspondant à 91,1% en nombre de voix) : AC Cannes, AC Valbonne, ASD Mentonnais, AS Monaco, 
ASPTT Nice Côte d’Azur, Athlé Sport Performance 06, Athletic Philippidès Club de Bar-sur-Loup, Azur 
Sport Organisation, Biot Athlétique Club, Cavigal Nice Sports, Club Sportif IBM Nice Sophia,  Courir à 
Peillon de Nissa, Courir en Pays de Grasse, Espérance Antibes, Grasse Athletic Club, Gym Dante Athlé 
Santé 06, Longo Trail, Nice Côte d'Azur Athlétisme, Nice Métropole Athlétisme, Stade Laurentin 
Athlétisme, Sow Sport Grandir s’Épanouir, US Cagnes, Vence Course à Pied et Vésubie Trail Club. 

Clubs non-représentés (8) : Aventure et Sport en Pays des Lérins, Blausasc Trail, Canal 4.3 Drap, 
Foulées Roquebrunoises, Mandelieu-La-Napoule AC, Menton Marathon A, New Dream Côte d’Azur et 
Tourrettes Esprit Trail. 

Personnalités présentes (4) : Philippe GARS (Directeur du C.R.S.U. Ligue Sud–F.F.S.U), Jean-Marc 
GIAUME (Adjoint au Maire de Nice, délégué aux Sports, représentant Christian ESTROSI, Maire de 
Nice), Philippe MANASSERO (Président du C.D.O.S. 06) et Vanessa SIEGEL (Vice-présidente du Conseil 
Départemental des Alpes-Maritimes, en charge des sports, représentant Charles-Ange GINESY, 
Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes). 

Personnalités excusées (2) : Vanessa BERNAD (Gendarmerie Nationale, B.P.D.J.) et Hervé LIBERMAN 
(Président du C.R.O.S. Sud). 

Membres du Comité Directeur présents (12) : Martial AUDOT, Franck CHEVRIER (Secrétaire adjoint), 
Ivan COSTE-MANIÈRE (Président), Pierre FELT, André FERRETTI, Valérie GOURAISSA (Trésorière), 
Sophie LANES, Michel MASSÉGLIA (Secrétaire général), Martine RALLO, Serge RALLO, Catherine 
STRUGEON-KUOPALLA et Julien WALTZER (membre coopté). 
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Membres du Comité Directeur absents/excusés (8) : Vanessa BERNAD (membre cooptée), Jacky 
CHARPENTIER, Margot CHEVRIER, Laurence DELAIRE-COSTE, Sylvie DOULUT-MISLIN, Sébastien 
FRANCK, Corinne ROUSSEAUX et Yves SERRA, 

Assistent (4) : Adriana BURGAIN (étudiante apprentie, chargée de développement et de projet), Jean-
Claude PIJAROWSKI (membre du Conseil de l’Éthique), Mario PINTUS (Président du Conseil de 
l’Éthique) et Maxence VAUDELIN (agent de développement). 

Le quorum en nombre de clubs (70,6%) et en nombre de voix (91,1%) est atteint.  

Les différents votes ont été effectués par les représentants des clubs sur la plateforme Balotilo du jeudi 
25 mars 2021 à 9h00 au samedi 27 mars 2021 à 9h00. 

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 à 10h00. 

1. Mot du président (Ivan COSTE-MANIÈRE) 
Vous me voyez désolé de vous infliger une Assemblée Générale Ordinaire en format distanciel. Mais 
les dernières consignes règlementaires et sanitaires ne nous laissent que ce choix peu démocratique 
compte tenu de l’état d’urgence décrété. Notre Assemblée Générale ne ressemblera donc à aucune 
autre, et seule joie au tableau, la participation de nos deux élus d’élite, Vanessa SIEGEL, Vice-présidente 
du Conseil Départemental que vous avez tous eu la chance de côtoyer et de fréquenter, ainsi que mon 
autre complice Philippe MANASSERO, à nouveau réélu Président du C.D.O.S. des Alpes Maritimes, 
avec notre Valérie GOURAISSA en fer de lance elle aussi membre du Bureau Exécutif de ce même 
C.D.O.S. Ravi de cette aubaine qui voit notre athlétisme départemental présent dans toutes les 
instances où malgré notre peu de temps disponible, nous nous devons d’être présents, ne serait-ce que 
pour être au courant des multiples changements erratiques actuels. Merci à Valérie de cette nouvelle 
mission qu’elle a pu et su accepter. 

J’ai pu avoir longuement au téléphone ou en visioconférence nos deux amis, et vous vous doutez que 
je suis ravi de cette prolongation d’engagements communs, tant le bilan est fructueux, même si vous 
savez que Philippe arrêtera à la fin de ce mandat, et que Vanessa ne sera plus des nôtres sous peu à la 
prochaine échéance électorale. Mon estime, notre reconnaissance, notre amitié leur sont acquises, je 
voulais bénéficier de votre entière acceptation pour ce qui est de les conserver dans notre périmètre, 
en termes honorifiques et chaleureux, et tous deux siégeront avec nous dans notre Comité Directeur 
pour les échéances futures, tant la pertinence de leur connaissance de notre monde est précieuse. 

La commission régionale du sport sera décalée pour ce qui concerne son installation, compte tenu de 
la visite inopinée d’un ministre sur notre territoire. Là encore, souhaitons qu’Hervé LIBERMAN soit 
nommé Président de celle-ci, d’autant que seulement deux présidents de C.R.O.S. sur 13 se sont portés 
candidats à cette tache harassante. Et cela m’aura permis (et obligé de revenir comme vice-président 
du C.R.O.S. Région Sud en charge des collectivités territoriales et des sportifs de haut niveau. 

Bref, encore beaucoup d’administratif, alors que nous espérons tant retourner sur les pistes, routes, 
trails, stades pour revivre enfin. 
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Et vous aurez également à vous prononcer sur deux sujets importants : les montants des cotisations 
départementales pour la saison 2021-2022, et le lancement de notre Fonds de solidarité, comme nous 
l’avons fait pour ceux des C.R.O.S. et C.D.O.S., en participant à ceux-ci de manière pratique avec 
l’Action Humanitaire du Pays de Grasse ou financière directe. 

Et je vous remercie de cette cohésion solidaire qui sera amplifiée grâce à la commission dont Valérie 
aura la charge au C.D.O.S., en mettant d’ores et déjà en route la nouvelle devise du C.I.O. et de son 
Président unanimement réélu Thomas BACH. « Ensemble » fait maintenant partie de la devise 
olympique. 

2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2019 est approuvé par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 17 voix pour, 3 voix blanches et 4 abstentions. 

3. Approbation du règlement intérieur d’ATHLE06 
Le règlement intérieur d’ATHLE06, proposé par Comité Directeur, permettra de compléter les 
dispositions statutaires de l’association. Celui-ci rentrera en application dès son approbation par 
l'Assemblée Générale (article 3.1 du règlement intérieur).   

Le règlement intérieur d’ATHLE06 est approuvé par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 17 voix pour, 2 voix contre, 1 voix blanche et 4 
abstentions. 

4. Élections au Comité Directeur 

Comme parmi 21 sièges du Comité Directeur d’ATHLE06, 3 étaient vacants, Vanessa BERNAD (ASPTT 
Nice Côte d’Azur) et Julien WALTZER (Courir à Peillon de Nissa) ont été cooptés par le Comité 
Directeur d’ATHLE06 le 17 février 2021. Afin qu’ils puissent siègier jusqu’à la fin de la mandature en 
tant que membres élus, l’Assemblée Générale devait ratifier leur titularisation. 

Vanessa BERNAD et Julien ont été élus par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, Vanessa BERNAD (18 voix pour, 2 voix blanches 
et 4 abstentions) ; Julien WALTZER (15 voix pour, 3 voix contre, 2 voix blanches et 4 abstentions). 

5. Rapport moral du secrétaire général (Michel MASSEGLIA) 
Voir le document d’accompagnement de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020. 

Le rapport moral du secrétaire général est approuvé par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 17 voix pour, 2 voix contre, 1 voix blanche et 4 
abstentions. 

 



  

4 

6. Rapport financier 2020 de la trésorière (Valérie GOURAISSA) 

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 € 

Vous trouverez dans le document d’accompagnement de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 le détail 
du compte de résultats de l’exercice 2020. 

Les déficits observés sont en partie 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 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  

Je tiens donc à remercier tous les membres bénévoles d’ATHLE06 pour leur dévouement et tous nos 
partenaires : le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, EYTELIA, l’A.N.S., le C.D.O.S.06, la Ville 
de Nice (pour la mise à disposition des locaux au Parc des Sports Charles Ehrmann), Intersport 
(Villeneuve-Loubet), Dynamic Athletic (Saint-Raphaël), ainsi que Macron Store (Saint-Laurent du Var).  

Et pour conclure, je souhaite témoigner toute ma reconnaissance à Max KRAUTH, mon prédécesseur, 
qui nous a quittés en décembre dernier.  

Le rapport financier 2020 est approuvé par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 16 voix pour, 2 voix contre, 2 voix blanches et 4 
abstentions. 
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7. Cotisations départementales 2021-2022 
Comme le stipulent les statuts d’ATHLE06 (article 14), les montants des cotisations départementales 
sera chaque année soumis au vote lors de l’assemblée générale ordinaire. 

7.1. Présentation du contexte et du projet 

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, sélections départementales, 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. 

7.2. Licences « compétition » et « découverte » 

Pour la saison 2021-2022, ATHLE06 souhaite stabiliser les montants des cotisations départementales 
pour les licences « compétition » à 25,00 euros pour les catégories benjamins à espoirs, et à 28,00 
euros pour les catégories séniors et masters. 

ATHLE06 souhaite également maintenir le montant des cotisations départementales pour les licences 
« découverte » à 20,00 euros. 

ATHLE06 est un acteur incontournable dans le département pour les athlètes disposant d’une licence « 
compétition » ou « découverte ». 
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ATHLE06 au service de la pratique compétitive : 
- ATHLE06 construit, en collaboration avec les clubs, un harmonieux calendrier des compétitions 

sur piste et en salle pour les catégories benjamins à masters 
- ATHLE06 organise, depuis quelques saisons entre 25 et 30 compétitions (piste, salle et cross-

country) tout au long de l’année afin de garantir à chaque athlète, quel que soit son niveau de 
pratique, de bénéficier d’un cadre compétitif attrayant. Sachant que le coût moyen d’une 
organisation a été évalué à 1 950,00 euros en 2019 (hors achat de matériel de compétition). 

- ATHLE06, lorsqu’il n’est pas organisateur des compétitions sur piste et en salle, apporte 
toujours son soutien technique (chronométrie des courses) et humain lors des compétitions 
organisées par les clubs. 

- ATHLE06 organise chaque saison les divers championnats départementaux. 

ATHLE06 est, sans prétention, le comité d’athlétisme français le plus actif en matière d’organisation de 
compétitions, enlevant ainsi un poids considérable aux clubs, permettant de garantir une harmonie dans 
l’enchainement des compétitions et une offre attrayante aux athlètes. 

ATHLE06 au service des jeunes : 
- ATHLE06 coordonne l’ensemble des animations éveil Athlé et poussins, et organise deux finales 

départementales chaque fin de saison. 
- ATHLE06 organise des stages départementaux pour les benjamins et minimes chaque période 

de vacances scolaires de Toussaint et de printemps. 
- ATHLE06 organise le CHALLENGE POUSSINS et le CHALLENGE BENJAMINS-MINIMES. 
- ATHLE06 constitue les sélections départementales benjamins-minimes pour les inters comités 

de cross et les inters comités estivaux, organise les déplacements et offre une dotation aux 
athlètes sélectionnés. 

- ATHLE06 coordonne la formation des jeunes juges de niveau départemental. 

ATHLE06 a mis la jeunesse au centre de ses préoccupations, c’est donc l’un des comités d’athlétisme 
français les plus actifs en en matière d’actions entreprises pour les catégories éveil athlé à minimes. 

7.3. Licences « encadrement » 

Concernant le montant des cotisations départementales pour les licences « encadrement », ATHLE06 
souhaite le maintenir à 5,00 euros, afin de valoriser le travail des bénévoles (dirigeants, entraîneurs et 
officiels). 

- ATHLE06, depuis 2018, offre une gratification aux officiels qui interviennent lors des 
compétitions qu’il organise. 

- ATHLE06 participe à la formation des officiels de niveau départemental. 

ATHLE06 est reconnaissant du travail effectué par les bénévoles dans les clubs maralpins et le valorise. 

7.4. Licences « loisirs running » et « loisirs santé » 

ATHLE06 souhaite maintenir à 10,00 euros les montants des cotisations départementales des licences 
« loisirs running » et « loisirs santé ». 

7.5. Cotisation des clubs 

ATHLE06 souhaite également stabiliser le montant de la cotisation des clubs à 100,00 euros. 
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Les montants des cotisations départementales pour la saison 2021-2022 sont approuvés par la majorité 
des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 15 voix pour, 3 voix contre, 2 voix blanches et 4 
abstentions. 

Vous trouverez ci-dessous le tableau synthèse de l’évolution des montants des cotisations 
départementales de 2017-2018 à 2021-2022, dont les montants qui entrerons en vigueur la saison 
prochaine. 

Type de licence Cat. Part Comité 
2017-2018 

Part Comité 
2018-2019 

Part Comité 
2019-2020 

Part Comité 
2020-2021 

Part Comité 
2021-2022 

Compétition BE 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 

Compétition MI 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 

Compétition CA 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 

Compétition JU 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 

Compétition ES 19,00 19,00 19,00 25,00 25,00 

Compétition SE 25,00 28,00 28,00 28,00 28,00 

Compétition MA 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 
       

Découverte BB 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 

Découverte EA 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 

Découverte PO 19,00 19,00 19,00 20,00 20,00 
       

Encadrement MI 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 
Encadrement CA 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 

Encadrement JU 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 

Encadrement ES 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 

Encadrement SE 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 

Encadrement MA 8,00 8,00 5,00 5,00 5,00 
       

Running/Santé CA 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 
Running/Santé JU 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Running/Santé ES 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Running/Santé SE 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Running/Santé MA 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 
       

Entreprise CA 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Entreprise JU 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 
Entreprise ES 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Entreprise SE 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 

Entreprise MA 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 
       

Affiliation des clubs 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Évolution des montants des cotisations départementales de 2017-2018 à 2021-2022 
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8. Budget prévisionnel 2021 

Le budget prévisionnel 2021 (version 1) présenté lors de la réunion est défini par un total des produits 
de 110 000,00 euros et un total des charges de 110 000,00 euros. 

Le budget prévisionnel 2021 (version 1) est approuvé par la majorité des clubs.   
Détails du résultat du vote : sur 24 clubs représentés, 16 voix pour, 2 voix contre, 2 voix blanches et 4 
abstentions. 

9. Rapport d’activités des commissions 

Les différents rapports d’activités des commissions départementales vous sont présentés dans le 
document d’accompagnement.  

Fin de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 à 11h15. 

Ivan COSTE-MANIÈRE 
Président 

Michel MASSÉGLIA 
Secrétaire général 

 


