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Référence : JUIN2018-06-013 

Aix, le : 13/06/2018  
 
 
De : commission formation de la Ligue Athlétisme PACA. 
 
Aux : Membres de la commission formation, présents et secrétariat de la ligue 

 
Objet :  Compte rendu de la réunion de la commission du mercredi 13 juin 2018, sis Bureau de la Ligue 
PACA, Maison Régionale des Sports, 809 Boulevard des Ecureuils, 06810 MANDELIEU-LA NAPOULE 

 

Présents Absent Excusé Invité présent 

Jocelyne GOSSELIN 

Maryse GRANIER  

Florent VELAY  

 

 Pascal HUGUES 

Corinne ROUSSEAUX 

Valérie SAILLANT 

Amando RODRIGUEZ 

 

  

 

Début de réunion : 18h45 

ODJ : 

        Réflexion sur : 

 un  colloque "Le club crée d'une section  marche nordique " 

        "L'Evaluation comptable du bénévolat" 

 

Secrétaire de réunion : Jocelyne GOSSELIN  

 

 

Réflexion sur la création d'une section marche nordique dans un club Le bilan 2017 a été présenté par 

Florent.  

Deux options de départ possibles : soit sous l'angle de la santé, soit sous l'angle de la compétition 

Le pré-requis pour être juge de marche nordique est d'être pratiquant en compétition. 

Afin de développer la pratique de la Marche Nordique, des manifestations peuvent être organisées 

permettant le mélange de deux types de participants : les compétiteurs (dossard blanc) jugés selon 

les règles  de la FFA, les participants "loisir" portant des dossards de couleur différente. 
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Amando Rodriguez envisage d'organiser une compétition à Aix-en-Provence 

Des vidéos concernant la marche nordique sont disponibles au CREPS Boulouris. Il existe également 

une vidéo de la Papet' Nordique qui s'est déroulée cette année à Bar sur Loup. Corinne Rousseaux a 

préparé un document sur ce thème repris et complété sous la forme d'un diaporama par Florent. 

Deux colloques de formation des dirigeants sont prévus en septembre et octobre 2018. On devrait 

y adjoindre un colloque sur la marche nordique. 

Evaluation du bénévolat 

 

Florent Velay présente un diaporama qu'il a préparé sur le sujet rappelant notamment que : 

- Cette évaluation peut être abordée d'un point de vue humain ou d'un point de vue comptable 

- Les bénévoles ont des droits mais aussi des devoirs 

- Il ne faut pas confondre bénévolat et volontariat 

Florent donne quelques pistes pour intégrer l'activité bénévole dans la comptabilité. De plus en 

plus cette évaluation est demandée par les organismes qui financent les associations. Il est 

important de montrer que l'activité bénévole correspond à des sommes importantes si l'on devait 

les remplacer par des salariés. Cette évaluation est  du même ordre de grandeur que les 

subventions versées par les collectivités. 

Ce diaporama est très complet mais peut-être faudrait-il le simplifier légèrement pour le présenter 

lors d'un colloque. Monsieur Rech, commissaire aux comptes de la Ligue serait prêt à l'animer. 

 

Questions diverses 

 

Florent Velay nous informe de la démission de Philippe Cordier de la commission formation 

 

Fin de réunion : 21h 

 

Prochaine réunion de la commission prévue le 5 juillet à Aix en Provence   

 

******* 

Le président de la Commission Formation :     

Florent  VELAY  

mailto:liguepro@wanadoo.fr

