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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue d’Athlétisme Provence-Alpes Côte d’Azur 
Samedi 16 mars 2019 à Salon-de-Provence (Espace Charles Trenet) 

 

Présents : 
M. Bachir BOUNEMOURA  Président du club Athlétic Club Salonais 
M. Patrick de TAXIS DU POET  Adjoint aux sports de la ville de Salon-de-Provence 
M. Jean François ROUILLE  Président de la Ligue d’Athlétisme Région Sud  
M. Christian DUPOUX   Trésorier de la Ligue d’Athlétisme Région Sud  
M. Christian ROGGEMANS  Représentant de la Fédération Française d’Athlétisme 
 

******* 

Secrétaire de réunion : Roger ANGELINI 

 

Clubs présents ou représentés : 
 
Alpes de Hautes Provence (04) : 5 clubs 
AC DIGNE (90 voix) 
EP MANOSQUE (257 voix) 
PENITENTS EN DURANCE (21 voix) 
LE CLUB TRAIL REILLANNE (12 voix) 
TEAM PROVENCE ENDURANCE (24 voix) 
 
Hautes Alpes (05) : 5 clubs 
GHAA (376 voix) 
CS SERRE CHEVALIER (76 voix) 
CA VEYNES (92 voix) 
EMBRUN (162 voix) 
ECRINS TRAIL RUNNING (7 voix) 
 
Alpes Maritimes (06) : 22 clubs 
ASPTT NICE (189 voix) 
AC CANNES (444 voix) 
CAVIGAL NICE SPORTS (112 voix) 
ESPERANCE ANTIBES (428 voix) 
NICE COTE D'AZUR ATHLETISME (620 voix) 
US CAGNES (352 voix) 
IBM NICE SOPHIA (34 voix) 
MENTON MARATHON (91 voix) 
AS MONACO (245 voix) 
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AC VALBONNE (212 voix) 
AZUR SPORT ORGANISATION (14 voix) 
GRASSE AC (151 voix) 
FOULEE ROQUEBRUNOISES (27 voix) 
COURIR PAYS DE GRASSE (172 voix) 
CANAL 4.3 DRAP (30 voix) 
ASD MENTONNAIS (73 voix) 
ATHLETIC PHILIPPIDES CLUB BAR/LOUP (54 voix) 
GYM DANTE ATHLE SANTE 06 (40 voix) 
VENCE COURSE A PIED (5 voix) 
NICE METROPOLE ATHLETISME (71 voix) 
SOW SPORT GRANDIR S'EPANOUIR (43 voix) 
CLUB DES SPORTS DES PORTES DU MERCANT (9 voix) 
 
Bouches du Rhône (13) : 43 clubs 
ASPTT MARSEILLE (49 voix) 
AC PHOCEEN (255 voix) 
 ISTRES SPORT (92 voix) 
 AC SALONAIS (539 voix) 
ST MITRE AC 13 (99 voix) 
OM ATHLETISME (351 voix) 
SO ARLESIEN (195 voix) 
UAVH (350 voix) 
USPEG 97 voix) 
SCO STE MARGUERITE (1183 voix) 
ST MARTIN CRAU ATHLE (208 voix) 
AC MIRAMAS (212 voix) 
ATSCAF (27 voix) 
SPRINTER CLUB ARLESIEN (33 voix) 
SMUC (418 voix) 
 FOS (100 voix) 
 IBM (13 voix) 
 ACRA 85 voix) 
VITROLLES SPORT (178 voix) 
PELICAN ATHLETISME (206 voix) 
AIX ATHLE PROVENCE (1240 voix) 
AC ST ANDIOL (9 voix) 
API (5 voix) 
LA FOULEE AURELIENNE (15 voix) 
SC CHATEAURENARD (114 voix) 
C.A.B.B.A (85 voix) 
TARASCON (91 voix) 
ROGNAC A.C (184 voix) 
FOULEE GREASQUE 14 (voix) 
MASSILIA MARATHON (115 voix) 
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MARSEILLE ATHLETISME (5 voix) 
LE LIEVRE ET LA TORTUE (100 voix) 
OLYMPIQUE CABRIES CALAS (251 voix) 
ARLES ATHLETISME (55 voix) 
NORDIC WALKING ATTITUDE (53 voix) 
SAINT CHAM'AC (57 voix) 
AA CIOTADENNE (100 voix) 
MUST (16 voix) 
AC MALLEMORTAIS (67 voix) 
GEM TRI ATHLE (21 voix) 
ENDURANCE PASSION (13 (33 voix) 
ATHLETIC BERRE CLUB (83 voix) 
SALON MARATHON (5 voix) 
 
Var (83) : 32 clubs 
AMSL FREJUS ATHLETISME (415 voix) 
ASPTT TOULON LA VALETTE (180 voix) 
CA PUGET (139 voix) 
CSM LA SEYNE (245 voix) 
OMNISPORT HYEROIS ATHLETISME (2015 voix) 
TOULON EC (207 voix) 
USAM TOULON (250 voix) 
STE MAXIME ATHLE - GOLFE ST TROPEZ (94 voix) 
AJS LA GARDE (291 voix) 
SL HOSPITALIERS TOULON (57 voix) 
AC VIDAUBAN (67 voix) 
DRAGUIGNAN UC (357 voix) 
AS BEAUSSETANNE (154 voix) 
CA CARQUEIRANNE (89 voix) 
A SIX FOURS (229 voix) 
CAP GARONNE (119 voix) 
BANDOL SANARY ST CYR ATHLETISME (80 voix) 
E PAYS FAYENCE ATHLETISME (231 voix) 
VA NU PIEDS (40 voix) 
A VALLEE DU GAPEAU (222 voix) 
TRAIL ATHLETISME BESSOIS (85 voix) 
UST COURIR A ST TROPEZ (94 voix) 
LA FOULEE TOURVAINE (73 voix) 
COURTFOREST (111 voix) 
SANARY CAP GARONNE (77 voix) 
COURIR ENSEMBLE AU MUY (16 voix) 
ATHLETISME EN DRACENIE (72 voix) 
ECOLE D'ATHLETISME SIGNOISE (23 voix) 
LONDAIS ATHLETIC MEDITERRANEEN (108 voix) 
HYERES ATHLETISME - HYERES MARCHE NORD (42 voix) 
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CREASPORTS ORGANISATION (6 voix) 
FREE RUN BRIGNOLES (77 voix) 
 
Vaucluse (84) : 14 clubs 
 ACEP VALREAS (100 voix) 
 BC ISLE/SORGUE (205 voix) 
CAS AVIGNON (192 voix) 
US PONTET ATHLETISME (311 voix) 
SORGUES ATHLE 84 (149 voix) 
UA CARPENTRAS (218 voix) 
UA ORANGE (233 voix) 
USALV (116 voix) 
CS AVIGNON-MONTFAVET (97 voix) 
AS CAVAILLON (439 voix) 
UA BOLLENE (139 voix) 
CS PERTUIS (222 voix) 
CAP BOLLENE (108 voix) 
AVIGNON LE PONTET ATHLE (5 voix) 
 
Nombre de clubs présents ou représentés : 120 
Nombre total de clubs : 162 
 
Nombre de voix des clubs présents ou représentés : 18925 
Nombre total de voix : 21255 
 
Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs : Mireille DAGOUMEL, Présidente de la CSR :  
120 clubs sur 162 sont présents ou représentés. Ces clubs représentent 18925 voix sur 21255, les quorums étant 
atteints, l'Assemblée Générale peut valablement délibérer conformément à l'article 18.1 des statuts de la ligue. 
 
 

Début de séance : 14h40 

1. Allocutions d’accueil : 
 

Monsieur le Président de la Ligue d’Athlétisme Provence-Alpes Côte d’Azur accueille les participants et déclare 
ouverte cette Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue. Après ces mots de bienvenue, et de remerciement au club 
local, l’AC Salonais, son Président Bachir BOUNEMOURA ainsi que l’Adjoint aux Sports de la Ville de Salon-de-
Provence de nous recevoir si bien. Les installations salonaises accueillent régulièrement des compétitions de niveau 
régional et national, comme récemment les championnats de France de lancers longs hivernaux, et il y a deux ans, ce 
fut la coupe de France, compétitions couronnées de réussites qui restent dans les mémoires. Antérieurement, 
SALON a reçu les championnats de France de cross-country. Monsieur le Président évoque humoristiquement 
l’éventuelle organisation d’un championnat de France du kilomètre vertical. 
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Monsieur l’Adjoint aux sports de la ville de SALON de PROVENCE remercie la Ligue d’avoir retenu cette municipalité 
pour recevoir cette Assemblée. Une minute de silence est respectée en mémoire de Monsieur Louis FABIANI, ancien 
cadre technique au sein de la structure sport-études à SALON de PROVENCE.  
Monsieur l’Adjoint aux sports présente la municipalité de SALON comme sportive et active principalement pour 
l’athlétisme, il remercie la Fédération d’avoir attribué les Championnats de France de lancers longs. Le club local l’AC 
SALONAIS a le sens de l’organisation et la volonté de recevoir des championnats de haut niveau. Monsieur l’Adjoint 
aux sports remercie tous les participants pour leur implication. 
 

2. Intervention du Président de la Ligue d’Athlétisme Provence-Alpes Côte d’Azur : Jean François ROUILLÉ : 
 

Le Président de la Ligue remercie tous les acteurs qui font vivre l’athlétisme au quotidien dans notre belle 
région Sud et prononce cette allocution : 
‘’C’est une deuxième année de vie pour notre ligue PACA, la première année complète. Même si, au début, 
la tâche n’était pas évidente, nous pouvons nous réjouir. Certes tout n’est pas parfait mais notre Ligue 
fonctionne, elle organise, elle développe l’athlétisme sur notre territoire. Bien évidemment cela se fait 
avec vous. Avec vous les Comités Départementaux et vous les clubs.  
Je dois remercier notamment l’ensemble des membres du Comité Directeur pour leur implication. 
Je dois saluer aussi les différentes commissions qui ont œuvré pour rendre au nouveau territoire, une 
bonne homogénéité dans leurs actions. 
Bien sûr, il reste beaucoup de travail pour répondre à toutes les attentes diverses et variées de nos 
Comités Départementaux et de nos clubs.  
Si je devais qualifier l’année 2018 je dirais que c’est une année de transition. Vous le verrez avec le bilan 
financier ce n’est pas un résultat satisfaisant. Nous avons des réussites mais aussi des déconvenues. La 
baisse des subventions, des dépenses nouvelles pour soutenir nos clubs et nos meilleurs athlètes, le retard 
dans la livraison de la salle de Miramas qui nous a obligés à aller encore une fois à Montpellier. Dans tous 
les cas je salue le travail ingrat, fastidieux mais ô combien nécessaire de nos Trésoriers. L’année dernière 
j’espérais, si vous vous souvenez, ne plus devoir naviguer à vue. Il n’en fut rien. Le CNDS fut une déception 
pour nous et cette subvention n’a pas été à la hauteur de nos attentes comme ce fut le cas aussi pour tous. 
D’autres difficultés nous ont obligés à louvoyer parfois dans un gros temps. Nous serons plus attentifs, plus 
prudent à l’avenir mais il ne faut pas se recroqueviller sur nous-même. Nous devons être ambitieux mais 
mesurer dans nos ambitions. Je vous le dis l’athlétisme en Région Sud n’a pas fini de grandir. Pour cela 
nous devons améliorer nos pratiques, dynamiser nos actions et surtout travailler à un nouveau modèle 
économique de toutes nos structures. Car cela nous concerne tous. 
Aujourd’hui, je n’entends plus personne dire la Ligue de Provence ou la Ligue de Côte d’Azur je n’entends 
parler que de la Ligue d’Athlétisme Provence Alpes Côte d’Azur. La fusion a été une réussite. 
Je remercie encore une fois, tous ceux qui ont accepté de faire partie de l’équipe que j’ai l’honneur de 
présider. C’est une chance de vous avoir à mes côtés. J’ai aussi la chance côtoyer et de travailler pour 
différentes raisons avec vous tous, Présidents de Commissions régionales, Jurys, Présidents et 
responsables de club ou de Comités Départementaux ou encore tout simplement les licenciés. Je remercie 
aussi les professionnels de l’athlétisme ; les salarié(e)s de la Ligue, les Conseillers Techniques et Sportifs 
pour leur travail. Certes, certains grincheux diront que c’est leur métier, je peux vous assurer qu’il l’exerce 
avec cœur, avec passion et ils ne comptent pas leur investissement ou leurs heures. Enfin, je remercie tous 
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les acteurs de l’athlétisme, notamment tous les bénévoles des clubs, des comités et de la ligue. Grâce à 
tous, nous permettons au plus grand nombre de pratiquer l’athlétisme de 3 ans à 99, sur tous les terrains 
et tant pour la compétition que la santé. 
Je terminerai par un grand merci à nos partenaires. Je pense aux collectivités territoriales ; mairies, 
Départements, Région, les services de l’Etat, DRJSCS, ARS, le monde sportif avec les CDOS et le CROS, les 
fédérations handisport et sport adapté ainsi que nos sponsors et nos partenaires médias. Un grand merci 
aussi à la Fédération dont nous sommes un organe déconcentré et qui nous fait confiance pour accueillir 
sur notre territoire, sur nos territoires qui vont de l’écume des vagues jusqu’au sommet des Alpes de 
nombreuses épreuves nationales. Une Région unique où toutes les pratiques de l’athlétisme peuvent 
s’épanouir. Je vous l’ai dit tout à l’heure chez nous l’athlétisme n’a pas fini de grandir !’’ 
 

3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2018 à ANTIBES : 

 
Le procès-verbal est soumis au vote de l’assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 16732 voix (96.9%) 
Contre : 542 voix (3.1%) 
Abstentions : 1659 voix (8.8%) 
Le compte rendu est approuvé 
 

4. Approbation de la modification des Statuts de la ligue : 
 

Les clubs avaient reçu par anticipation le texte et les modifications proposées. Ces modifications portent 
principalement sur le changement de l’appellation e la ligue, à savoir ‘’Ligue d’Athlétisme Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur’’, l’ajout du vote du vote des montants des cotisations annuelles, l’ajout de la Commission Régionale des 
Equipements Sportifs, le paragraphe 35.7 précisant la spécificité pour la Commission Régionale de Formation. 
Le texte est soumis au vote de l’assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 14931 voix (98.8%) 
Contre : 1696 voix (10.2%) 
Abstentions : 2297 voix (12.1%) 
Le texte est adopté 
 
 

5. Approbation de la modification du Règlement Intérieur de la ligue : 
 

Les clubs avaient reçu par anticipation le texte et les modifications proposées. 
L’article 26 relatif à la pénalité appliquée aux clubs absents à l’Assemblée Générale de la Ligue fait débat, 
principalement le fait que suite à l’Assemblée Générale précédente, les pénalités ont été infligées, puis retirées, puis 
appliquées. Les convocations de l’année dernière seraient parvenues avec retard d’un ou deux jours par rapport à la 
règlementation. 
Il est expliqué que ce règlement est appliqué afin que les clubs soient présents, que les clubs présents et le quorum 
non atteint se déplaceraient eux fois. Pour diminuer les frais de transport, le covoiturage est préconisé.  
Le texte est soumis au vote de l’assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 14622 voix (81.2%) 
Contre : 3392 voix (18.8%) 
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Abstentions : 910 voix (4.8%) 
Le texte est adopté 
 

6. Intervention du Trésorier de la Ligue d’Athlétisme Provence Alpes Côte d’Azur : Christian DUPOUX : 
 

Présentation des comptes arrêtés au 31/12/2018. 
Il apparait que les produits réalisés en 2018 (819 512 €) est nettement inférieur au prévisionnel (950 000 €), et celui 
des charges soit 962 717 € légèrement supérieur, à ceux attendus dans le prévisionnel. 
Il est fait remarquer que les montants des produits ‘’vente de service’’ est en baisse par rapport à l’exercice 2017 et 
en deçà du prévisionnel, il en est de même pour les ‘’produits exceptionnels’’ et le ‘’transfert de charge’’. En ce qui 
concerne les charges, le poste ‘’achats’’ est plus important qu’en 2017 et que le prévisionnel, de même que le poste 
des ‘’dotations’’.  
 

• Intervention du Commissaire aux Compte : Gérard RECH : 
 

La Ligue est financièrement gérée comme une entreprise.  
Les comptes présentés sont commentés par le Commissaire aux Comptes qui est extérieur à la Ligue et impartial. 
Il y a une volonté de transparence des comptes.  
Globalement il est constaté une baisse des recettes, les subventions étant en baisse, il est nécessaire d’innover et de 
rechercher des ressources ailleurs. Cette situation est générale. Les adhérents ou parents d’adhérents peuvent 
éventuellement apporter leurs connaissances et compétences en la matière. 
Au niveau des charges, 2018 est considérée comme une année de transition. Les dépenses salariales stables ne 
présentent pas de surprise. Une provision de fin de carrière est prévue. 
Le Commissaire certifie les comptes. Le trésorier et son adjointe sont remerciés pour la tâche menée, un nouveau 
point sur les comptes est prévu en juillet 2019. 
 

• Approbation des comptes 2018 
 

Les comptes sont soumis au vote de l’Assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 14459 voix (83.2%) 
Contre : 2915 voix (16.8%) 
Abstentions : 1550 voix (8.2%) 
Les comptes sont approuvés 
 

• Approbation du montant des cotisations annuelles : 
 

Il est proposé d’augmenter les cotisations (anciennement appelées part licence) de 2 €uros pour les licences 
‘’Compétition’’ et de porter les cotisations des licences ‘’Loisir’’ à 10 €uros pour les licences ‘’loisir Santé’’ et à 12 
€uros les licences ‘’loisir Running’’, sachant que ces les cotisations de ces deux types de licence étaient plafonnées à 
4 €uros depuis plusieurs années par la Fédération. 
 
Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 6818 voix (37.6%) 
Contre : 11294 voix (62.4%) 
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Abstentions : 627 voix (3.3%) 
La proposition est rejetée 
 
Cette proposition n’étant pas acceptée, la séance est interrompue, le Comité Directeur se réunit pour étudier une 
nouvelle proposition, celle-ci est d’augmenter les cotisations des licences ‘’loisir’’ de 2 €uros comme les licences 
« compétitions », ce qui porte ces cotisations à 6 €uros. 
Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 13091 voix (82.5%) 
Contre : 2777 voix (17.5%) 
Abstentions : 1756 voix (10.0%) 
Cette proposition est adoptée 
 

• Présentation du budget prévisionnel 2019 par le Trésorier : Christian DUPOUX : 
 

Le budget prévisionnel initialement envisagé est à modifier suite à la diminution des montants des cotisations. 
Les montants des produits et charges sont revus à la baisse et sont proposés à 850 000 €. Les aides et certaines 
dépenses ne seront pas du même niveau que celles connues antérieurement. Toute nouvelle action devra être 
chiffrée au préalable. A souligner que le prêt engagé pour l’acquisition du local se termine et ceci allègera d’autant 
les finances. Le déficit est conjoncturel mais ne doit pas devenir chronique. De nouveaux partenaires sont à 
rechercher.  
 
Le budget prévisionnel est soumis au vote de l’Assemblée pour acceptation, le résultat du vote est le suivant : 
Pour : 14271 voix (90.5%) 
Contre : 1504 voix (9.5%) 
Abstentions : 1816 voix (10.3%) 
Ce budget prévisionnel est adopté 
 

7. Présentation du Rapport Moral par le Secrétaire Adjoint : Roger ANGELINI : 
 

La projection d’un PowerPoint est le support de cette présentation. (Ce PowerPoint est annexé au compte rendu de 
l’Assemblée Générale) 
Les principaux thèmes présentés sont un état et les évolutions des effectifs des licenciés, la répartition des licences 
par types et catégories, la répartition des licences compétition, les effectifs par département, quelques actions 
directrices de la ligue, rappel des divers championnats régionaux et d’autres compétitions, les athlètes suivis et un 
rappel sur les obligations aux dirigeants. 
 

8. Intervention de l’ETR : Magali BRISSAULT et Laurence MANFREDI : 
 

Laurence MANFREDI se présente et précise son rôle et sa fonction à la Ligue. 
La projection d’un PowerPoint est le support de cette présentation. (Ce PowerPoint est annexé au compte rendu de 
l’Assemblée Générale). 
Les principaux thèmes présentés par ce ppt sont : la présentation de l’équipe des CTS, le suivi régional, les listes de 
haut niveau, le plan de performance fédéral territorial, les bilans sportifs, les internationaux, les actions 2018 de 
l’ETR, les enquêtes empois. 
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9. Intervention de Christian ROGGEMENS, représentant de la Fédération Française d’Athlétisme : 

 
La politique fédérale est reconnue. Les effectifs des licenciés ‘’découverte’’ sont en baisse. Le plan de 
développement de la Ligue est à comparer avec celui de la fédération afin de savoir s’il est en accord. Le prochain 
CNDS sera géré par les fédérations. La fédération fait un point sur la procédure de mutation, voir corrige l’actuel. 
Les débats engagés au cours de cette Assemblée et le Comité Directeur du matin, ont été riches, ‘’vous pouvez être 
fiers e vos élus, accompagnez-les’’.  
 

10. Remise de Médailles Fédérales : 
 

L’Assemblée Générale se termine par la remise de médailles fédérales échelons Platine, Or, Argent et bronze. Dont 
Médaille d’Or : Pierre Aletti, Marc Masse, Gilberte Mauge, Anny Michel, Jérôme Nicault, Mario Pintus, Alain Savoie, 
Christophe Tabuteau 
Médaille de Platine : Jacques Pelgas 

 

Fin de séance : 18h40 
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