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Compte rendu de la réunion du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA 
A Salon-de-Provence (siège de l’AC Salon) le samedi 16 mars 2019 à 9h 

 

Présents Absent Excusés Invités présents 

Roger ANGELINI, Isabelle ARMAND, 
Elise AYME, Natacha BIGOT-ROLLIN, 
Guy BURLE, Frédéric COSENTINO, Ivan 
COSTE-MANIERE, Jean-Luc DAGOUMEL, 
Mireille DAGOUMEL, Christian DUPOUX, 
Robert GIRAUD, Paul LONGONI,    
Régine MASSOLO-HEUZE, Solange 
PERRAUT, Jean-François ROUILLE, 
Valérie SAILLANT, Marie-France 
TAVANTI, Florent VELAY, Gérard 
VIALETTE 

 Christophe CAMUS, 
Laurence DELAIRE, 
Yannick FORMAL,  
Jeannine GOSSELIN,  
Pascal HUGUES, 
Amandine LACROIX, 
Jérôme  NICAULT, Jean-
Luc WEISS 

Gérard RECH, Laurence 
MANFREDI, Magali 
BRISSAUT, Christian 
ROGEMENS 

Secrétaire de réunion : Roger ANGELINI 

Début de séance : 9h20 

******* 

22 membres du Comité Directeur étant physiquement présents ou représentés, le Comité Directeur peut 
légitimement siéger (22 voix sur 27 membres élus) puisque Jérôme NICAULT absent-excusé a donné pouvoir à 
Jean François ROUILLE, Laurence DELAIRE a donné pouvoir à Ivan COSTE MANIERE, Jean Luc WEISS a donné 
pouvoir à Robert GIRAUD. 

1. Intervention du Président, Jean-François ROUILLÉ : 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et remercie le club de l’AC Salonais pour la mise à 
disposition de leurs locaux pour accueillir notre Comité Directeur ce matin mais aussi pour l’Assemblée 
Générale cet après-midi. 
Pierre ALETTI prononce quelques mots d’accueil, et remercie la Ligue d’avoir accepté de tenir cette réunion et 
l’assemblée générale à SALON. 
Le compte-rendu du Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme PACA en date 3 novembre 2018, est proposé aux 
membres du Comité Directeur qui l’adoptent à l’unanimité des membres présents. 
Depuis le début de l’année, la salle de MIRAMAS a accueilli des épreuves départementales et régionales, les 
championnats de France Élite, et ceci avec des retours élogieux. Le Stadium recevra peut-être les Championnats 
de France jeunes l’année prochaine. 
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L’ordre du jour d’aujourd’hui est principalement axé sur : la modification des statuts et règlement intérieur ainsi 
que le budget prévisionnel et la mise à jour de la circulaire financière.  

Modification des textes : les membres du comité directeur ont reçu par anticipation les textes des statuts et du 
règlement intérieur, avec les termes des modifications en caractère rouges 

Les statuts de la ligue subissent des modifications conformément à la demande de la Fédération. Ces 
modifications sont principalement les suivantes :  

-  Changement dans tout le texte de l’appellation de la ligue (Ligue d’Athlétisme Région Sud Provence 
Alpes Côte d’Azur),  

- Ajout en titre2, article 14 du paragraphe ‘’le vote du montant des cotisations annuelles des clubs 
affiliés’’, 

- Ajout en titre3, article 32.10 ‘’le Comité Directeur propose à l’Assemblée Générale le montant des 
cotisations annuelles des clubs affiliés. Le Comité Directeur décide des tarifs de toute autre disposition 
financière’’,  

- Ajout en titre 3, article 35.1 modification en ‘’une Commission Régionale des Courses Running (CRR)’’ et 
ajout ‘’une commission Régionale des Equipements Sportifs (CRES)’’ 

- Ajout en titre 3, article 35.7 ‘’les dispositions des articles 35.2 et 35.3 ne s’appliquent pas à la 
Commission Régionale Formation. La CRF est une antenne déconcentrée de l’Organisme de Formation 
de l’Athlétisme (OFA) qui met en œuvre les directives et circulaires de l’OFA. Son Président est le 
Président de la Ligue ou son représentant qu’il désigne.’’ 

- Ajout en titre 3, article 37.1 ‘’ de la cotisation annuelle régionale des clubs de son territoire, proposée 
par le Comité Directeur à l’Assemblée Générale pour une adoption avant le 15 juin’’ 

- Ajout en titre 4, article 44.1 ‘’ Les présents statuts ont été modifiés par l’Assemblée Générale de la 
Ligue, tenue le 16/03/2019 à Salon-de-Provence (13)’’. 

Il est préconisé que le texte modifié et validé par l’assemblée générale, soit déposé en préfecture. 

Le Règlement Intérieur est modifié, après débat avec les membres présents. Ces modifications sont 
principalement les suivantes : 

- Changement dans tout le texte de l’appellation de la ligue (Ligue d’Athlétisme Région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur), 

- Chapitre III, article 12.1, modification en ‘’Le Secrétariat de la Ligue est composé d’élus du Comité 
Directeur, des Secrétaires administratifs’’. 

- Chapitre IV, article 22, modification en ‘’ Le Comité Directeur de la Ligue d’Athlétisme Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur institue sept Commissions Administratives neuf Commissions Techniques et Sportives ainsi 
que deux Comités…’’ 

- Chapitre IV, article 22.1, modification en ‘’ La Commission Formation est chargée de coordonner 
l’ensemble des actions de formations pour les domaines Direction, Encadrement Sportif, Jury et 
Organisation d’Evénements ayant lieu sur le territoire de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Elle 
pourra s’appuyer sur les autres commissions pour faire mener à bien les différentes actions de formations 
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tant initiales que continues. Elle travaillera en relation avec l’Organisme de Formations de la FFA. La CRF 
est une antenne déconcentrée de l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) qui met en œuvre les 
directives et circulaires de l’OFA. Son président est le Président de la Ligue ou son représentant qu’il 
désigne. 

- Chapitre IV, article 22.1.1, modification en ‘’Elle est organisée avec un Président, un secrétaire et des 
représentants des commissions et comités de la COTR, CRR, Entraineurs, Antidopage, Animation et 
d’autres membres à l’expertise reconnue. Des représentants des Comités Départementaux peuvent aussi 
siéger en cas de nécessité’’ 

- Chapitre IV, article 22.1.2, modification en ‘’Elle ne se substituera pas aux autres commissions réalisant 

des actions de formations dans le cadre de leurs attributions, mais elle doit les épauler et établir un 

calendrier cohérent de toutes les actions de formations. Elle travaillera en relation avec la Commission 

des officiels Techniques, la commission des Entraineurs et les deux comités de la Ligue (antidopage et 

animateur-commentateur) ainsi que les classeurs. En accord avec l’OFA, elle pourra déléguer certaines 

formations aux personnes ayant la compétence requise’’. 

- Chapitre IV, article 22.1.3, Elle pourra mettre en place, en relation et en accord avec l’OFA toutes les 

formations non existantes à ce jour mais pouvant s’avérer utile à tous les acteurs de la Ligue (SIFFA, 

secrétariat, comptabilité, communication, projet de club…). 

- Chapitre IV, article 22.1.5, modification en ‘’En relation avec l’OFA elle réalisera l’ensemble des bilans 

annuels des formations et proposera un plan annuel de formations. Pour cela elle créera tous les outils 

nécessaires pour assurer le suivi qualitatif et quantitatif de l’ensemble des formations’’. 

- Chapitre IV, article 22.4.2, modification en ‘’Elle se chargera de proposer à la validation de la Commissions 

Sportive et Organisations, de la CR Running ou de la CR Marche les records régionaux. Pour ce faire, elle 

prépare les dossiers de demande de records’’. 

- Chapitre IV, article 22.7, modification en ‘’La Commission du Haut Niveau est chargée d’épauler la 

Commission Nationale dans les missions qui lui ont été confiées. Elle apporte un soutien aux athlètes, 

entraîneurs et clubs s’occupant du suivi d’athlètes de Haut Niveau dans le cadre du PPF’’. 

o Chapitre IV, article 22.9.3, des participants s’interrogent sur l’opportunité de laisser cet article, 

voir le supprimer 

- Chapitre IV, article 22.10, modification en ‘’La Commission de Marche a des attributions identiques à 

celles de la CSO pour ce qui concerne la marche exclusivement. Elle devra travailler en étroite 

collaboration avec la CSO et les autres Commissions concernées (Masters, Jeunes…). Elle assure la gestion 

des compétitions de marche athlétique et de marche nordique’’. 

- Chapitre IV, article 22.10.1, modification en ‘’La commission Régionale de Marche sera structurée avec 1 
président, 1 secrétaire, 1 représentant des juges, 1 représentant des entraineurs et 1 représentant de la 
Commission Jeunes. 1 réunion plénière / an et un rassemblement de la Commission lors de la Journée de 
championnat régionaux seront à organiser’’. 

- Chapitre IV, article 22.10.3, modification en ‘’ Elle gérera et animera des Formations des Juges de Marche 
Athlétique et de Marche Nordique avec pratique en relation avec la COTR et la commission formation. 
Elle assurera la formation des juges de marche, initiale’’. 

- Chapitre IV, article 22.11, modification en ‘’ La Commission Régionale Running  (CRR) 
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La Commission a en charge tout ce qui concerne le hors-piste (cross-country, route, montagne, nature, 

marche athlétique sur route, en compétition…) en relation avec la CSO régionale’’. 

- Chapitre IV, article 22.11.1, modification en ‘’-Elle est composée de membres de droit (le Président de la 

Ligue et les Présidents de chaque Commission Départementale des Courses Hors stade) et de membres 

consultatifs (le Président de la CSO Régionale, un représentant des Entraîneurs Running, un représentant 

des juges Running ainsi que le président de la commission régionale de la marche athlétique)’’. 

- Chapitre IV, article 22.11.5, modification en ‘’Elle appuiera de son autorité les juges chaque fois que 

nécessaire’’ 

- Chapitre IV, article 22.11.6, modification en ‘’ Elle coordonnera le calendrier régional y compris celui des 

championnats régionaux running’’. 

- Chapitre IV, article 22.11.7, modification en ‘’ Elle prendra en charge la formation des juges running en 

relation avec la commission formation et la commission régionale des officiels techniques’’. 

- Chapitre IV, article 22.11.8, modification en ‘’ Elle sera apte à organiser des stages, des rencontres et des 

animations faisant la promotion de la pratique running dans le cadre fédéral’’.  

- Chapitre IV, article 22.15, modification en ‘’Cette commission se veut le lien entre les CTS, les entraîneurs 

et les différents acteurs de la ligue. Elle est consultée pour apporter une expertise tant dans 

l’organisation des compétitions, que des stages et du suivi régional des athlètes dans le cadre du PPF’’.  

- Chapitre IV, article 22.15.1, modification en ‘’ Elle est composée d’un président, de deux CTS et de 6 

entraîneurs dont au moins 4 bénévoles de clubs. Elle travaille en relation avec la commission Jeunes, celle 

de Marche, la CSO, la CRR et l’Equipe Technique Régionale dont elle complète l’action ainsi que les 

commissions Haut Niveau et Médicale et le Comité Antidopage’’ 

- Chapitre IV, article 22.16, ajout de ‘’ Une Commission Régionale des Equipements Sportifs (CRES). Elle 

est chargée du suivi des travaux des stades tant des créations que des rénovations. Il veillera à la 

conformité des installations et à leur classement. Il fera des préconisations et s’assurera de leur mise en 

œuvre. Il éclairera la CSO sur la qualité des installations lors de l’implantation des compétitions 

régionales’’. 

- Chapitre IV, article 22.17.3, modification en ‘’Il nommera en lien avec la CRT, le délégué Fédéral sur les 

compétitions régionales ou celles se déroulant sur le territoire de la ligue 

- Chapitre IV, article 22.18.4, modification en ‘’ Il nommera en lien avec la CRT, l’équipe d’animation sur les 

compétitions régionales ou celles se déroulant sur le territoire de la ligue’’ 

- Chapitre IV, article 22.18.5, modification en ‘’ Il assurera le suivi et la gestion des prorogations des 
diplômes d’animateur-commentateurs en lien avec la commission régionale Jury et la commission 
Régionale des Formations et dans l’application des procédures fédérales de prorogation des diplômes’’ 

Les membres proposent de présenter à l’Assemblée Générale le texte ainsi amendé de ces modifications. 
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2. Intervention du Trésorier-Général, Christian DUPOUX : 
 

Le trésorier présente les comptes en précisant en préambule le déficit important que dégage l’exercice 2018.  
Les tableaux récapitulatifs montrent des pourcentages d’engagement semblables entre 2017 et 2018. 
Cependant, le montant total des produits 2018 soit 819 512 €, est nettement inférieur, et celui des charges soit 
962 717 € légèrement supérieur, à ceux attendus dans le prévisionnel. Ces écarts sont détaillés. Ils sont 
principalement dus 
à la variation des postes : 70 (vente de services), 74 (subventions), 75 (produits de gestion), 77 (produits 
exceptionnels) pour les produits et aux postes 60 (achats), 62 (autres services extérieurs), 65 (autres charges de 
gestion), 68 (dotations) pour les charges. A noter la masse budgétaire des salaires qui reste constante. 
Le déficit est la conséquence d’un manque de ressources, plus que d’un dépassement excessif des dépenses. 
Les postes tels que les achats (Equipement, matériel), les aides aux déplacements (juges, clubs), ainsi que  
l’encadrement médical des compétitions  sont à réexaminer. 
 
Intervention du Commissaire aux comptes  Gérald Rech : 
Après avoir validé les comptes de l’exercices et donné quitus au trésorier pour sa gestion  
Le Commissaire aux comptes fait remarquer que certaines ressources comme le CNDS baissent, et le nombre de 
licenciés augmente ; moins de subventions et plus d’usagers. Les dépenses salariales sont stables. C’est la 
diminution des recettes qui explique en partie le déficit. La recherche de recettes hors retour sur licences est 
soulevée. 
Il fait aussi remarquer que des variations aléatoires du compte de résultat, d’une année sur l’autre, pourraient 
impacter négativement la trésorerie. Une politique d’économie est à mettre en place.  
 ---   Les comptes annuels sont approuvés et seront présentés en AG. 
 
Interventions diverses : 
Autres questionnements :  
- Les problèmes financiers rencontrés par les clubs peuvent-ils être exposés à la fédération par les délégués des 
clubs ? 
 - Dans le cadre d’éventuelles économies, peut-on revoir les aides aux officiels et aux clubs ?  
 - Les dépenses occasionnées par les championnats organisés dans la salle de MONTPELLIER étaient importantes 
   et seront moindre avec l’ouverture de la salle de MIRAMAS ? 
 - Les dépenses ‘’médicales’’ lors des compétitions sont certes à revoir, mais la présence d’un médecin est jugée 
   utile voire même nécessaire.  
 - Afin d’augmenter les recettes, il est suggéré la création d’une commission de recherche de partenaires  
   en faisant appel éventuellement aux compétences d’étudiants. 
 - Quel est le rôle de la ligue auprès des clubs et qu’attendent les clubs de la ligue ? Le Président propose que 
des  
   assises des clubs soient organisées afin de répondre à ces attentes. 
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Les Cotisations régionales sur LICENCES : 
Présentation d’un tableau comparatif 2019 – 2020 par le trésorier  
les montants des cotisations pour les licences loisir étaient plafonnées à 4 €, ce plafond étant libéré, il est 
proposé que ces cotisations soient portées à 10 € pour les licences loisir santé et 12 € pour les licences loisir 
running. Les licences baby, EA, PO restent à 17.50 €, les autres augmentent de 2 €. 
 

• Le comité directeur s’exprime sur cette proposition et vote : une abstention, les autres membres votent 
pour. 

Circulaire financière 2019 :  
La circulaire financière est présentée par le trésorier. Pour 2019, quelques modifications sont apportées et 
figurent dans le document joint. En particulier sur les indemnités accordées aux juges officiels en compétition et 
aides aux déplacements des clubs en compétitions aidées qui sont revues à la baisse. Les modalités 
d’attribution seront précisées. A noter que les régionaux MINIMES en salle figurent dans les compétitions 
retenues, ainsi que la finale des pointes d’or. 
Il est fait remarque que les frais d’organisation des cross sont nettement plus élevés que pour les organisations 
de pistes  
Budget prévisionnel 2019 :   Présentation par le trésorier, de tableaux récapitulatifs, en charges et en produits, 
du réalisé 2018 et des prévisions 2019, avec les écarts correspondants. Ces tableaux sont analysés et 
commentés en séance. 
Le trésorier propose de réduire les charges de 82 000 € pour une augmentation des produits de 60 000 € 
Pour un budget en équilibre de 880 000 €. 
Pour ce faire il préconise de développer l’existant, et de rechercher d’autres partenaires pour augmenter les 
fonds propres. Le trésorier souhaite que toute action nouvelle soit chiffrée avant d’être engagée. 
Il est envisagé un suivi budgétaire avec un point à mi- exercice, pour éviter que le déficit conjoncturel  
devienne un déficit ’’chronique’’.  

• Le projet de BUDGET est adopté à l’unanimité   

Les informations relatives aux dossiers CNDS devraient être connues en avril prochain. 
L’utilisation de la salle de MIRAMAS est gratuite pour les locaux et certaines utilisations.  
Le taux actuel d’occupation est de 100 % les week-ends. 
 
La convention de partenariat entre la Ligue d’athlétisme région sud et la CEPAC en état ne satisfait pas les deux 
parties.  
La convention aurait dû être signée lors de la remise des récompenses des challenges 2018, il n’en a rien été. 
Pour la ligue, depuis la première signature en 2013, les challenges ont une progression en fréquentation 
multipliée par quatre et la communication s’est étoffé d’un calendrier de courses running annuel et d’un site 
internet. Le partenariat financier de la CEPAC est resté néanmoins sensiblement identique à 2013. 
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Pour la CEPAC, la mise en préalable à la signature de la convention 2019 concerne le fonctionnement du compte 
CEPAC de la ligue. La CEPAC demande que les mouvements financiers sur le compte de la Ligue aillent au-delà 
du financement du partenariat. 
Pour décision et afin de conclure la signature du partenariat Challenges Ligue CEPAC 2019 ; 
Le comité directeur donne quitus au Trésorier Général de la Ligue pour négocier à hauteur de 50 % du montant 
des crédits de la Ligue sur le compte CEPAC Aubagne de la Ligue.   

3. Commission Sportive et Organisation, Paul LONGONI et Robert GIRAUD : 

Les diverses dates des épreuves régionales ont fait l’objet d’échanges de messages, les principales sont les 
suivantes : 

- 12/05 : EQUIP ATHLE, à l’initiative des comités 
- 11 et 12/05 : Régionaux des épreuves combinées et marche sur piste – GAP 
- 19/05 : Interclubs N2 – AIX en PROVENCE 
- 19/05 : Interclubs Honneur Promotion – ORANGE 
- 30/05 : Régionaux MASTERS (meeting UAVH) – AUBAGNE 
- 1 et 2/06 : Pré-régionaux individuels PACA (Ca à Se) ouvert aux MA – AVIGNON 
- 08/06 : Régionaux Minimes PACA – ORANGE 
- 15 et 16/06 : Régionaux individuels PACA (Ca à Se) ouvert aux MA – TOULON 
- 29/06 : Finale interrégionale Pointes d’Or (Be et Mi) – TOULON 
- 28/09 : Challenge Equip’Athlé (Tour automnal) – NICE 

Les meetings de la SCO et celui de CARPENTRAS du 04/05 sont annulés. 

4. Commission Jeunes : 
Suite à la démission de Gérard VIALETTE, la commission des jeunes est à recréer, Gérard VIALETTE se 
propose de la relancer ou d’y participer. Ce point sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du 
Comité Directeur. 
 

5. CTS : 
 Laurence MANFREDI expose son poste : elle est missionnée par la fédération auprès de la ligue. 
L’ouverture d’une structure dans le stadium de MIRAMAS, pôle espoirs. Ouverture d’un centre régional 
d’entraînement en 2019. A terme, le CNE concernera les trois sites : LUMINY, BOULOURIS, MIRAMAS. 
Au niveau région pour 2020/2024, pour constituer des équipes olympiques régionales une liste 
d’athlètes est attendue. 

6. Commission Formations, Florent VELAY : en relation avec l’OFA, un tutoriel est à créer et pour cela le 
temps nécessaire est à chiffrer. 
 

7. Commission des Jury, Elise AYME : Les examens d’officiels fédéraux ont été annulés, des dates seront 
peut-être connues d’ici le mois de juin prochain. 
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8. Divers : Guy propose que son courrier relatif aux mutations soit transmis sous forme de vœux à la 
fédération. 
 

9. Informations du Secrétaire-Général, Jérôme NICAULT, évoquées mais non développées par Roger 
ANGELINI lors de la réunion du CD : 

Etat au 31/08/2018. 
 
Licences 
Au 31 août 2018, la Ligue d’Athlétisme PACA comptait 21 442 licenciés. Cela la classe actuellement, en 
nombre de licenciés, à la 7e place sur 13 ligues métropolitaines. On peut noter que la croissance sur une 
année est assez faible 2,10 % (21 002 licenciés au 31 août 2017). 
 
Au 31 août 2018, la répartition par sexe était la suivante :  
Féminines : 10 034 (46,79 %)  
Masculins : 11 408 (53,21 %). 

Répartition des licences par type et évolution 

 Compétition Running Santé Entreprise Découverte Encadrement 

31/08/2017 8486   
(40,40%) 

5331       
(25,38 %) 

962           
(4,58 %) 

13        
(0,061%) 

5562       
(26,48 %) 

648           
(3,08 %) 

31/08/2018 8515    
(39,71%) 

5393   
(25,15%) 

1092         
(5,09 %) 

13            
(0,060 %) 

5779       
(26,95 %) 

650           
(3,03 %) 

Le pourcentage indiqué correspond au ratio, par rapport au nombre total de licenciés dans la Ligue. 

Nous pouvons observer une hausse du nombre de licenciés pour tous les types de licences, mais ramené 
à la  hausse du nombre des licenciés, nous voyons une grande disparité de situation.  

Répartition des licences par catégories et évolution 

 Baby EA Poussin Benjamin Minime Cadet  Junior Espoir Senior Master 

31/08/2017 547  
(2,60 %) 

2634 
(12,54%) 

2381 
(11,33 %) 

1603   
(7,63 %) 

1602 
(7,62 %) 

1201 
(5,71 %) 

662 
(3,15 %) 

413 
(1,96 %) 

2673 
(12,72 %) 

7286  
(34,69 %) 

31/08/2018 524 
(2,17 %) 

2733 
(12,74 %) 

2522 
(11,76 %) 

1724   
(8,04 %) 

1578 
(7,35 %) 

1100 
(5,13 %) 

698 
(3,25 %) 

420 
(1,95 %) 

2617 
(12,20 %) 

7526 
(35,09 %) 

Le pourcentage indiqué correspond au ratio par rapport au nombre total de licenciés dans la Ligue. 

Nous pouvons noter une baisse du nombre de licenciés dans les catégories Baby, Minime et Cadet et une 
hausse dans toutes les autres.  
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Etat des licences par comités départementaux au 31/08/2018 

Comités Nombre de licenciés au 
31/08/2017 

Nombre de licenciés au 
31/08/2018 

Croissance de date à date 

Du 31/08/2017 au 31/08/2018  

04 381 381 0 % 

05 742 743 + 0,13 % 

06 3900 3939 + 1 % 

13 8322 8551 + 2,75 % 

83 5128 5239 + 2,16 % 

84 2529 2590 + 2,41 % 

 
Structure clubs. 
Au 1er novembre 2018, notre Ligue compte 164 clubs dont 26 sections-locales.  
Clubs non réaffiliés 6.  
Clubs nouvellement affiliés 4 
Clubs en cours d’affiliation 3. 
 
La répartition par département est la suivante. 
Alpes-de-Haute-Provence 4 clubs aucune section-locale. 
Hautes-Alpes 9 clubs dont 4 sections-locales. 
Alpes-Maritimes 31 clubs dont 2 sections-locales. 
Bouches-du-Rhône 61 clubs dont 13 sections-locales. 
Var 43 clubs dont 3 sections-locales. 
Vaucluse 16 clubs dont 4 sections-locales. 
 
 
 Etat au 1er/03/2019. 

Au 1er mars 2019, la Ligue PACA compte 20 520 licenciés, contre 20 867 au 1er mars 2019, soit une 
décroissance de date à date de 1,66 %. 

Etat des licences par comités départementaux au 01/03/2019 

Comités Nombre de licenciés au 

1/03/2018 

Nombre de licenciés au 

01/03/2019 

Croissance de date à date Du 
1/03/2018 au 1/03/2019 

04 368 483 + 31,25 % 

05 700 708 - 1,13 % 

06 3 836 3 883 + 1,23 % 

13 8 328 7 967 - 4,33 % 

83 5 106 5 132 + 0,51 % 

84 2 521 2 355 - 6,58 % 
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Structure clubs. 
Au 1er mars 2019, notre Ligue compte 169 clubs dont 141 clubs maîtres, 28 sections-locales et il y a 12 clubs 
entreprises.  
Clubs non réaffiliés 3.  
Clubs nouvellement affiliés 8.  
Clubs en cours d’affiliation 3.  
 
La répartition par département est la suivante. 
Alpes-de-Haute-Provence 5 clubs aucune section-locale. 
Hautes-Alpes 10 clubs dont 4 sections-locales. 
Alpes-Maritimes 32 clubs dont 2 sections-locales. 
Bouches-du-Rhône 62 clubs dont 15 sections-locales. 
Var 43 clubs dont 3 sections-locales. 
Vaucluse 17 clubs dont 4 sections-locales. 
 
Mutations. 
A ce jour, au titre de la saison 2018-2019, le secrétariat de la Ligue a géré 436 dossiers de mutations qui se 
répartissent ainsi. Mutations entrantes = 159, mutations sortantes = 127 et mutations internes = 277.  

 
Statuts et règlement intérieur. 
A la demande de la Fédération nous avons dû apporter quelques modifications aux statuts et au règlement 
intérieur de la Ligue. Il s’agit pour l’essentiel de mettre nos statuts en conformité avec ceux de la 
Fédération et nous en avons profité pour introduire le nom Région Sud à celui de la Ligue comme l’a fait la 
Région. De même l’acronyme PACA doit être remplacé par Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Les 
membres du comité directeur ont été destinataire en amont de la nouvelle mouture des statuts et du 
règlement intérieur de la Ligue. Sachez que cette nouvelle rédaction a nécessité d’importants échanges 
avec le service juridique de la Fédération. Les trois points importants sont la  « création » d’une 
commission des équipements sportifs ce qui pour nous change peu de chose car nous avions déjà un 
comité des équipements sportifs. Il y a aussi une nouvelle articulation à mettre en place suite à la création 
de l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA) qui sera décliné au niveau régional, voire 
départemental et même jusqu’aux clubs selon les besoins et les logiques territoriales. Le dernier point est 
celui qui institue le vote par l’assemblée générale des cotisations annuelles des clubs. Cette cotisation 
annuelle est constituée de deux composantes ; la cotisation d’affiliation à la Ligue et celle sur les licences. 
Le comité directeur aura à se prononcer sur le montant de cette cotisation et cela sera ensuite proposé à 
l’assemblée générale des clubs. Bien sûr cela impactera le budget 2019 qui sera, lui aussi, proposée aux 
clubs lors de l’assemblée générale. Ces points font l’objet des débats décrits au paragraphe 1 ci-dessus. 

 
Retour sur la saison 2017-2018. 
La Ligue a pour la première fois organisée des championnats régionaux de trail, de marche nordique et de 
montagne. A noter que pour favoriser et encourager ces disciplines de la famille du Hors Stade il a été 
négocié avec les clubs organisateurs que les inscriptions soient gratuites pour les athlètes ayant une licence 
compétition. Bien évidement la ligue dédommage les clubs organisateurs et assure s’ils le veulent la 
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chronométrie de leurs épreuves. Ainsi, les athlètes participants à ces épreuves ne sont pas discriminés et 
sont donc placés sur un pied d’égalité avec ceux participants aux championnats de cross-country ou sur 
piste. Sachez que dans d’autres ligues les inscriptions aux cross-countries de clubs sont souvent payantes et 
parfois même pour les championnats. Notre Ligue tient à maintenir autant que faire se peut la gratuité de 
tous les championnats tant sur piste, qu’en hors stade ou ceux de marche. C’est aussi une politique 
incitatrice à la prise de licence compétition et cela est au profit des athlètes mais aussi des clubs. 

Le président lève la séance de ce jour. 

****** 

Fin de séance : 12h30 

 

Pièces jointes : circulaire financière 
Budget prévisionnel 
Bilan financier 
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