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Procès Verbal de l’Assemblée Générale élective du C.D.R.06
25 SEPTEMBRE 2020
Organisateurs présents ou représentés :
(Par ordre de leur date d’épreuve)
CPSM Valberg, Azur Sports Organisation, Athlé06 et CDR06, ADTRB (Castérino), Cap-D’ail Macadam, FMA
(Monaco), Mairie Opio, Cédric Amand (Èze), AS Gorbio, AC Cannes, NCAA, Running 06, VTC, Atlétic
Philippides, AS sport scolaire du soleil (Sigale), Tourrettes Esprit Trail, ASOA, Mairie de Cantaron, Mairie de
Roquefort les Pins, Mairie de l’Escarène, Canal 4.3, ASPTT Nice, Menton Marathon, Association
Blausascoise, Olivier Bedene, AC Valbonne, Courir en Pays de Grasse, Courir à Peillon, Mairie de Cipières,
Ski Sports Nature (Carros), Châteauneuf de Grasse, Lou PCM, Sport Nature Peille, Mairie St Etienne de Tinée,
Mairie de Caussols, ASP de la Bonette, Comité des fêtes de Sauze, Association Mars Vénus (Revest les
Roches), Association Balcons de la Tinée, AOMA (St Auban), Comité des Fêtes Pelasque , David Barrois,
Association Sportive Culturelle (La Turbie), APS06, Stade Laurentin, Association Hervé Gourdel, ERA
Antibes, Cavigal Athlé Nice, Falicon Trail Plaisir, Le Tignet Course à pied, EDHEC, Amnesty International.
Organisateurs absents :
Breil Athlétic Club, Association Ensemble pour Benoît, Tony Vivarelli, CG Sport Event, Trail pour tous, Team
Rimplas, Association de la Peira, Les Foulées Contoises, US Isolienne (Isola), TNS06 club (Tende). ASSP
(Monaco), Children and Future (Monaco)
Personnalités présentes :
Mme Vanessa Siegel (Vice-Présidente du Conseil département 06, chargée des Sports)
Mr Jean-Marc Giaume (Adjoint aux Sports de la Ville de Nice)
Mr Christophe Garin (représentant Mr Manassero, Président du CDOS 06)
Mr Yannick Formal (représentant de la Ligue Athlétisme PACA)
Mr Michel Masséglia (représentant Athlé 06 et Président de l’APTA)
Mr Stéphane Giordanengo (représentant le service des sports du CD 06)
Mot du Président :
Chers organisateurs, responsables, bénévoles, amis, Mesdames, Messieurs les officiels, je vous souhaite la
bienvenue dans ce clos de boules, mis à disposition par la Ville de Nice et Mr Carlin que nous remercions.
Au vu des dispositions sanitaires dues à la COVID-19, nous nous retrouvons à l’extérieur et nous vous
demandons de garder vos masques ainsi que la distanciation durant toute la durée de notre Assemblée. Nous
ferons au mieux afin que cette Assemblée Générale se passe dans les meilleures conditions dans un délai
resserré en respectant l’ordre du jour que vous avez tous reçu.
Je tiens à remercier de leur présence, Mr Jean-Marc Giaume (Adjoint aux Sports, représentant Mr le Maire ville
de Nice), Mme Vanessa Siegel (Vice-Présidente du Conseil département 06, chargée des Sports), Mr
Christophe Garin (représentant Mr Manassero, Président du CDOS 06), Mr Yannick Formal (représentant de la
Ligue Athlétisme PACA), Mr Michel Masséglia (représentant Athlé 06 et Président de l’APTA), Mr Stéphane
Giordanengo (représentant le service des sports du CD 06).

Cette année notre Assemblée Générale ou réunion plénière Élective est un peu particulière. Nous nous sommes
posés la question, maintenir ou reporter cette réunion, nous avions même envisagé un visio-conférence, mais
très compliqué à mettre en place.
Cependant les règles de la FFA, dans la rubrique structure fédérale, nous imposent de faire notre AG avant le
1er octobre.
Après plusieurs réunions et l’avis des autorités sanitaires nous avons décidé de la maintenir, bien entendu, dans
le respect des gestes barrières imposés par les institutionnels de la Préfecture. Merci de vous y soumettre
jusqu’à la fin de notre AG. Vous avez du gel à disposition.
Lors de la signature de la feuille de présence, il vous a été remis le livret des organisateurs 2021 comportant les
nouvelles règles sanitaires à appliquer lors de vos épreuves, un calendrier provisoire ainsi qu’un bulletin de vote
concernant le renouvellement des membres du bureau de la CDR 06. Cette liste comporte 11 noms, mais le
règlement stipule que l’on doit avoir 10 membres maximum. A vous de faire votre choix et d’en barrer un ou
plusieurs à votre choix.
Nous passerons avec l’urne récupérer votre bulletin et le dépouillement se fera durant la réunion.
Pour information, les différents postes (Président, Vice-président, trésorier ….) seront attribués après l’AG
élective du Comité Athlé 06 prévue le 12 octobre prochain. Nous vous en informerons par email et la liste sera
mise à jour sur notre site.
Calendrier 2021 :
Nb organisateurs inscrits : 67
Nb organisateurs présents : 55
Le nombre d’organisateurs présents ou représentés est de 55 sur 67 inscrits.
L’assemblée générale annuelle élective peut normalement se dérouler.
1) Procédons maintenant à l’approbation du procès-verbal de l’assemblée plénière 2019, que vous avez tous
reçu par mail et consultable sur notre site.
Approbation du P.V.
Pour : 55
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal 2019 est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés
2) Bilan moral 2019 – 2020
C’est dans un contexte particulier aujourd’hui que je vais vous présenter le bilan de notre commission en trois
parties
- Rôle et organisation de la commission Running
- Les épreuves entre septembre 2019 et Août 2020
- Réflexion sur le devenir
Je laisserai le soin à Denis et François de faire le point sur le calendrier 2021 ainsi que les challenges.
Nous voilà arrivés au terme de notre contrat de 4 années qui a été pour l’équipe que je dirige, la confirmation
du rôle important de notre commission inscrit dans les règles administratives fédérales dans la rubrique
running.
Je suis Président de votre commission depuis 24 ans, dirigeant et officiel chronométrage électrique dans la
grande famille de l’athlétisme.
24 ans cela commence à compter et je vais, d’ici quelques mois, préparer ma succession.
Pour l’instant le rôle de la commission se centralise sur plusieurs actions.
- proposer, préparer et mettre en forme le calendrier annuel.
- Veiller au respect du règlement et à la sécurité des courses.
- Aider les organisateurs dans leurs démarches.
- Améliorer en permanence notre site internet CDR06
- Etre présent aux diverses réunions annuelles (C.D.06 – C.R.R. – C.D. Athlé 06) ainsi qu’aux assises
nationales Running.
- Organisation des challenges running route et trail avec le Conseil Départemental qui nous aide
financièrement, championnat départemental de cross. Nous participons à la Caravane du Sport initiée
par le CDOS.

Nos semaines ont bien été occupées de septembre 2019 à Février 2020. Mais depuis mars 2020 la fin de saison
a été frappée par cette crise sanitaire sans précédent, nous la subissons encore, et vous impacte vous
organisateurs dans le domaine sportif et financier, cela était imprévisible.
Depuis toutes les courses ont été annulées, même celles qui se sont déplacées en fin d’année. Beaucoup ont
reporté en 2021 exemple, Semi de Cannes, Marathon Nice Cannes.
Excepté l’UTCAM qui a pu avoir lieu en déplaçant le départ à Levens.
C’est une situation inédite depuis que je suis Président, c’est pourquoi nous avons décidé de ne pas vous
demander la participation de 15 € pour le calendrier, il en est de même pour le challenge route running.
Toutes les courses du calendrier 2020 sont inscrites gratuitement pour 2021, mais il fallait en faire la demande.
Pas de remise des prix du challenge route ce soir, seulement 4 courses ont pu se faire sur les 14 proposées.
Les points marqués par les participants seront comptabilisés pour le challenge 2021. Il en est de même pour le
challenge Trail (une seule épreuve avait eu lieu), donc reporté dans sa totalité.
Nous sommes conscients que financièrement, beaucoup d’organisateurs en souffre, nous en prenons acte en
espérant très prochainement en voir le bout du tunnel et surtout voir stopper la COVID-19.
Pouvoir reprendre ensemble les évènements running c’est notre souhait à tous dans de bonnes conditions en
respectant les consignes de sécurité éditées par le gouvernement, les instances fédérales et les services
sanitaires.
Notre réflexion sur le devenir à moyen terme des courses n’est pas rose, mais je pense, vous organisateurs,
mettraient tout en œuvre pour que la machine reparte dans de meilleures conditions. Vous pouvez compter sur
nous pour vous aider.
J’en profite pour remercier toute mon équipe qui est mobilisée en permanence et qui reste à votre écoute.
Mme Joëlle Marchi (Secrétaire) Mme Lydie Ferretti (Récompenses) Mme Lysiane Chanut (Intendance)
Messieurs : Denis Manassero (challenges), François Lacarelle (calendrier) Antoine Cartolotti (Site CDR06),
Antoine Cau (Sponsors) Eddie Degiovanni (trésorier) Pierre Felt (officiel running, calorg) Gilbert Manzi
(membre)
Nos taches sont permanentes : nous assurons 6 réunions annuelles pour débattre et approuver les actions que
nous menons.
Deux réunions annuelles avec la commission régionale running et plusieurs avec le service des sports du
Conseil Départemental.
Tous les mails reçus sont traités aussi rapidement que possible.
Notre site CDR06 est mis à jour en permanence. Une application gratuite et téléchargeable sur vos smartphones
a été créée afin de suivre plus facilement l’évolution du calendrier.
J’arrive au terme de mon rapport d’activité et je tiens à remercier tous nos partenaires :
- Le Conseil Départemental, son service des Sports, le Président Charles-Ange Ginesy, Mme Vanessa
Siegel vice-Présidente et chargée des sports
- La Ville de Nice, ce soir représentée par Mr Jean-Marc Giaume
- Le comité départemental olympique et sportif (CDOS) représenté par Mr Christophe Garin
- Le comité Athlé 06 et son Président
- A notre quotidien Nice-Matin
- A Azur Sport Organisations, l’APTA et Intersport
Les courses sont à l’arrêt, mais nous souhaitons rapidement une reprise dans le respect des gestes barrières, car
l’athlétisme et surtout la Fédération ont besoin du running mais pas que, car tous les joggeurs attendent
impatiemment cette reprise.
Enfin, merci, à vous, organisateurs, responsables, bénévoles, officiels, juges, car sans vous rien ne peut se faire,
ni sur route, sur piste et trail.
Je vous souhaite, malgré cette période difficile, une bonne saison sportive.
Faites faire du sport et faites du sport c’est bon pour la santé.
Je suis certain que les courses running ont encore un bel avenir.
Mais surtout prenez soins de vous et de vos familles.
Merci de m’avoir écouté.

3) Bilan Financier 2019/2020
Le Bilan financier lu par le Trésorier Eddie DEGIOVANNI, nous présente la synthèse :
Dépenses de Fonctionnement : 8.840,33 €
Recettes de Fonctionnement : 13.078,16 €
Soit un solde positif de : 4.237,83 € solde exceptionnel du au Covid 19 et au confinement
Pas d’observation générale de la part de l’A.G.
Le Bilan financier est mis aux votes : Contre 0 - Abstention

0

Le Bilan Financier septembre 2019 août 2020 est approuvé à l’unanimité des présents et des représentés.
4) Budget Prévisionnel 2020/2021 établi par le Trésorier
Dépenses : 9.500,00 €
Recettes : 9.500,00 €
Pas d’objection générale de la part de l’A.G.
Le Budget Prévisionnel est approuvé à l’unanimité par les présents et les représentés
L’Assemblée remercie le Trésorier pour son travail et son implication
5) Résultat des Votes pour l’Election des Membres de la Commission Running
Votants : 55 organisateurs ou représentants

Bulletins : 53 exprimés

2 nuls

Sont élus (par ordre alphabétique) pour une période de 4 années
Antoine Carlotti
Antoine Cau
Lysiane Chanut
Eddie Degiovanni
Pierre Felt
Lydie Ferretti
André Ferretti
François Lacarelle
Denis Manassero
Gilbert Manzi
Joëlle Marchi

53
41
49
43
46
50
51
52
53
37
53

(sortant)

6) Intervention de Denis MANASSERO pour les challenges, Tonio CARLOTTI pour le site)
Denis Manassero rappelle que les résultats des épreuves doivent parvenir au plus tard 48 heures après leur
déroulement, dans un format excel (feuille de calcul), compatible avec notre logiciel de résultats et classements)
avec les rubriques suivantes et chacune dans une cellule différente (place, nom, prénom, sexe, club, temps,
etc….). Il reste à votre disposition pour vous aider si besoin est.
Tonio Carlotti notre webmaster
Il n’épargne pas son temps pour se consacrer à l’évolution de notre site. Vous y trouverez tous les
renseignements, formulaires, reportages, photos etc et surtout notre calendrier des courses running.
Il a développé une application téléchargeable gratuitement sur votre smartphone qui vous donne en temps réel
les changements du calendrier.
L’assemblée les remercie pour leur travail.

7) Intervention François Lacarelle (calendrier)
A l’accueil chacun de vous s’est vu remettre le calendrier provisoire 2021. A l’issue de notre assemblée, il sera
mis à jour et finalisé pour pouvoir être imprimé en fin d’année.
Nous vous demandons de nous faire parvenir au plu tôt vos affiches et les encarts de pub (format jpeg ou pdf)
que vous avez voulu voir apparaître sur notre calendrier. Merci à vous tous.
8) Intervention des personnalités
Mr Yanick Formal, Président de la CRR, rappelle les quelques règles concernant les organisations, les épreuves
à label, et les règles sanitaires données par la FFA. Il remercie l’ensemble de la CDR06 pour le travail effectué
tout au long de l’année.
Mr Christophe Garin nous lit un mot du Président du CDOS, Philippe Manaserro
Mr Jean-Marc Giaume, adjoint aux sports de la ville de Nice, nouvellement élu, nous remercie de l’invitation et
exprime son ressenti au sérieux du travail de la commission et à la tenue de cette assemblée. Il se dit être là
avec nous pour toute demande de la commission.
Mme Vanessa Siegel, déléguée départementale et chargée des sports, est toujours présente, chaque année à
notre Assemblée Générale. Elle souligne à nouveau le sérieux du déroulement de cette AG et félicite tous les
membres élus. Elle nous informe que le Conseil Départemental sera toujours là financièrement dans le cadre du
challenge trail aux côtés de la CDR06. Elle suit au plus près notre travail accomplit tout au long de l’année et
apportera son soutien lors de nos démarches et nous félicite encore une fois.
9) Fin de l’Assemblée Générale
10) Notre assemblée générale se termine autour d’un apéritif dinatoire convivial, à l’extérieur, concocté par
Lysiane Chanut, notre intendante. Celui-ci se déroule en prenant soin de toutes les dispositions sanitaires.
Un grand MERCI à tous les Membres de la C.D.R. 06

La secrétaire

Le Président

Joëlle Marchi

André Ferretti

