COMITE DIRECTEUR LRA-SG
samedi 14 janvier 2012
Hôtel Campanile Forum de Lyon Part-Dieu

En présence de :
 Membres du Comité directeur LRA :
Gérard Gautun, Patricia Scoffier, Janick Nicaise, Bruno Catelin, Noël Thomas,
 Présidents des Comités sportifs ou leurs représentants :
Alain Arnod-Prin, Laurent Dupasquier, Grace Correia (synchro).
 Présidents des Comités départementaux :
Michel Berton, Hélène Collet, Yves Reveret.
Documents supports diffusés préalablement par internet.

1. Quelle identité sportive et sociétale veut-on donner à LRA ? Pour quels partenariats ?
LRA-SG représente 14% des licences nationales mais 44% des SHN en sont issus.
Les ristournes sur licences qui sont versées aux ligues représentent 5% du produit des licences, pour
40% en moyenne pour les ligues des autres sports. Les ristournes sur licences 2011 pour LRA s’élèvent
à 6150€ entièrement reversés aux Comités sportifs et la REGION à 4100€ dédiés aux Comités sportifs ;
(CNDS2011 : 0€ dossiers non conformes - CNDS2010 :4100€)
La présentation de notre Ligue a été remise en cause par les institutions régionales ; nous avons dû et
nous continuons à nous structurer, suivant les préceptes de la DRJSCS, du CROS et de la REGION. La
présentation de nos comptes consolidés, approuvés par notre AG du 24 septembre 2011, ont été
acceptés par ces instances.
Evolution des critères CNDS ; jusqu’en 2010, il y avait une orientation sportive très marquée.
Maintenant, il s’agit d’un projet associatif qui se décline selon 4 thèmes :
 Sportif
 Educatif
 Economique
 Social
Le Conseil Régional demande la même présentation que le CNDS, avec un projet associatif. Le « forfait
sportif » de 3000€ que nous touchions est maintenant remis en cause, pour se décliner en subventions
 25% pour le volet sportif
 25% pour le projet associatif
 50% pour les fiches actions.
Alors que nous sommes une Ligue à vocation très sportive (44% de SHN), la diminution de nos
ressources est donc liée à
 La diminution de la valeur des critères sportifs
 L’augmentation de la valeur des critères associatifs
 L’absence de projet associatif de la FFSG que nous devons décliner.
Pour solliciter des opérations de Mécénat, il faut avoir une identité propre, mais nous sommes un
organe déconcentré. Néanmoins, nous avons fait la demande auprès des services fiscaux pour être
reconnu « association d’intérêt général ».
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La relation aux sponsors est une relation commerciale.
Les atouts de LRA-SG :
 Le Comité Directeur est riches de femmes et d’hommes possédant une expérience
de 20 années de dirigeant, au minimum.
 Toutes les disciplines des Sports de Glace sont pratiquées en LRA.
 2eme ligue en termes de licenciés
Deux modes de fonctionnement sont possibles au niveau de la filière des SG :
 L’option décentralisation, que nous préférons
 L’option centralisation où nous ne serions plus qu’une simple courroie de
transmission, sans véritable valeur ajoutée, entre la FFSG et les clubs.

2. Approbation du CR du Comité directeur LRA du 23 septembre 2011 : unanimité
3. Evolution de nos licences, affiliations FFSG et cotisations LRA à début janvier 2012
LRA-SG rassemble :
 33 clubs, pour 2930 licences à ce jour, dont 1093 licences compétition.
 6 comités départementaux : 26– Drôme, 38– Isère, 42– Loire, 69– Rhône (non constitué et non
affilié FFSG), 73– Savoie, 74 – Haute Savoie.
 2 clubs sont supérieurs à 400 licenciés (Lyon GP et Grenoble IMP) et 2 clubs sont supérieurs à
200 licenciés (Annecy et Chambéry)
 85% (57% au plan national) de nos clubs ont moins de 150 licenciés.
A noter :
 Si un club est le seul existant dans un département, il en est le représentant du Comité
Départemental.
 Dans le département de la Loire, toute action doit être justifiée par le Comité Départemental
42.

4. Point sur la comptabilité de l'exercice 2011.
Les comptes consolidés 2010 ont été approuvés par l’AG du 24 septembre 2011, selon la présentation
normalisée, et ont été acceptés par la DRJSCS et la Région.
Les comptes de résultats 2011 des différents comités de discipline doivent être fournis, au format normalisé,
pour la fin janvier.

5. Bilan des actions et évènements sportifs LRA du 4ème trimestre 2011. Planning prévisionnel du 1er
Trimestre 2012.
 PATINAGE ARTISTIQUE
Patricia
Le Comité a regroupé, mi-octobre sur 2 jours, à Roanne, 110 personnes (patineurs, pour le tournoi de Ligue,
patineurs de haut niveau en formation O-A, des officiels d’arbitrage ou de compétition, en formation ou
séminaire, des entraineurs en colloque avec des O-A.
Mutualisation des moyens humains inter-ligues, des infrastructures et des moyens humains intra-ligue.
Organisation de compétitions :
- Grenoble : TDF +13 ans en novembre (sélection Elites et championnats de France)
- Roanne : TDF -13 ans, début février (180 patineurs), sélectifs championnats de France
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- Valence : Sélection championnat de France des clubs zone sud-est, début mars
- Annecy : championnat de France des clubs, fin avril
- 8 coupes régionales
Résultats et sélections internationales
- Championnats de France Elites :
7 filles de LRA sur 12 qualifiées ;
3° Anais Ventard
sélectionnée J.O.Jeunes
4° Léna Marrocco
5° Lénaelle Gilleron-Gorry sélectionnée championnat Monde junior
3° Chafik Besseghier
4°Noel-Antoine Pierre

sélectionné championnat d’Europe
qualifié chemin sélection Monde junior

 DANSE SUR GLACE
Laurent
Formation nationale des officiels de compétition en octobre à Lyon
Formation à Morzine et Lyon
A venir, formation à St Gervais et Lyon (TF)
Compétitions à Morzine, Lyon international, (6 pour la saison)
 CURLING
Coupe de France à Valence en novembre (17 équipes) : Chamonix 1° et Valence 6°, tous deux
sélectionnés aux championnats de France (Genève)
Tournoi de St Gervais
Handi curling
 PATINAGE SYNCHRONISE
Gérard
En LRA, 3 clubs pratiquent le Patinage synchronisé en compétition :
LGP Lyon avec 5 équipes
St Etienne avec 3 équipes
Villard de Lans, pour la première saison, avec une équipe Junior.
Les Masters de Synchro ont eu lieu à Lyon-Charlemagne, début novembre, pour la 3ème année
consécutive. Le fait majeur à retenir est la victoire remportée par les Zoulous, en senior, équipe
également vainqueur aux Elites de Dammarie lès Lys à la mi-décembre. Si les Zoulous confirment ce
résultat à la French Cup de Rouen, début février, elle sera sélectionnée pour représenter la France au
Championnat du Monde Synchro de Göteborg, en avril 2012. Sinon, il faudra attendre la dernière étape
du parcours de sélection, c'est-à-dire la Spring Cup de Milan les 18 et 19 février. L'intervention de
Cathy Dalton, entraîneure canadienne réputée, auprès des entraîneurs du LGP a été un facteur très
positif de contribution à cette réussite.
 B.L.S.
Bruno
Re-création du Comité BLS
Championnat de France de poussée le 24 septembre 2011
1 manche de coupe du Monde Bob et Skeleton, à La Plagne en décembre
- Equipage Albertville et équipage La Plagne, qualifiés au championnat du monde 2012
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 BALLETS
Gérard
Les dysfonctionnements constatés à la CSNB depuis l'AG d'Orléans perturbent de façon importante
l'organisation de la saison sportive 2011-2012. En ce qui concerne notre ligue, seul le club de Villard de
Lans aura des équipes cette saison, théoriquement 2 (Senior et Junior) peut-être 3 si une équipe
Novice se met en place à l'instar de la saison écoulée. La section Ballet du club de St Egrève a cessé son
activité depuis l'été dernier suite à une décision du Comité directeur de ce club omnisports, décision
dont les tenants et aboutissants sont complexes.
Par ailleurs, le club de Villard de Lans a été retenu à l'AG CSNB de 2010 pour organiser les
championnats de France 2012, début mai, championnats qui devraient accueillir une vingtaine
d'équipes.
Didier Gailhaguet réunit ce jour, à Paris, les responsables de mission de cette CSN mise sous tutelle et
gérée directement par la secrétaire générale du BE, Maryvonne del Torchio. Nous en saurons plus
après cette réunion.
 SHORT TRACK
“Star Class” à Grenoble ce weekend, ce qui explique l’absence des élus de cette discipline.


Les comités de disciplines de LRA sont initiateurs et acteurs, s’impliquant dans l’organisation
de nombreuses compétitions nationales et internationales.

6. Handi-luges : 3 luges seraient mises à disposition de LRA. Conditions à voir avec Nathalie Robert.
7. Patinage au BAC
Transmission des documents obtenus par Gérard lors de ses démarches. En attente de la liste officielle
des Sportifs Excellence Régionale « S.E.R. » (publication fin janvier), pour la poursuite des démarches.

8. LRA : demande d’agrément pour être reconnue « association d’intérêt général » au CDI pour
bénéficier des abattements fiscaux y afférant dans la recherche de Mécénat. Il est conseillé aux clubs et
aux comités départementaux de faire de même. 6 mois d’attente pour que le dossier soit validé.

9. Formation des dirigeants
Chaque CDOS dispense des formations gratuites ou peu couteuses (voir site CDOS +n° département)
Informations du COSMOS transmises aux clubs
Université d’été du Sport à Voiron le 30 juin.

10. Calendrier LRA-SG
-

Vendredi 4 mai en soirée : comité directeur
Samedi 5 mai : AG des comités, suivies par une AGE (actualisation des statuts) et une AGO.
2 et 3 juin AG de la FFSG à Biarritz
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