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Membres présents  
 

Daniel ARCUSET, Philippe BOIDE, Emmanuel BRISSET, Solange 
CARFANTAN, Michel CLAIRE, Sylvain COLLETTE, Geneviève 
MEURISSE, Anne-Sophie THEBAULT, Anne-Marie VANSTEENE 

 
Assiste   Pierre-Yves COLIN 
 
Excusés  Eric BERENYI, Richard DESCOUX, Clément GOURDIN, Julien 

MAURIAT, Jérôme NICAULT, Jean-Charles NANTEUIL, Georges 
POCHON, Jean-Marc REVOL, Bernard SCIBERRAS, Doris SPIRA, 
Nicolas SUREAU, Jean-Patrick THIRION 

 

Début de réunion : 10h15              
 
 
Le Président de la CNDC, Gilbert MARCY, salue les participants et les remercie de leur 
présence. Il présente les excuses des membres absents. Il présente ensuite les points 
prévus à l’ordre du jour.  
 

1. APPROBATION DU PV N° 8 DU 25 NOVEMBRE 2015 
 
Le PV est adopté à l’unanimité pour diffusion.  
 
 

2. INFORMATIONS DIVERSES - RENCONTRES DES CLUBS  
 
Une troisième « Rencontre des Clubs » s’est tenue à Tomblaine (Lorraine), à laquelle a 
pu assister Gilbert MARCY, Président de la CNDC. Environ 26% des Clubs des Ligues 
d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine ont participé à cette réunion. 
Gilbert MARCY a tenu à souligner la très bonne tenue de cette journée, même s’il 
souhaiterait que le programme de la journée puisse accorder plus de temps de 
discussion, sur les dispositifs et les modifications engendrés par la réforme territoriale, et 
que ce sujet soit abordé au sein des ateliers. Il préconise également que les Ligues soient 
associées à la réalisation d’une synthèse de cette journée et participent à la construction 
d’un service aux Clubs présent à l’échelon régional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. POINT SUR LES TRAVAUX INFORMATIQUES  
 
Au vu des données extraites du SI-FFA au 17 décembre 2015, il apparaît que seuls 788 
Clubs ont déclaré organiser la pratique de l’athlétisme, dans au moins un des cinq 
secteurs du plan de développement fédéral.  
Par ailleurs, les membres de la CNDC regrettent, que les données extraites ne 
distinguent pas les Clubs maîtres et leurs sections locales, et que les informations 
relatives à ces dernières soient inclus dans les données du Club maître dont elle dépend. 
Il faut voir avec la direction des systèmes d’information, les modifications à apporter 
pour que  des données liées à la certification et à la labellisation soient affichées pour 
chaque association affiliée. 
 
Par ailleurs, en sus des indicateurs qui seront déterminés pour chacun des cinq secteurs 
d’activité, le classement des Clubs pourra servir d’indicateur pour l’attribution des labels.  
 
Deux valeurs pourraient être retenues, calculées de la manière suivante : 
 

 Nombre de points / Nombre d’athlètes = Valeur moyenne du Club, 
 Nombre de points / Nombre d’athlètes classés = Valeur moyenne des athlètes 

classés. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Au vu du faible taux de retour de la part des Clubs, concernant l’Enquête Emploi menée 
par Emmanuel BRISSET, il serait opportun de rendre obligatoire le remplissage d’un 
formulaire relatif à l’emploi, lors de l’affiliation des Clubs, en début de saison 
administrative.  
Cette démarche devra être relayée auprès de la Commission des Statuts et Règlements 
qui est en charge de la mise à jour de la circulaire administrative. 
 
 
Fin de la réunion à 12h00 
 
 

Gilbert MARCY 
Président de la CNDC 

 
 
 
 
 


