PV DE COMMISSION

COMMISSION NATIONALE DU SPORT EN ENTREPRISE
CNSE - PV DE LA RÉUNION N° 1/ 2018
13 janvier 2018 au siège de la FFA
www.athle.fr ou http://entreprise.athle.com

Présidence

René COMORETTO

Présents

Marcel GOMEZ, Maïzouna MERAM, Philippe PELLOIS, Daniel
ROUSSEAU, Dominique VOILE

Excusés

Arnaud FLANQUART, Dominique FOURNET, Pierre HERTERT,
Pierre NARDOT, Patrick PECHON

Invités excusés

Philippe BOIDE, Isabelle MARECHAL, Annette SERGENT

Début de la réunion à 09H35.
Avant d'aborder l'ordre du jour, le président René COMORETTO adresse ses vœux pour
l’année 2018 à tous les acteurs de la FFA, particulièrement aux membres du "Sport en
Entreprise".
Ordre du jour
Point sur les présents et excusés
1. Approbation PV de la réunion N° 3 du 16/09/2017
2. Information fédérale
3. Retour sur les Championnats de France 2017: Ekiden et des 10km
4. Championnats de France 2018
5. Grand projet ESG 2017/2018
6. Groupe de travail sur la thématique "offre athlé entreprise"
7. Evolution des licences
8. Questions diverses
1. Approbation PV de la réunion N°3 du 10/06/2017
Pas d’observation, le PV est adopté.
2. Information fédérale
Le nouveau Directeur général de la FFA est à compter du 08/01/2018 Monsieur Frédéric
SANAUR en remplacement de Julien MAURIAT.
3. Championnats de France 2017
Ekiden: le 24/09/2016 à Liévin. Délégué Arnaud FLANQUART
La communication vers les clubs a été faite beaucoup trop tardivement. Date peu
favorable.
Faible participation: 5 équipes.
10 km: le 22/10/2017 à Aubagne. Délégué CNSE: Marcel GOMEZ
25 Participants.

4. Championnats de France 2018
La modification des appellations de Championnats de France que la CNSE avait proposée
a été entérinée par le bureau et figure bien sur le calendrier fédéral.
x Cross : le 10/03/2018 à Plouay (56)
Circulaire: sera adressée aux clubs "entreprise" et sera sur le site semaine 4
Engagements: Patrick PECHON, Pierre NARDOT
Délégation: René COMORETTO, Marcel GOMEZ, Patrick PECHON
x TRAIL: le 08/04/2018 dans le cadre de la ''Brive/Tulle Nature''
Différentes informations sont sur le site internet de la CNSE
Circulaire en cours de rédaction
Engagements: Patrick PECHON, Pierre NARDOT
Délégation: Dominique FOURNET
x 10 km: le 23/06/2018 à Lens-Liévin
x Ekiden: pas de date et pas d'implantation à ce jour
x Info Ekiden de Paris : Philippe PELLOIS informe la CNSE que les championnats de la
LIFA se dérouleront au cours de l'édition 2018. Il est prévu également un classement
pour les ''clubs entreprise'' FFA en plus du classement ''entreprises''.
5. Grand projet ESG 2017/2018
Le point sur ce projet (voir PV N°3 du 16/09/2017) avec l’ESG (Ecole Supérieure de
Gestion) est évoqué par Maïzouna MERAM et Daniel ROUSSEAU.
Différentes réunions ont eu lieu. Cinq étudiants vont travailler sur le plan d'action
proposé ayant pour thème la façon d’amener les salariés des entreprises à pratiquer
l’athlétisme au sein de clubs (sport santé, bien-être, partage des valeurs) en lien avec le
monde de l'entreprise sur le département 31. Les conclusions sont attendues pour le
12/02/2018.
6. Groupe de travail sur la thématique "Offre athlé entreprise"
Une première réunion du groupe de travail les différents éléments concernant la
thématique "sport santé entreprise" s'est tenue le 28/11/2017 (conf call).
Plusieurs points ont été listés entre ce qui est en cours ou ce qu'il conviendrait de réaliser
:
x
x
x
x

Fiche argumentaire pour l'affiliation de club "entreprise (guide pratique FFA "athlé
entreprise" (règlementation et bonne pratique),
Athlé entreprise (prestation) : des rendez-vous ont été organisés avec des acteurs du
secteur (start up / FFSE),
Projet de collaboration (sous forme d’accord commercial) avec une plateforme digitale
de sport en entreprise (train me, fizix,…) (à creuser),
FFSE :
 identifier les pistes de collaboration entre nos 2 fédérations (évènementiel,
opérateur de prestation, double licence (à formaliser pour prévoir nouveau RDV).
 modèle d’affiliation intéressante (agrément/structure non associative) pour
alimenter notre réflexion (à développer).

La FFA est de plus en plus sollicitée par nos structures déconcentrées (clubs / ligues) sur
la problématique de la prestation d’entrainement (règle, assurance, droit fiscal,…) d'où
l'intérêt de la création d’un guide pratique "athlé entreprise".
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Une réunion (conf call) est programmée le 12/02/2017 sur le thème : Comment faire
adhérer à la FFA les entreprises sans les contraintes administratives actuelles ?
7. Point sur les licences ''entreprise''
1283 licences "entreprise" à ce jour contre 1399 en fin de la saison précédente.
8. Questions diverses
Néant
Prochaines réunions :
14 avril 2018
16 juin 2018 (en lieu et place du 30/06/2018)
15 septembre 2018
Clôture de la réunion à 13H00.
René COMORETTO
Président
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