BUREAU EXÉCUTIF LANA
Compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2017 à Talence
Présents
Bureau (8) : Daniel Arcuset Président, Hélène Denechau, Patrick Gaumondie, Joël Jollit, Antoine Lavabre, Alain
Magne, Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier
Président(e)s des commissions (12) : Yoan Cabirol (CRAPHN), Jacqueline Dolosor (CRS Régionale), Francis
Eyheramouno (CRJ), Marie-Anne Gorichon-Dias (COT Régionale), Hélène Haslay (CRM), Martine Laval (CF
Régionale), Alain Limouzin (CRAM), Yves Orlianges (CRF), Sébastien Peyen (CHSA), Alain Rinjonneau (CRCHS),
Patrick Gaumondie (CCP), Antoine Lavabre (CoMed Régionale)
Excusés
Bureau (3) : Samuel Edimo Madiba, Maïté Lafourcade, Philippe Lafourcade
Président(e)s des commissions (1) : Martine Prévost (CRASL)
Début de la séance (18h06) ; Fin de la séance (20h48)
1- INTERVENTION DU PRÉSIDENT
Le Président ouvre la séance et remercie les membres présents pour leur participation à cette première réunion
élargie 2017 du bureau. Il adresse ses vœux de bonne année 2017 aux personnes présentes et à leur famille.
-

-

Il fait part de la réception de la carte de vœux 2017 d'André Giraud Président FFA.
Il exprime une pensée pour Jean Poczobut, récemment décédé, et pour ses proches. Ancien DTN et ancien
Président de la Fédération dont il avait été un des vice-Présidents de 1993 à1997. Ses obsèques auront lieu le
10/01/2017, auxquelles il assistera.
Il donne un bref compte rendu du rendez-vous de décembre avec Monsieur Patrick Bahegne, Directeur
Régional et Départemental de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Nouvelle-Aquitaine.
Interview accordée à un journaliste du Républicain, journal local du Sud-Gironde. Y a fait valoir l'importance
d'un stade de « 400m » en Sud-Gironde et du bien fondé du projet existant.
Présence aux Championnats Départemental de Cross-Country « 33 ».

2- ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 19/12/2016
Aucun correctif ou additif n'avait été proposé au 03/01 après la diffusion le 30/12 du projet de compte rendu aux
membres de bureau.
Adopté à l'unanimité par les membres du bureau.
3- PRÉSENTATION DE LA COMPOSITION DE CHAQUE COMMISSION RÉGIONALE POUR APPROBATION PAR LE
BUREAU (HORS MEMBRES DE DROIT ET CTS OU SALARIÉS)
En préambule, le Président précise, avec satisfaction, que toutes les propositions des Présidents des différentes
commissions étaient parvenues au siège LANA au 6 janvier 2017.
Il félicite chaque Président de Commission de l'excellent travail réalisé en peu de temps (03/12 au 06/01) sur une
période plutôt de « trêve festive » et par le relationnel qui s'est opéré à cette occasion avec les vice-Présidents
chargés d'un territoire.
Il rappelle que pour laisser travailler les commissions le plus « librement possible », il est préférable qu’aucun
membre de droit ne siège à titre permanent dans ces commissions, ni vice-Présidents, sauf cas particulier et sauf
cas d’absolue nécessité fonctionnelle ou de besoin à la demande des commissions. À cet effet, certaines
compositions ont été aménagées en conséquence avec l'accord des intéressés.
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Précise aussi que les salariés et les CTS qui siégeraient éventuellement dans certaines commissions n'ont pas non
plus à siéger de manière permanente, et en tout état de cause siègent à titre consultatif.
Rappel : chaque vice-Président de Territoire devra désigner ou confirmer dès que possible un référent par
commission.
3.1- COMMISSION FORMATION RÉGIONALE (PRÉSIDENTE : MARTINE LAVAL)
Membres : Yves Orlianges (en binôme avec la Présidente), Joël Jollit, Jean-Jacques Vacheron, Marilyn Georgel,
René Meyer
Membres associés en fonction des sujets traités : Rose-Marie Madur (antidopage/hors stade), Alain Scaringella
(classeurs), Jean-Pierre Ducasse (CRCHS)
La commission se donne un objectif particulier de créer un « groupe » de formateurs qui pourraient intervenir
tant au niveau des territoires qu’au niveau départemental.
3.2- COMMISSION DES OFFICIELS TECHNIQUES RÉGIONALE (PRÉSIDENTE : MARIE-ANNE GORICHON-DIAS)
Membres :
- Groupe permanent : Marie-Anne Gorichon-Dias, Philippe Chapt, Maryse Dupas, Françoise Jeante, Pierre-Yves
Viallard, Nicole Lassignardie, Maïté Lafourcade, Marylin Georgel, Jacqueline Dolosor, René Meyer, Rémy
Rougier, Martine Laval
- Groupe jeunes juges : Maïté Lafourcade, Véronique Delrieu, Alain Gouguet
- Groupe opérationnel : Patrick Bergeaud, Thierry Moulin, Didier Rousset, Gilles Batalie, Georges Couteau,
Michel Dolosor
3.3- COMMISSION MÉDICALE RÉGIONALE (PRÉSIDENT : ANTOINE LAVABRE)
Membres : Martine Prévost, Joël Jollit, Emmanuelle Cugy, Jean-Louis Fresneda, Lionel Galey
3.4- COMMISSION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS RÉGIONALE (PRÉSIDENTE : JACQUELINE DOLOSOR)
Membres : Gaston Leveque, Françoise Jeante, Nathalie Richard, Michel Dolosor, Dominique Lionard
Le Président indique qu'en plus de ses attributions, cette commission pourrait avoir un rôle de conciliateur et de
veille en termes d’Éthique et Déontologie. Des faits récents et antérieurs appellent à cela.
3.5- COMMISSION SPORTIVE ET D’ORGANISATION RÉGIONALE (PRÉSIDENT : PHILIPPE LAFOURCADE)
Membres : Alain Gouguet, Patrick Bergeaud, Yoan Cabirol, Gaston Leveque, Gérard Pajot, Dominique Lionard,
Christophe Soupe, Pierre Lassignardie, Yves Vignau
3.6- COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE (PRÉSIDENTE : HÉLÈNE HASLAY)
Membres : Corinne Berthon, Anne-Marie Bellan, Marie-Claude Durranc, Taffy Martin, Patrick Haslay
La commission se donne aussi pour objectif de développer la marche au niveau LANA en organisant des stages au
niveau de chaque territoire, en lien avec la DTR. Par exemple : stage de découverte ou d’initiation. Ces stages
pourraient être, de plus, l’occasion d’aller ainsi à la rencontre des clubs pour susciter des « vocations » juges
marche.
3.7- COMMISSION RÉGIONALE DES COURSES HORS STADE (PRÉSIDENT : ALAIN RINJONNEAU)
Représentant du Président LANA membre de droit : Patrick Gaumondie
Autres membres de droit : chaque Président de CDCHS ou représentant
Membres dits « supplémentaires » (Article 222 des Règlements HS) : Yvette Fromenteau (secrétaire), Ernest
Prinzivalli (mission à définir), Alain Scaringella (classeur et formation), Alain Father (suivi des compétitions), JeanPierre Ducasse (suivi et formations des officiels), Rose-Marie Madur (antidopage)
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Membres consultatifs : Président CSO LANA Philippe Lafourcade, un CTS, les Présidents des Comités
Départementaux ou leurs représentants
La commission aimerait promouvoir la formation d’entraîneurs. Le Président Daniel Arcuset précise que si c'est
pour organiser des stages de formations, cela doit être toujours en accord avec les CTS et l'ETR, décisionnaires en
ce domaine pour lequel la commission n'est pas habilitée.
3.8- COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES (PRÉSIDENT : FRANCIS EYHERAMOUNO)
Membres : Béatrice Alvarez, Laura Ricci, Estelle Cartry
Francis Eyheramouno précise qu’il est en attente d’une candidature sur le territoire Limousin-Périgord et indique
également qu’une réunion de travail avec Patricia Taillard (CTS chargée de des actions G24) est prévue.
3.9- COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS (PRÉSIDENT : ALAIN LIMOUZIN)
Membres : Nicolas Avril, Jean-Yves Prevost, Jean-Luc Pham Van Nhung, Isidore Garcia, Jean-Claude Chaumont,
Jean-Louis Daniel, Grégory Bottier, François Durand, André Richard, Marilyn Georgel
Alain Limousin précise que les réunions se feront de préférence lors des compétitions Masters ; la première aura
lieu le 29 janvier 2017 au Stadium de Bordeaux-Lac.
3.10- COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME SANTÉ LOISIR (PRÉSIDENTE : MARTINE PREVOST)
Membres : Claude Delage, Jean-Paul Delbouys, Jean-Jacques Vacheron, Vincent Bruneau, Sylvain Plantard
3.11- COMMISSION RÉGIONALE D’ACCÈS À LA PERFORMANCE ET AU HAUT NIVEAU (YOAN CABIROL)
Membres : Gérard Pajot (en binôme avec le Président), Samuel Philippe Edimo Madiba, Séquiné Traore, Nadia
Bali-Abdou, Yannick Dupouy, Sacha Sicard, Jean-Luc Dufau, Jean-Jacques Germaneau
Membres à titre consultatif : Michael Bournazeix (salarié LANA) et les CTS
Il est proposé de rajouter à cette liste Danielle Desmier (Territoire Poitou-Charentes). Accord du Bureau exécutif.
3.12- COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS (PATRICK GAUMONDIE)
Membres : Nicole Duclos, Christelle Balot, Martine Watrice, Didier Desages
Les 3 salariés Agents de développement de la LANA seront associés aux travaux de cette commission, avec un rôle
consultatif et pour les phases opérationnelles.
Trois axes de travail sont déjà identifiés par Patrick Gaumondie : le logo de la LANA, la charte graphique et
l’élaboration d’un « book » LANA pour la recherche de partenariat.
Le Président Daniel Arcuset indique qu'il faut que le Logo LANA soit représentatif d'une marque bien identitaire
de la LANA et qu'on s'y reconnaisse [exemple : le logo transitoire actuel ou l'ex logo de la LAA (lion)]. Les
premières ébauches seront à présenter au bureau pour suite à donner...
La recherche de partenariats devra se faire au niveau de la LANA, mais pourra aussi l'être spécifiquement au
niveau des territoires (partenaires de proximité).
3.13- COMMISSION RÉGIONALE DES FINANCES (YVES ORLIANGES)
Membres : Éric Fradin (en binôme avec le Président), Dominique Lionard, Jean-Louis Daniel, Michel Garineau.
Yves Orlianges attire l'attention des membres du bureau sur l'importante représentation girondine. Il souhaite
pouvoir rapidement proposer quelqu’un de chaque territoire.
Le travail de la Commission, cette année, sera essentiellement d'observation. Cela est dû essentiellement au
contexte exceptionnel de la mise en place de la nouvelle Ligue « LANA » (traité de fusion, création LANA, etc.).
Calendrier très contraint de ce fait, qui va entraîner nécessairement des prises de décisions urgentes en ce début
d'année civile en bureau et en comité directeur (budget prévisionnel, circulaire financière, etc.).
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3.14- COMMISSION HANDISPORT ET SPORT ADAPTÉ (SÉBASTIEN PEYEN)
Membres : Bastien Drobniewski, Ludovic Hallo, Samuel Philippe Edimo Madiba, Nadia Bali-Abdou + Philippe
Cutullic ? (attente réponse)
3.15- COMMISSION RÉGIONALE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (COPRÉSIDENCE)
Coprésidence : Antoine Lavabre, Joël Jollit, Alain Magne, Philippe Lafourcade (vice-Présidents en charge d’un
territoire).
Ces quatre vice-Présidents ont en charge la CRES, en attente de la nomination par chacun d'eux d'un référent
territorial CES.
4- RAPPEL DES ATTRIBUTIONS ET PRÉROGATIVES DE CHAQUE COMMISSION ; FONCTIONNEMENT
Le Président Daniel Arcuset précise que les attributions et prérogatives de chaque commission statutairement
obligatoire sont les mêmes que celles des commissions fédérales correspondantes ; avec néanmoins quelques
spécificités LANA complémentaires répertoriées dans le Projet de la Liste « Bien vivre ensemble », ainsi que les
attributions des cinq commissions spécifiques LANA. Ce document, ainsi que celui de l’autre liste sera envoyé à
chaque président de commission.
Puis, il indique la procédure à suivre pour la tenue des réunions des commissions :
- Envoi des convocations aux réunions par le Président de commission à tous les membres de la dite
commission avec copie au Président LANA, à la Secrétaire Générale et au Secrétariat de la Ligue (mentionner
le besoin d'une éventuelle réservation de salle à la MRS).
- Dans les 15 jours suivants, envoi d’un compte rendu de la réunion à la Secrétaire Générale, au Président
LANA et au Secrétariat LANA (siège LANA).
- Prévoir un extrait de délibération à envoyer de la même façon, aussitôt que possible après la réunion
lorsqu'il y a des propositions sur lesquelles le Bureau ou le Comité Directeur auront à se prononcer.
5- SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ DE FUSION
Jean-Pierre Rouquier précise que chacune des anciennes Ligues a envoyé une copie du relevé de comptes au 31
décembre 2016. La clôture de ces comptes bancaires et autres ne sera possible qu’au 1er janvier 2018 mais ils ne
doivent plus être utilisés tels que déjà précisé.
Suivi assuré avec le Président, sur tous les dossiers liés à la mise en œuvre du traité de fusion-absorption rappelés
lors du bureau du 19 décembre 2016.
6- CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2017
Certains éléments du projet de circulaire financière devront être étudiés dès la prochaine réunion du CD du 4
février 2017 pour décision conformément aux statuts (Art. 32.10).
Le bureau a délibéré pour avis sur quelques points.
Le Président rappelle que ce projet de Circulaire Financière avait été l'objet d'un travail par le Groupe ALPC de
construction du traité de fusion en mai 2016 (3 réunions). Travail de mise en interface des 3 circulaires financières
des 3 Ligues pour n'en faire qu'une. Le document présenté en est l'expression, sous le format de l'ex LAA,
agrémenté de consultations et contributions récentes dont celles des CTS.
Le bureau aborde les points suivants :
6.1- DÉPLACEMENTS
Les 3 anciennes Ligues ne pratiquaient pas les mêmes tarifs.
- La LAA : 0,30 € du km pour les CTS, 0,26 € pour les bénévoles (sans limitation de km)
- Les deux autres Ligues : 0,26 € du km (mêmes dispositions que celles de la circulaire FFA avec au-delà de 500
km un taux à 0,13 € du km)
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Après discussion, deux propositions sont faites avec un taux indifférencié entre CTS et bénévoles :
- Proposition 1 : 0,30 € du km jusqu’à 500 km et 0,15 € au-delà sans distinction bénévoles ou CTS
- Proposition 2 : 0,26 € du km sans limitation de kilométrage et ans distinction bénévoles ou CTS
Vote à bulletin secret : Proposition 1
3 voix

Proposition 2
4 voix

1 nul

Ce vote indicatif sera transmis aux membres du CD lors de la réunion du Comité Directeur du 04/02 qui statuera.
Accord de principe du Bureau sur les indemnités et indemnisation jury.
6.2- LE BUREAU PREND ACTE DES AIDES AUX CLUBS ENVISAGÉES (DÉPLACEMENTS, FORMATIONS, ETC.)
6.3- PARTICIPATION DES STAGIAIRES (ATHLÈTES, ENTRAÎNEURS)
Information reçue des CTS.
6.4- RESTE DES TARIFS TECHNIQUES
Disposition à affiner selon contributions des CTS à venir (tarifs inscription structures Pôles, CER, SSA SSE, etc.)
6.5- TARIFS LICENCES ET COTISATIONS
Ils seront à déterminer en mai.
7- INFORMATION SUR LE DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE
Le budget prévisionnel a été fait en agrégeant les budgets et actions 2016 des 3 anciennes Ligues.
Le dossier de demande de subvention au Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine a été envoyé dans les délais au
30/12, malgré la difficulté et la complexité à l'élaborer en cette année transitoire et en dépit des fêtes de fin
d'année.
Le Président a pu constater concrètement lors du travail de finalisation en commun la lourdeur de l'entreprise. Il
remercie particulièrement le Trésorier Général Jean-Pierre Rouquier pour ce travail et les dizaines d’heures à y
consacrer.
8- RESSOURCES HUMAINES
Point d'étape sur ce dossier : l’état des lieux sur les contrats de travail est quasiment terminé. Manque encore
quelques informations à recevoir.
Les fiches de postes sont en cours de confrontation avec les réalités 2016 et permettront d'être actualisées avec
les nouvelles réalités et nouveaux besoins pour 2017.
Les contrats de travail de chaque salarié seront totalement réécrits (avec comme employeur la LANA) en prenant
en compte les contrats initiaux, leurs avenants successifs et les nouveaux besoins. Ils seront soumis à leur
signature avec les nouvelles fiches de postes quand tout sera finalisé lors d'entretiens individuels courant février.
Un grand nombre de disparités sont apparues (salaires, congés, calcul ancienneté, primes de fin d'année ou 13ème
mois, non prises en compte des jours de carences, etc.). Les avantages acquis contractuellement par les contrats
de travail seront respectés.
9- COMPÉTITIONS HIVERNALES
Le Président indique qu'il fera en sorte d'être présent sur les championnats LANA selon son agenda sur l'ensemble
de chaque saison sportive et, si possible, sur au moins un championnat de chaque territoire ; assez aisé pour les
épreuves en salle à Bordeaux-Lac... En cas d’impossibilité, les vice-Présidents de territoire et plus particulièrement
les vice-Présidents Délégués seront sollicités pour représenter la LANA.
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9.1- CHAMPIONNATS DES TERRITOIRES (INDIVIDUELS ET ÉPREUVES COMBINÉES) LES 14-15/01/2017 STADIUM BORDEAUX-LAC
Vérifier que le jury de base est bien constitué (CSO/COT).
9.2- CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS-COUNTRY LANA À COGNAC LE 05/02/2017
Le cahier des charges de l'organisation actualisé et complété a été signé par l'organisateur Patrick Bergeaud. Pas
de problème particulier à signaler dans les préparatifs de cette compétition.
9.3- MEETING PERCHE ELITE TOUR À NIORT LE 11/03/2017
Le Président LANA a été sollicitée par Jean-Marc Giraud du Stade Niortais Athlétisme pour une aide financière de
la Ligue à hauteur 2000€.
Le Président de l’ancienne Ligue, Joël Jollit, n'avait eu en son temps que très peu d’informations sur ce qui n'était
encore qu'un projet et aucune information ensuite que la manifestation aurait lieu sauf à la découvrir inscrite
dans le calendrier fédéral. Aucune démarche de partenariat éventuel n'avait donc été engagée en 2016 auprès de
la Ligue du Poitou-Charentes.
Suite aux échanges, le Président demande aux membres du bureau de se positionner par un vote à bulletin
secret.
Résultats du vote :

Oui 0

Non 6

Blanc 1

Le Président adressera un courrier à Monsieur Jean-Marc Giraud avec copie à la Présidente du club Danielle
Desmier, l'informant de la décision 2017 du bureau.
9.4- CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE EN SALLE À BORDEAUX-LAC LES 18-19/02/2017
Une réunion du COL est prévue le 24 janvier à 10 heures à la demande du Président LANA.
Une réunion du COL avec la Fédération aura lieu le 13 janvier au stadium. Le Président y prendra part.
10- CALENDRIER DES RÉUNION
-

4 février
11 mars

Comité Directeur à 9h30 à Libourne (lieu des lancers longs LANA même jour)
Comité Directeur à 9h30 (à la place du 4 mars car Président Ligue Chef de délégation FFA aux
Championnats d'Europe en Salle à Belgrade)
20 mars Bureau exécutif à 18 heures à la MRS
01 avril
AG LANA à Angoulême
10 avril ? Bureau exécutif à 18 heures à la MRS
15 mai
Bureau exécutif à 18 heures à la MRS
27 mai
Comité Directeur (à la MRS ou à Libourne)
19 juin ? Bureau exécutif à 18 heures à la MRS

Clôture de la réunion avec le verre de l’amitié et la galette des rois.
Daniel Arcuset
Président

Hélène Denechau
Secrétaire Générale
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