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COMMISSION COMMISSION COMMISSION COMMISSION DDDDES STATUTS ET RÈGLEMES STATUTS ET RÈGLEMES STATUTS ET RÈGLEMES STATUTS ET RÈGLEMENTSENTSENTSENTS    RÉGIONALE RÉGIONALE RÉGIONALE RÉGIONALE (C(C(C(CSSSSRRRR))))    
Compte-rendu de la réunion du 17 mars 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (5) : Michel Dolosor, Jacqueline Dolosor, Dominique Lionard, Nathalie Richard, Françoise Jeante 
Excusé (1) : Gaston Leveque 
 

Secrétaire de séance : Françoise Jeante 
 

Début de la séance (15h15) ; Fin de la séance (16h30) 
 

Ordre du jour : 
- Présentation des personnes constituant la commission 
- Préparation de l’assemblée générale du 1er avril 2017 à Angoulême 
- Questions diverses 

 
PPPPRÉSENTATION DES PERSRÉSENTATION DES PERSRÉSENTATION DES PERSRÉSENTATION DES PERSONNESONNESONNESONNES    

 
- Jacqueline Dolosor, Présidente de la CSR LANA, licenciée à l’Entente Sportive Brugeaise 
- Michel Dolosor, licencié à l’Entente Sportive Brugeaise, Président de l’Entente Bruges-St Bruno Athlétisme 
- Dominique Lionard, licencié à l’AS Libourne, Président de l’AS Libourne 
- Nathalie Richard, licenciée au SU Agen, Présidente du Comité 47 
- Françoise Jeante, licenciée au CA Périgueux Athlétisme, Présidente du Comité 24 

 
PPPPRÉPARATION DE LRÉPARATION DE LRÉPARATION DE LRÉPARATION DE L’’’’ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

 
L’AG financière de la LANA aura lieu à Angoulême le samedi 1er avril 2017. 
 

Un membre de la CSR accompagné de deux assesseurs vérifiera les pouvoirs d’un territoire autre que le leur. 
 

Des panneaux seront suspendus indiquant le nom des territoires et des départements concernés afin de faciliter 
l’accès aux tables pour la vérification des dits pouvoirs. 
 

Afin de simplifier la vérification de ces pouvoirs, une fiche comportant : le numéro du club, le nom du club, le nom 
du Président et le nom du Secrétaire sera mise à disposition par territoire. 
 

Il est demandé aux clubs (et Aline a fait un rappel) de vérifier leur structure fonctionnelle dans SI-FFA afin que le 
Président et le Secrétaire soient la bonne personne. 
 

RAPPELRAPPELRAPPELRAPPEL    ::::    
 

FICHE AFICHE AFICHE AFICHE A : fiche signée par le Président ou le Secrétaire du club. 
 

FFFFICHE BICHE BICHE BICHE B : fiche signée par le Président ou le Secrétaire du club ainsi que par la personne mentionnée sur la dite 
fiche. Le représentant d’un club (Président, Secrétaire ou membre du même club) peut détenir un pouvoir et un 
seul d’un autre club. 
 

FICHFICHFICHFICHE CE CE CE C : la personne qui représente son club peut détenir le pouvoir d’un autre club. 
 

Pendant l’AG deux votes auront lieu et le dépouillement sera assuré par les membres de la CSR. Il est donc 
demandé aux représentants des clubs de rester pour ces votes. 
 

La répartition des membres de la CSR pour la vérification des pouvoirs est la suivante : 
- Territoire Gironde : Nathalie Richard et Gaston Leveque plus deux assesseurs 
- Territoire 40/47/64 : Michel Dolosor plus deux assesseurs 
- Territoire Limousin-Périgord (19/23/24/87) Dominique Lionard plus deux assesseurs 
- Territoire Poitou-Charentes (16/17/79/86) Françoise Jeante plus deux assesseurs 
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QQQQUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSESUESTIONS DIVERSES    

 
1. Est-ce qu’un nom de territoire a été défini pour les comités 40/47/64 ? 
2. En ce qui concerne le contrôle des pouvoirs, ne serait-il pas utile, voire obligatoire, de demander la licence 

2017 (ou pièce d’identité) à chaque porteur de pouvoir ? 
3. Afin de limiter la durée du vote (LANA + de 220 clubs), ne serait-il pas envisageable de composer 4 « bureaux 

de vote » avec 4 urnes sous la responsabilité de chaque membre de la CSR responsable de territoire ? 
4. Suite au point 3, peut-on effectuer 4 dépouillements indépendants (limite de temps) ou 1 seul dépouillement 

avec ouverture simultanée des 4 urnes et mélange des bulletins ? 
5. Est-ce qu’un ordinateur est prévu (quatre seraient le mieux à raison d’un par territoire) pour accélérer les 

vérifications (total du nombre de clubs, votants exprimés, etc.) ? 
 

Daniel Arcuset, Président de la LANA, demande à ce que tous les incidents rencontrés sur les terrains (même les 
plus minimes) entre athlètes, entraîneurs, officiels, etc., soient envoyés à Jacqueline Dolosor 
(dolosor.jacqueline@orange.fr) avec le nom des personnes si possible et le motif. 

 

 Jacqueline Dolosor Françoise Jeante 

 Présidente CSR Secrétaire de séance 


