BUREAU EXÉCUTIF LANA
Compte-rendu de la réunion du 20 mars 2017 à Talence
Présents
Bureau (11) : Daniel Arcuset Président, Hélène Denéchau, Samuel Edimo Madiba, Patrick Gaumondie, Joël Jollit,
Maïté Lafourcade, Philippe Lafourcade, Antoine Lavabre, Alain Magne, Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier
Début de la séance (18h07) ; Fin de la séance (21h13)
INTERVENTION DU PRÉSIDENT
PRÉSIDENT
1.1.1- AGENDA DU PRÉSIDENT
-

-

Inter Comités, le 12 mars : belle organisation et belle ambiance.
À ce sujet, Antoine Lavabre Vice-Président LANA et Président du Comité 33 demande, pour la prochaine saison
en salle, de formaliser davantage en amont les besoins pour faciliter la tâche du Comité 33 qui assure un
travail lourd de maintenance et de gestion d'utilisation du matériel.
Le Président acquiesce mais précise néanmoins que le « Comité 33 » ne peut pas laisser entendre qu'il n'est
pas informé des compétitions LANA ou territoriales du calendrier qui se déroulent au Stadium puisque c'est la
seule salle de la Ligue ; et encore moins des besoins habituels en matériel de compétitions dont il est le seul
détenteur !
Mais de toute évidence, il faut qu'au niveau LANA une démarche formalisante des besoins -même si à priori
connus par expérience- soit entreprise en amont, y compris pour l'occupation du poste de directeur technique
qui est un Poste de bénévole et non d'un salarié.
Il doit en être de même pour toute organisation LANA estivale s/c du territoire d'accueil et par chaque
territoire pour leurs compétitions selon les implantations.
10 km de Saint Médard, le 12 mars : superbe manifestation avec les victoires et belles performances de
Michael Gras et Sophie Duarte.
Assemblée Générale de Grand Angoulême Athlétisme, le 17 mars : beau document préalablement préparé et
distribué aux participants ; présence de beaucoup d’élus locaux. Assemblée Générale bien organisée et un
ordre du jour tel qu'on en attendrait tout le temps.
1.2.2- AFFAIRES EN COURS

-

-

-

Contacts pris avec le Proviseur du lycée de la Venise Verte à Niort ; la convention pour la SSE devrait être
signée le 29 mars 2017. Attente invitations de confirmation.
PV du Comité Directeur du 11 mars 2017 en cours de finalisation
Accord co-signé avec le Président du CD 86, le salarié, le Vice-Président du Territoire et le Président de la
LANA, pour mise à disposition de Jérémy Baty (Salarié LANA), 7h/semaine sur les mois de mars, avril, mai
2017.
Étude à envisager pour le mois de juin pour « pré-meeting du 14/06 » sur la compatibilité du nombre d’heures
de mises à disposition et de celles courantes du salarié.
CSO LANA : réception du compte rendu de la réunion de la CSO du 17/02. Suite à son l'adoption par le CD du
11/03, reste à établir le règlement des compétitions, à réserver les stades, à préparer l’organisation des
compétitions en amont (préparation jury, matériel, etc.)
Calendrier 2017 mis à jour avec les championnats LANA et de territoires Hors Stade, Masters (certaines dates
Masters et implantations à confirmer), Marche (reste néanmoins le problème du championnat LANA 2017 du
20 km marche : à ce jour il n’apparaît pas clairement dans le calendrier transmis par la commission Marche de
même que quelques autres compétitions. Nécessaire fait en cours à ce sujet par le Président).
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-

-

-

-

-

-

Éric Raul s’étonne que le calendrier de la marche n’ait pas été «pré validé» par la CSO.
Calendrier prévisionnel FFA 2018 : le Président transmet la dernière mouture en date du 20 mars au Président
de la CSO, Philippe Lafourcade.
La circulaire financière LANA 2017 a été mise à jour suite aux décisions du comité directeur du 11 mars, en
concertation avec la Commission Régionale des Finances s/c d’Éric Fradin.
Un débat s'instaure sur les conditions d’indemnisation des encadrants des stages athlètes :
• pour les détenteurs d’un BE, d’un CQP et d’une carte pro : 50€ par jour de stage ;
• pour les autres (sans carte pro) : nécessité pour toute indemnité d'une présentation de justificatifs (frais
de préparation, achat de documentation, frais de déplacement, d'équipements, etc.).
Rappel est fait des règles et textes en vigueur à ce sujet.
Meeting de Marche à Casablanca : Hélène Haslay a été mandatée par le Président pour organiser le
déplacement avec ce que tout cela recouvre.
Accord pour l’achat de 8 « tablettes » : Philippe Lafourcade est chargé de la commande en lien avec le
trésorier.
La CSO aura en charge la gestion de ces tablettes, dont la mise à disposition à la COT selon besoins (formation,
etc.)
Accord pour le Circuit des Meetings Limousin-Périgord : budget 3690€ (reçu le 08/03) et pour le Circuit des
Meetings Poitou-Charentes : budget d’environ 2500€ (remis en séance / base budget 2016)
Suite à une intervention de Samuel Edimo Madiba à propos du besoin d'avoir un Circuit des Meetings LANA,
rappel du Président de la position de la Commission d’Accès à la Performance et au Haut Niveau (Cf. PV) :
manque de temps pour mettre en place un circuit des meetings LANA en cette année 2017 ; mais chaque
territoire a toute latitude pour une éventuelle mise en place d’un circuit ou de reconduire ce qui se faisait déjà
dans les ex-ligues avec prise en charge financière par la LANA, sur présentation préalable du projet (financier
notamment).
CNDS : le dossier doit être transmis pour le 8 avril ; il n’y aura qu’un seul dossier LANA.
Jean-Pierre Rouquier Trésorier Général demande que lui soient envoyées très rapidement (sous format Word
ou Excel) les fiches actions 2016 (et leur bilan) et, si les anciennes ligues souhaitent les reconduire, de les
communiquer avec éventuellement les nouvelles fiches actions 2017 et leur budget.
Le dossier CNDS 2017 sera ainsi constitué par l’agrégation de toutes les fiches actions.
Éric Raul souhaite que soit très rapidement entreprise l’ébauche d'un projet de développement LANA pour
nos actions futures.
Le Président rappelle que nous disposons déjà depuis la fusion-absorption du « Projet associatif LANA » (en
fait lecture), que celui-ci peut être inclus à la demande CNDS. Ce Projet associatif devra être la base du projet
de Plan de développement LANA à construire. Les actions du dossier CNDS sont en cohérence avec le Projet
associatif.
Plan de développement LANA : le Président, qui avait prévu d'aborder ce sujet, propose de constituer un
groupe de travail sous la conduite d’Éric Raul Vice-Président Délégué, composé du Vice-Président délégué
Patrick Gaumondie et des quatre Vice-Présidents chargés des Territoires.
Les travaux se feront à l'appui des contributions des CTS et des Présidents de commissions.
La mission de ce groupe de travail serait de préparer le projet de Plan de développement (pour 2018, 2019,
202) qui pourrait être présenté pour adoption lors de l’Assemblée générale de mars ou avril 2018.
Éric Raul précise qu’il ne souhaite pas travailler avec un grand groupe trop important par souci d'efficacité.
Le Président, tout en étant d'accord, précise néanmoins que, selon les sujets abordés, il pourra être
intéressant, utile voire nécessaire pour le groupe de travail de prendre appui sur les Présidents de
commissions et les CTS.
Dossier demandes subventions du Conseil Régional pour le fonctionnement des Pôles et CER (BordeauxLimoges-Poitiers) : Thierry Vigneron et Fabien Lambolez, CTS en charge du suivi G20 et des Pôles, ont été saisis
à cet effet et sont en préparation de constitution de ces dossiers. Tous les documents devraient être prêts
pour le 23 mars 2017. (Le Président a obtenu un délai de report de quelques jours de la date initiale de dépôt
fixée au 21/03 impossible à tenir dans le contexte actuel)

2- APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF DU 13 FÉVRIER
FÉVRIER 2017
Adopté à l'unanimité.
3- TRAITÉ DE FUSION : ÉCHÉANCES TERMINALES
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3.1.1- FORMALITÉS
Formalités de dissolution des associations loi 1901 des deux ex-ligues Poitou-Charentes et Limousin, suite aux
AG de dissolution du 19 novembre (Traité de fusion-absorption) à effectuer très rapidement. Demande de
transmission, dés réception, du récépissé de la Préfecture au secrétariat LANA.
3.2- VÉHICULES
-

Les démarches concernant la carte grise et l’assurance du véhicule du Limousin sont engagées. Pour celui de
Poitou-Charentes, si l’assurance a été prise au nom de la LANA, la carte grise n’est toujours pas changée. À
faire donc ; il faudrait qu'un élu du territoire se rende à la préfecture de Poitiers à cet effet.
Joël Jollit informe le Bureau du désir du Comité Départemental de la Vienne de se porter acquéreur de ce
véhicule (datant de 1998).
Proposition de prix du bureau : 200€ + frais de contrôle technique + prix des cellules (matériel Kid Stadium si le
CD 86 les veut).
Accord à l'unanimité.
Affaire à suivre par MM. Joël Jollit et Éric Raul.
Les contrats de maintenance de ces véhicules doivent être mis au nom de la LANA.
3.3- CESSION D’UNE HORLOGE (POUR LE HORS STADE) AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE HAUT VIENNE POUR 50€
50€
Accord à l'unanimité.
3.4- TRANSFERT DES FONDS DISPONIBLES
DISPONIBLES PARTIELLEMENT RÉALISÉ
RÉALISÉ
150 000€ par l’ex ligue Poitou-Charentes, 90 000€ par le Limousin.
Jean-Pierre Rouquier demande de lui faire parvenir, le plus rapidement possible, la liste de tous les en-cours et
de tous les engagements de l’année 2016 encore non soldés.
Il rappelle sa demande aux responsables du « Limousin » de transmission du bilan financier 2016.
3.5- RÉGULATIONS
Des régulations sont en cours car des sommes « ASP » (agence de service et de paiement du gouvernement)
ont été versées en janvier aux ex ligues Poitou-Charentes et Limousin pour des contrats aidés ; celles-ci
doivent dorénavant être versées à la LANA

4- MISE À JOUR DE LA COMPOSITION
COMPOSITION DES COMMISSIONS LANA ET DE LA LISTE DES RÉFÉRENTS
RÉFÉRENTS TERRITORIAUX
4.1- COMMISSION RÉGIONALE DE L’ATHLÉTISME MASTERS
Ajout de MM. Franck Nemiche et Serge Gouliere.
4.2- RÉFÉRENT COMMISSION FORMATION POUR LE LIMOUSIN
Yves Orlianges, en lieu et place de Jean-Jacques Vacheron
4.3- RÉFÉRENTE SALON VIVONS 100% SPORT
Reconduction d’Hélène Haslay.
Information communiquée de ce qu'est ce salon (Novembre 2017)
4.4- RÉFÉRENTE AFCAM
Jacqueline Dolosor
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Accord unanime du bureau sur ces nominations.
5- LAURÉATS FFA DE L’ANNÉE
L’ANNÉE 2016 (DEOS ET CLUBS)
CLUBS) AG FFA AMIENS 14
14-15 AVRIL 2017
Le Président a obtenu de la FFA un report du 15 au 21 mars de la date d’envoi des propositions à faire, ce qui
permettait aux différents territoires d’envoyer la liste de leurs « nominés ». (Deux territoires sur quatre avaient
répondu pour le CD du 11 mars).
Propositions de nominations reçues au 20 mars :
-

Clubs : US Aigrefeuille (17), AS Saint Médard (33) Stade Villeneuvois (47)
Dirigeants : Germain Jouchoux (64), Martine Laval (33)
Entraîneurs : Emmanuelle Roux (33)
Officiels : Rémi Rougier (33), Jean-Paul Prieur (47)

Lecture est faite des « palmarès ».
Le bureau, par délégation du comité directeur du 11 mars, après échanges, décide à l'unanimité de transmettre à
la FFA les propositions suivantes :
-

Club : US Aigrefeuille
Dirigeant : Germain Jouchoux
Entraîneur : Emmanuelle Roux
Officiel : Rémi Rougier

Sur proposition du Président, tel qu'indiqué lors du comité directeur du 11 mars, tous les « nominés » LANA 2017
seront honorés lors de l’Assemblée Générale du 1er avril 2017 à Angoulême.
Information déplacement pour l’AG fédérale :
- Les billets de train vont être réservés dès que la dernière personne qui n'a pas encore répondu aura
communiqué sa gare de départ.
- Il est envisagé de louer deux minibus pour les déplacements sur place (gare - Palais des congrès – hôtel).
6- TRAVAUX DE LA COMMISSION
COMMISSION COMMUNICATION ET
ET PARTENARIATS
Patrick Gaumondie Vice-Président délégué et Président de la Commission Communication et Partenariats, présente
un diaporama des travaux de la commission dans lequel sont repris les grands points du document envoyé en
amont de la réunion, permettant à chacun de mieux s’approprier les axes de travail de la commission.
Après diverses questions, Patrick Gaumondie explique que la priorité est la réalisation d’un logo qui serait notre
identité visuelle présente sur tous les supports de communications envisageables.
À cet effet la commission estime qu’il s’avère nécessaire de faire appel à un graphiste professionnel, car parmi les
salariés chargés du développement et de la communication, aucun n’a de compétences suffisantes ou spécifiques.
Patrick Gaumondie précise qu’un cahier des charges a été réalisé à l’attention des dits professionnels. Cinq devis
sont présentés (de 2800€ à 925€) émanant de sociétés de la grande région Nouvelle-Aquitaine.
Au vu des informations données par Patrick Gaumondie, le bureau décide, à l’unanimité, de choisir le devis de
1200€ de la société Graphic Studio pour lancer le travail et avoir dans les meilleurs délais des propositions de logo.
Selon que celles-ci nous satisferont ou pas, nous aviserons précise le Président.
Patrick Gaumondie évoque ensuite, d’une manière plus large, un projet de plan de communication en LANA.
Pour une plus grande efficacité, la commission propose la segmentation par thèmes du travail entre les trois
salariés.
Accord du bureau.
Il note qu’il faudra peut-être envisager, à moyen terme, des formations spécifiques pour les salariés concernés
voire même changer des ordinateurs.
Les devis et évaluations présentés sont très élevés.
Souhait de mise en attente sur ce sujet.
Éric Raul suggère que « la commission se rapproche du CROS où il y a des personnes qui travaillent dans ces axes et
qui pourraient peut-être nous apporter des prestations ou des pistes de travail ».
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Le Président précise qu’il faudra que la commission fasse un état des lieux des parutions et affichages existants sur
les sites des différents territoires et de la LANA.
Il rappelle de plus que chaque territoire et la LANA doivent faire vivre au mieux leur site et donc de les mettre à
jour suite à la fusion-absorption.
7- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LANA,
LANA, 1ER AVRIL 2017 À ANGOULÊME
ANGOULÊME
-

Invitations : liste des personnes établie (institutionnels)
Remise des coupes des Challenges cross-country (C-J et toutes catégories) des demi-finales des championnats
de France à Cognac.
Remise des médailles aux « nominés » du point 5.
Travaux de la CSR : quorum, collectes et vérification des pouvoirs, dépouillement des votes éventuels. Point
réalisé en lien avec la CSR.

8- INFORMATIONS DIVERSES
DIVERSES
-

-

-

Cinq collèges ont une section sportive Athlétisme répertoriée sur la LANA.
Celles-ci seront intégrées au dispositif G24, piloté par Patricia Taillard (CTS). Une démarche globale politique
est en cours de préparation pour attribution d'aides éventuelles en relation à prévoir avec les Comités
départementaux.
Finale Perche Elite Tour à Niort le 11 mars : Joël Jollit Vice-Président chargé du territoire y était présent pour la
remise des récompenses et y à représenté la Ligue.
Présences de Joël Jollit et d’Éric Raul représentant la Ligue aux « 75 ans » du CREPS de Poitiers.
Épreuves d’encadrement du Décastar (Septembre 2017) : Thierry Vigneron (CTS) s’occupera de la « sélection
LANA » des athlètes du quadrathlon mais il faudra trouver un encadrant pour les deux jours de compétition,
Bernard Mossant s’occupant pleinement de la course à l’australienne.
Adresses dédiées courriel LANA : il semblerait que les différents problèmes rencontrés soient résolus.

Clôture de la réunion 21h13.
Daniel Arcuset
Président

Hélène Denéchau
Secrétaire Générale
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