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BBBBBBBBUUUUUUUURRRRRRRREEEEEEEEAAAAAAAAUUUUUUUU        EEEEEEEEXXXXXXXXÉÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCUUUUUUUUTTTTTTTTIIIIIIIIFFFFFFFF        
Compte-rendu de la réunion du 8 avril 2017 

Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports 

 
Présents (5) : Éric Raul, Hélène Denéchau, Patrick Gaumondie, Joël Jollit, Jean-Pierre Rouquier 
 

Excusés (2) : Antoine Lavabre (pouvoir à Hélène Denéchau), Alain Magne (pouvoir à Patrick Gaumondie) 
 

Absent (1) : Samuel Edimo Madiba 
 

Début de la séance (9h15) ; Fin de la séance (9h55) 

 
INTERVENTION INTERVENTION INTERVENTION INTERVENTION DE ERIC RAUL, 1DE ERIC RAUL, 1DE ERIC RAUL, 1DE ERIC RAUL, 1ERERERER    VICEVICEVICEVICE----PRÉSIDENTPRÉSIDENTPRÉSIDENTPRÉSIDENT    DÉLÉGUÉDÉLÉGUÉDÉLÉGUÉDÉLÉGUÉ    

 
RRRRAPPEL DES DÉMISSIONSAPPEL DES DÉMISSIONSAPPEL DES DÉMISSIONSAPPEL DES DÉMISSIONS    

 
- Le 1er avril 2017 : Daniel Arcuset, lors de l’Assemblée Générale financière LANA à Angoulême, Président LANA, 

membre du Comité directeur, effet immédiat. 
- Le 7 avril 2017 : Philippe Lafourcade, Vice-président chargé du Territoire 40-47-64, Président de la CSO 

Régionale, membre du Comité directeur, effet immédiat. 
- Le 7 avril 2017 : Maïté Lafourcade, Secrétaire Générale adjointe, membre du Comité directeur, effet 

immédiat. 

 
2222----    ÉLECTION D’UN PRÉSÉLECTION D’UN PRÉSÉLECTION D’UN PRÉSÉLECTION D’UN PRÉSIDENTIDENTIDENTIDENT    : APPEL À CANDIDATUR: APPEL À CANDIDATUR: APPEL À CANDIDATUR: APPEL À CANDIDATURE PARMI LES MEMBRES E PARMI LES MEMBRES E PARMI LES MEMBRES E PARMI LES MEMBRES DU BUREAU EXÉCUTIFDU BUREAU EXÉCUTIFDU BUREAU EXÉCUTIFDU BUREAU EXÉCUTIF    

 
Éric Raul, 1er Vice-Président Délégué LANA, rappelle les statuts et l’article 31 – Vacance du poste de Président qui 
détermine la procédure en cas de vacance du poste de Président pour quelque cause que ce soit, hormis dans 
l’hypothèse d’une révocation de l’ensemble du Comité directeur par l’Assemblée Générale, les fonctions de 
Président sont exercées provisoirement jusqu’à la plus prochaine Assemblée Générale par un membre du Bureau 
exécutif élu par le Comité directeur. 
 

Il précise que le service juridique de la FFA et la Commission des Statuts et Règlements de la LANA sont amenés à 
formuler des avis en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 31 des statuts. 
 

Chaque membre du Bureau exécutif est amené à faire part de son point de vue de la situation et à se prononcer 
sur une candidature d’un membre du Bureau exécutif à présenter au Comité directeur, qui doit se réunir le jour 
même, à partir de 10 heures. 
 

Après un large débat, le Bureau exécutif décide de présenter la candidature d’Éric Raul, 1er Vice-Président Délégué, 
aux suffrages du Comité directeur, dont les fonctions de Président seront exercées provisoirement jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 
3333----    ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE    

 
Le Bureau exécutif souhaite sortir de cette situation provisoire le plus rapidement possible et proposera au Comité 
directeur une Assemblée Générale au mois de Juin 2017, afin de procéder au remplacement définitif du Président 
pour la durée du mandat restant à courir. 
 

Il faudra se déterminer, ultérieurement, sur le choix du candidat qui sera proposé par le Comité directeur à 
l’Assemblée Générale. 
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4444----    BUDGET 2017BUDGET 2017BUDGET 2017BUDGET 2017    

 
Le Bureau exécutif demande à ce que le budget 2017, présenté à l’Assemblée Générale du samedi 1er avril 2017, 
puisse être modifié compte tenu des observations formulées, avec la production d’une note explicative, et si 
possible des indications par secteurs d’activités. 
 

La Commission des Finances LANA a été saisie afin de pouvoir émettre un avis. 
 

Compte tenu de la dimension géographique de la LANA il apparaît également la nécessité de prévoir une 
organisation territoriale qui soit adaptée aux différentes activités. 
 

Il est indiqué que toutes les dispositions ont été prises, après consultation de la DRDJSCS, afin de pouvoir déposer 
le dossier CNDS dans les limites imparties selon la procédure de e-subvention. 

 
5555----    QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES    

 
Le Bureau exécutif fait un point de l’organisation du déplacement des Délégués des Clubs à l’Assemblée Générale 
de la FFA du 13 au 15 avril 2017 à Amiens. 

 
 Éric Raul 
 1

er
 Vice-Président délégué LANA 

 
 


