BUREAU EXÉCUTIF
Compte-rendu de la réunion du 15 mai 2017
Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports
Présents (6) : Éric Raul, Patrick Gaumondie, Joël Jollit, Antoine Lavabre, Alain Magne, Jean-Pierre Rouquier
Absent (1) : Samuel Edimo Madiba
Invités (5) : Christian Charpentier, Éric Fradin, Marilyn Georgel, Françoise Jeante, Martine Laval
Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h30)
1- PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU 5 JUIN 2017
2017
Le Bureau Exécutif fait le point sur l’organisation de l’Assemblée Générale LANA du lundi 5 juin 2017 (lundi de
Pentecôte) qui est un jour férié, mais aussi travaillé pour un certain nombre de représentants de Clubs, et qui ont
la possibilité d’être représentés à l’AG en donnant un pouvoir, ou peuvent donner procuration à un représentant
d’un seul autre Club de la Ligue (article 12 des statuts). Il est indiqué qu’il a été envoyé à tous les clubs convoqués à
l’AG (212 clubs au 31 aout 2016) la liste de tous les Clubs de la Ligue, avec indication des références, susceptibles
de recevoir un pouvoir.
Les votes seront réalisés par voie électronique (société Ubiqus) comme cela s’est déjà pratiqué lors de l’Assemblée
Générale de fusion du 19 novembre 2016.
Les membres de la CSR et de la CSOE sont convoqués, conformément aux statuts.
La FFA sera représentée par Jean Thomas, Trésorier Général.
Il est précisé que le Comité Directeur assistera à l’Assemblée Générale, dans le cas où il faudrait, en séance, se
réunir de nouveau pour (re) proposer un candidat à la Présidence, dans le cas où l’AG ne validerait pas la
proposition du CD (article 31 des statuts).
2- CONVOCATION DU COMITÉ
COMITÉ DIRECTEUR LUNDI 5 JUIN 2017 AVEC ORDRE DU JOUR (ÉLECTION BUREAU
BUREAU DIRECTEUR)
Afin de pourvoir le plus rapidement possible, notamment aux quatre postes du Bureau Exécutif qui sont
actuellement vacants, il est décidé de réunir le Comité Directeur à l’issue de l’Assemblée Générale du lundi 5 juin
2017 ; l’ordre du jour en est validé.
Un débat s’engage sur des propositions d’organisation de la LANA, la composition et les missions des membres du
Bureau Exécutif, du Comité Directeur, des Commissions, en liaison avec les Comités Départementaux.
L’organisation des Territoires actuelle est largement évoquée.
3- SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
SCOLAIRES – PÔLES ET CENTRES D’ENTRAINEMENTS
D’ENTRAINEMENTS
Le Bureau Exécutif confirme l’implication de la Ligue dans le fonctionnement des Sections Sportives Scolaires qui
sont actuellement ouvertes dans la LANA.
Il a examiné le projet pour ouvrir une section "Marche", en complément des autres disciplines, à la SSS de Victor
Louis pour la rentrée scolaire 2017.
Le Bureau Exécutif, après avoir considéré
-

d'une part, le dossier présenté au soutien de la marche en SSS avec un entraîneur dédié pour un effectif
prévisible de 2 athlètes à la rentrée 2017,
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-

et d'autre part, le manque de visibilité financière lié à la fusion des 3 ligues, et notamment en ce qui concerne
les charges induites par les effectifs salariés de la LANA, et le fait que le budget 2017 n'a pu être adopté lors de
l'AG du 1er avril 2017 (avec les conséquences qui en résultent),

n'a pas donné son accord à un recrutement par la LANA d'un entraineur dédié à l'activité de la marche à la SSS de
Victor Louis pour la rentrée 2017.
Le projet devrait pouvoir être représenté pour la prochaine rentrée 2018.
Les Pôles et Centres d’Entraînements sont reconduits pour 2017-2018 ; toutefois il faudra procéder à un réexamen
des tarifs pratiqués selon les implantations.
4- AGENDA SPORTIF
Les calendriers sportifs seront validés dès que la CSO et la CRCHS auront transmis leurs propositions.
5- QUESTIONS DIVERSES
Le Bureau Exécutif procède à un échange de vues sur les différents stages sportifs (Ile d’Oléron, Sables d’Olonne) et
les résultats des athlètes.
Éric Raul
Président LANA
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