BUREAU EXÉCUTIF
Compte-rendu de la réunion du 22 juin 2017
Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports
Présents (7) : Éric Raul, Antoine Lavabre, Éric Fradin, Joël Jollit, Jean-Pierre Rouquier, Samuel Edimo Madiba,
Christian Charpentier
Par téléphone (4) : Patrick Gaumondie, Alain Magne, Marie-Claude Durranc, Marilyn Georgel
Début de la séance (18h15) ; Fin de la séance (xxhxx)
1- RETOUR SUR LE DÉROULEMENT
DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
GÉNÉRALE DU 5 JUIN 2017
Il en ressort que le vote électronique devient indispensable compte tenu du nombre de clubs présents. Pour la
prochaine AG en mars 2018, il serait souhaitable de faire des ateliers à thèmes le matin afin de donner la parole
aux clubs et de permettre un débat. À valider lors du prochain comité directeur que nous prévoyons le 23
septembre 2017 à Talence.
2- ORGANISATION DU BUREAU ET MISSIONS
Un débat s’engage sur la gestion des ressources humaines, les congés, le fonctionnement général des salariés
(ordre de mission). Il en ressort à l’unanimité que Jean-Pierre Rouquier s’occupera de toute la partie « légale » et
que le « fonctionnel » sera partagé en 3 : Éric Fradin pour le siège de Talence, Joël Jollit pour l’antenne de Poitiers
et Alain Magne pour l’antenne de Limoges.
3- ORGANIGRAMME DU PERSONNEL
PERSONNEL
TALENCE

-

Aline Ligeron : administration générale
Alexandra Valegeas : agent de développement/communication
Véronique Dijoux : gestion administrative de la comptabilité
Paul Nieto : développement athlé santé/missions ETR

POITIERS

-

Véronique Ferrier : administration générale
Caroline Rougetet : agent de développement/suivi technique (départ en cours)
Jérémy Baty : communication/développement/soutien technique
Michel Lembicz : développement technique

LIMOGES

-

Cyrielle Vives : administration/gestion de projet/communication (départ en cours)
Michael Bournazeix : cadre technique

4- BUREAU DIRECTEUR
En complément de l’organisation du Bureau Directeur, il apparaît que des activités de la Ligue ne sont pas prises en
compte ; elles seront listées et le point sera fait au prochain Comité Directeur.
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Les commissions doivent proposer et le comité directeur entérine.
Il faudra préciser les règles de fonctionnement.
Pour tout remboursement de frais que la LANA doit effectuer, il faut impérativement que la facture soit visée par le
responsable de la commande. Une note de service sera émise à ce sujet.
5- COMMUNICATION
La fermeture des sites Internet des territoires est actée pour le 30 juin.
Il sera créé sur le site LANA des onglets pour chaque territoire.
La Commission Communication et Partenariats LANA se charge de répartir les taches opérationnelles sur le site
entre notamment Alexandra Valegeas et Jérémy Baty.
Un point sera fait sur le fonctionnement du site LANA au prochain Bureau Directeur.
Patrick Gaumondie nous a présenté un projet de nouveau logo LANA ainsi que le travail de Cyrielle Vives (Limoges)
sur ce qui pourrait devenir le nouveau site LANA. Chaque membre du comité directeur a reçu le lien pour aller sur
ce site et se familiariser avec la nouvelle présentation et ses fonctionnalités.
L’objectif étant de pouvoir en débattre lors du prochain comité directeur (23 septembre 2017).
6- CALENDRIER HIVERNAL
Le bureau exécutif valide le calendrier hivernal proposé par la CSO, avec notamment un changement pour les cross
sur les territoires : zone nord et zone sud, puis championnat régional.
Il valide également le calendrier en salle pour le stadium de Bordeaux-Lac suite à la réunion de concertation avec
tous les utilisateurs qui a eu lieu mardi 20 juin au Stadium.
7- QUESTION DIVERSES
-

-

-

Dates des prochaines réunions du bureau exécutif : mercredi 26 juillet, lundi 28 aout
Date de réunion du prochain comité directeur : samedi 23 septembre
Présentation de la journée Olympique du 23 juin
Vote négatif du BE sur la demande de la Commission Régionale de l’Athlétisme Masters pour l’achat de
matériel très spécifique
Mise à jour du tableau des prix de licences entre les 12 Comités Départementaux (sauf CD 86)
Présentation d’une réunion qui aura lieu le 2 ou 9 septembre à Saint-Yrieix-sur-Charente (16) entre la LANA et
les présidents des Comités Départementaux de la Nouvelle-Aquitaine afin de mieux se connaître, mais aussi de
définir des actions communes (stages, compétitions, formations…)
Suite au départ de Cyrielle Vives au 30 juin 2017, et son non remplacement immédiat, il est prévu une réunion
de concertation le jeudi 6 juillet à Poitiers entre les deux Territoires du Limousin-Périgord et Poitou-Charentes,
afin de déterminer l'organisation interne à mettre en place pour permettre un fonctionnement satisfaisant
pour les clubs, licenciés, secrétariat, téléphone, communication, formation…
Le BE exprime ses regrets sur la décision de la ville de Bergerac d’annuler leur projet de stade.
Éric Raul
Président LANA

Éric Fradin
Secrétaire Général
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