BUREAU EXÉCUTIF
Compte-rendu de la réunion du 29 août 2017
Siège LANA, Talence, Maison Régionale des Sports
Présents (7) : Christian Charpentier, Joël Jollit, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier, Samuel Edimo Madiba, Frédéric
Taillard, Bernard Mossant
Par téléphone (5) : Éric Raul, Alain Magne, Patrick Gaumondie, Marilyn Georgel, Marie-Claude Durranc
Excusés (2) : Fabien Lambolez, Patricia Taillard
Début de la séance (18h10) ; Fin de la séance (20h30)
Le compte rendu du 26 juillet 2017 est validé.
RESSOURCES HUMAINES
EFFECTIFS
Avec l’embauche de Ludovic Martin sur Poitiers, l’effectif de la LANA est de 6 EQTP plus 2 emplois aidés.
ELECTIONS DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL
Suite à l’étude de René Meyer sur l’obligation « urgente » d’avoir des délégués du personnel, compte tenu des
effectifs à la date de fusion des Ligues, le bureau exécutif décide que des élections pourraient être organisées
courant 2018.
La situation doit par ailleurs être examinée au regard des récentes ordonnances gouvernementales.
SERVICE CIVIQUE
Il est rappelé le fonctionnement du service civique qui est un engagement volontaire au service de l'intérêt général
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, indemnisé, qui peut être effectué auprès
d'associations sur une période de 6 à 12 mois pour une mission d'au moins 24 heures par semaine dans des
domaines d'intervention précis sur des missions précises.
Le bureau exécutif souhaite examiner la situation selon les circonstances au sein de la LANA en fonction des
différents sites de Poitiers, Talence ou Limoges.
FORMATION DEJEPS ATHLE
ATHLE AU CREPS DE POITIERS
POITIERS
Dans le cadre du programme de formation, la Ligue doit accueillir 7 stagiaires en fin d’année 2017 sur les sites de
Poitiers et de Talence, ce qui nécessite des tuteurs Ligue, en liaison avec les CTS.
RÉUNION 26/09/2017
La réunion du personnel des 3 sites prévue le 26 septembre à Saint-Yrieix-sur-Charente est reportée au 28
septembre.
Ludovic Martin y participera, bien que son contrat ne débute qu'en octobre.
Contact a été pris avec Nicole Duclos, Présidente du Comité Départemental de Charente, pour la réservation de la
salle de réunion.
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ORGANISATION DU BUREAU EXECUTIF ET
ET DU COMITÉ DIRECTEUR
DIRECTEUR (MISSIONS)
Rappel est fait des missions de chacun selon le principe d'ordonnateur/comptable, et intervention de Jean-Pierre
Rouquier sur certains aspects du fonctionnement interne.
COMMUNICATION
NOUVEAUX OUTILS
OUTILS
Les nouveaux outils (logo, charte graphique et site Internet) seront présentés par la Commission Communication et
Partenariats le samedi 23 septembre matin aux participant(e)s du comité directeur de l'après-midi.
Demande du bureau exécutif à Patrick Gaumondie de faire passer à tous les membres sa présentation.
Un dossier partenariat sera également présenté lors du comité directeur.
SOIRÉE DE L’ATHLÉ
Concernant « la soirée de l’athlé » de remise des récompenses, après débat intense il est convenu que chacun des
3 territoires organise une soirée pour récompenser les athlètes performants. L’ensemble du bureau exécutif devra
se prononcer rapidement pour organiser une grande soirée LANA fin 2018.
Les pilotes pour ces 3 soirées :
- Poitou-Charentes : Joël Jollit
- Limousin-Périgord : Patrick Gaumondie et Alain Magne
- Ex Aquitaine : Eric Fradin et Marilyn Georgel
RÉCOMPENSES
MÉDAILLES LIGUE
En ce qui concerne le dossier « médailles Ligue », Christian Charpentier, Vice-Président Délégué, est chargé du
dossier et devra établir un règlement LANA, compte tenu de la diversité des situations dans les anciennes Ligues,
afin de solliciter l'ensemble des Comités Départementaux.
MÉDAILLES FÉDÉRALES
Le dossier « médailles fédérales » a été traité par Eric Raul, aidé de Jean-Louis Daniel.
AGENDA À VENIR
FORMATION
A la demande de Frédéric Taillard, CTS : mise en place de la charge de travail pour Véronique Ferrier sur
l’organisation et le secrétariat des stages (formation), dans l’attente de la prise de fonction de Ludovic Martin au 1er
octobre 2017.
COLLOQUE PASS’ATHLÉ
Le Colloque Pass’Athlé du 7 octobre 2017, organisé par Patricia Taillard, CTS, connait de fortes inscriptions et
devrait être un réel succès.
De l'avis général, l'activité du 4ème trimestre devrait être intense.
CESSION MATÉRIEL ANCIENNES
ANCIENNES LIGUES
La LANA, après avoir cédé au Comité Départemental de Gironde son matériel de chronométrie (ex Aquitaine),
souhaiterait céder le pistolet électronique dont elle dispose.
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Une demande écrite a été faite par le Comité Départemental des Landes au prix de 1 000€.
Un avis de valeur a été demandé à Matsport. Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général de la Ligue, indique que la
valeur résiduelle (valeur d'achat - amortissements) de ce matériel est encore supérieure au prix proposé.
Le bureau exécutif, à l’unanimité, décide de le mettre en vente au prix de 1600€, et une proposition sera envoyée à
tous les Comités Départementaux.
Il en va de même pour le pistolet électronique de l’ex Poitou-Charentes, qui est utilisé notamment lors des
compétitions au CREPS de Poitiers ; une évaluation sera demandée pour déterminer le prix de cession.
CONVENTION LANA / COMITÉ
COMITÉ DE GIRONDE POUR LES COMPÉTITIONS EN SALLE
Eric Fradin, Secrétaire Général LANA, indique qu'une convention sera établie afin de définir précisément les
modalités pratiques et financières pour l'utilisation du matériel appartenant au CD 33 lors des compétitions au
Stadium de Bordeaux-Lac.
QUESTIONS DIVERSES
-

Afin de renouveler les systèmes informatiques LANA (hard et soft), un point est fait sur l'acceptation du devis
d’installation par un professionnel avec mise en réseau des sites de Talence et Poitiers (si possible).
Une refonte partielle des adresses mail LANA attribuées lors de la fusion des Ligues sera faite par le Secrétaire
Général afin de rationaliser l’utilisation.
Le Trésorier annonce au bureau exécutif que pour changer la domiciliation bancaire des prélèvements du
photocopieur de Poitiers, il en coutera 300€ à la ligue ! Le bureau exécutif reste sans voix…
Echanges d'informations sur le Décastar des 16 et 17 septembre 2017.
Éric Raul
Président LANA

Éric Fradin
Secrétaire Général
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