
   
 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Compte-rendu de la réunion du 9 octobre 2017 

Maison Régionale des Sports, Talence 
 

Présents (5) : Antoine Lavabre, Jean-Pierre Rouquier, Christian Charpentier, Éric Raul, Éric Fradin 
Par téléphone (5) : Marie-Claude Durranc, Marilyn Georgel, Alain Magne, Patrick Gaumondie, Samuel Edimo Madiba 

 

Excusés (3) : Joël Jollit (pouvoir à Éric Raul), Bernard Mossant, Fabien Lambolez 
 

Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h45) 
 

Adoption du compte rendu du précédent BE à l’unanimité moins 1 abstention. Jean-Pierre Rouquier émet des réserves (qui 
seront transmises aux membres). 

 
UNI’VERT TRAIL 

 
Patrick Gaumondie nous présente précisément le concept Uni’Vert Trail. 
Projet initialisé par l’ex Ligue d’athlétisme du Limousin avant la fusion, il regroupait la Ligue, l’ex Région Limousin, le Conseil 
Départemental et la FFA (par convention passée avec l’ex Ligue du Limousin qui n’existe plus du fait de la fusion). Ce concept a 
déjà un site (Bugeat) qui fonctionne, un 2ème est en préparation à Ambazac (87), un 3ème est en ébauche à Montmoreau (16). 
 

Ce concept a pour but l’animation des territoires ruraux et faire vivre les petits clubs running. Le coût global est évalué à 10000€ 
par implantation. Le coût pour la Ligue serait de 2000€. 
 

La discussion s’engage et il en ressort que la LANA n’a pas vocation à financer une action au bénéfice des communes qui sont 
intéressées par l’installation de circuit de trail. Il est proposé de demander aux collectivités de prendre à leur charge les 2000€ 
de coût, en échange d’un label qui pourrait être LANA. 
 

D’autre part une visite de M. Olivier Gui, salarié de la FFA, est prévue le 25 ou 26 octobre sur les sites de Bugeat et Ambazac. Il 
est convenu d’attendre le retour de cette visite pour avancer sur le dossier. 

 
COURSES À OBSTACLES 

 
Attention aux responsabilités de la LANA sur ces courses, en effet, certains parcours ont des mares d’eau et de boue à traverser 
(obligation d’analyser l’eau), des tunnels à traverser (4m maximum), et seuls les bureaux de vérifications sont habilités à donner 
leur avis favorable. Patrick Gaumondie nous dit avoir nommé un référent pour le Limousin M. Julien Chirault membre du CD 87 
avec l’accord d’Alain Rinjonneau président de la CRCHS. 

 
SOIRÉE DE L’ATHLÉ 

 
Talence : 8 décembre 2017, référents LANA Marilyn Georgel et Éric Fradin 
Vouillé : 24 novembre 2017, référent LANA Joël Jollit 
Limoges : inconnue à ce jour, référent LANA Patrick Gaumondie 
 

À ce jour se pose la question de la Dordogne (où va-t-elle ?) 
 

Harmonisation impérative du montant des récompenses. 
Budget prévisionnel Poitou-Charentes 5000€ dont 2500€ pris en charge par un partenaire privé (Run and Dunk). 
 

Remise des médailles FFA or et argent lors de cette soirée. 
Les médailles de bronze seront remises lors des AG de comité départementaux, les médailles de platine seront remises lors de 
l’AG de la LANA avec les médaillés LANA. 

 
PRÉPARATION DU BUDGET LANA 2018 

 
Il est convenu de préparer un budget 2018 par actions et/ou commissions, pour adoption au comité directeur du 9 décembre 
2017. Pour ce faire, chaque Président de commission recevra un message du Secrétaire Général/Trésorier l’invitant à préparer 
le budget prévisionnel de sa commission. 
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RESSOURCES HUMAINES 

 
Le BE prévoit de créer un groupe de travail pour harmoniser les différences entre les sites issus des anciennes ligues. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Demande concernant les formations de juges. 
La COT se réunit le 21 octobre 2017. Nous aurons des nouvelles. 
 

Pour donner suite au dernier envoi par mail concernant les colloques ASL (dysfonctionnement), il est convenu que désormais 
tous les messages destinés aux clubs passent par le Secrétaire Général. 

 
 Éric Fradin 
 Secrétaire Général 
 
 
 


