PROCÈS VERBAL

BUREAU EXÉCUTIF
BE – PV DE LA RÉUNION N°2/2018
12 février 2018
Siège de la LANA

Présidence : Éric Raul
Présents (5) : Antoine Lavabre, Christian Charpentier, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier
Par téléconférence (3) : Patrick Gaumondie, Marilyn Georgel, Joël Jollit
Excusée : Marie-Claude Durranc
Absent : Samuel Edimo
Invités excusés (2) : Bernard Mossant, Fabien Lambolez
Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (21h)
RESSOURCES HUMAINES
Le BE valide l’attribution d’un 13ème mois au personnel de Poitiers et Limoges, Talence ayant déjà ce 13ème mois. Il sera versé en
2 fois (50 % fin juillet et 50 % fin décembre).
Le lundi de Pentecôte sera « offert » au personnel de Talence, il l’était déjà pour Poitiers et Limoges.
Avec ces 2 mesures, l’harmonisation entre salariés LANA provenant des ex ligues est terminée.
À titre expérimental, faisant suite à une demande des salariés de Talence, nous validons les horaires suivants : 7h30-12h et 13h15h30.
Nous ferons une évaluation de cette expérience début septembre 2018.
Nous actons le départ à la retraite de Michel Lembicz le 31 janvier 2018 et préparons une convention de bénévolat pour qu’il
puisse entrainer pour finir la saison avec la section sportive de Niort.
COMPTES 2017
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général, nous présente les comptes 2017 et nous explique les résultats. Ces comptes seront
présentés au CD du 3 mars.
Globalement, nous constatons une maitrise des dépenses et de la masse salariale.
Une discussion s’engage sur le prix de la part ligue sur les licences. Un consensus se dégage pour présenter une augmentation
de 2€ au CD du 3 mars.
BUDGET 2018
Jean-Pierre Rouquier nous présente un budget 2018 par actions, ce qui change complètement par rapport à ce qui se faisait
auparavant et est en phase avec ce que pratique la FFA. Ce premier jet est déficitaire, les arbitrages sont nécessaires avant
présentation en AG.
PROJET ORDRE DU JOUR DU COMITÉ DIRECTEUR DU 3 MARS 2018
-

Adoption PV réunion du 09/12/2017
Modifications statutaires
Adoption du Règlement Intérieur
Modification Présidence Commission Communication et Partenariats
Comptes de l'exercice 2017
Tarif licences 2018/2019 : part Ligue

-

Budget de l'exercice 2018
Ordre du jour Assemblée générale du 07/04/2018
Plan de développement / vote
Projet de Performance Fédéral PPF (docs joints)
Interclubs : implantation du 1er tour des N1B / vote
Commission des Officiels Techniques Régionale : demande de modification de prorogations / vote
CSO Régionale : propositions financements divers validés en BE du 13/11/2017/ vote
CSO Régionale : propositions financement compétitions régionales/ vote
Circuit des meetings : règlements / implantations / vote

Validé par le bureau.
CIRCUIT DES MEETINGS
La Commission Régionale d’Accès à la Performance et au Haut-Niveau nous propose un règlement accompagné d’un cahier
des charges pour l’organisation d’un circuit des meetings (doc joint). Le BE exprime son désaccord sur 2 points du cahier des
charges concernant les obligations pour la LANA (nomination d’un juge arbitre fédéral et prise en charge des frais pour le jury).
Dans les obligations pour l’organisateur, le BE propose de rajouter la présence d’un délégué antidopage. De plus, la gestion des
résultats et du challenge doit être effectuée par un bénévole de la commission.
QUESTIONS DIVERSES
Un point est fait sur le DLA qui sera entrepris en mars pour un résultat disponible en juin.
La CRCHS a fait une demande pour que chaque Comité Départemental paye 5€ par course hors stade organisée sur son
département.
Récompenses LANA : le point des retours est fait par Christian Charpentier. On constate que peu de Comités Départementaux
ont répondu.
Une demande de devis est envoyée à la société Ubiqus pour le vote électronique lors de l’AG du 7 avril 2018.
Éric Fradin
Secrétaire Général
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