PROCÈS VERBAL

BUREAU EXÉCUTIF
BE – PV DE LA RÉUNION N°3/2018
26 mars 2018
Siège de la LANA

Présidence : Éric Raul
Présents (5) : Antoine Lavabre, Christian Charpentier, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier
Par téléconférence (3) : Patrick Gaumondie, Marie-Claude Durranc, Joël Jollit
Excusée : Marilyn Georgel
Absent : Samuel Edimo
Invité : Bernard Mossant
Invités excusés (2) : Fabien Lambolez, Thierry Vigneron
Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h45)
1/ RESSOURCES HUMAINES
Service civique sur le site de Limoges : Anaïs Debeauvait (en place depuis le 1er janvier 2018, jusqu'au 15 août 2018, sous le
tutorat de Jean-Claude Avril, ancien Président de l'ex Ligue du Limousin), travaille en collaboration avec Alexandra Valegeas et
Jérémy Bâty sur la communication et le développement du Limousin. Les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et
l’insatisfaction est partagée. L’accompagnement devra être renforcé de la part de la Commission Communication et Partenariats.
Il est évoqué la suite de la mission qui pourrait être adaptée, réduite ou résiliée.
2/ RÉSULTATS SPORTIFS
Les Championnats de France de Cross-country qui se sont déroulés à Plouay les 10 et 11 mars 2018 ont été l'occasion pour nos
athlètes régionaux de faire valoir leurs performances, et d'améliorer la performance de l'ensemble de notre nouvelle Ligue.
Éric Raul se félicite des résultats et notamment les Minimes qui ont inscrit la Ligue Nouvelle-Aquitaine au palmarès de la première
Coupe de France des Ligues Minimes de Cross-country, classement mixte (15 équipes classées) chaque équipe terminant en
seconde position sur 16 équipes participantes dans chacune des courses chez les Minimes Filles, ainsi que chez les Minimes
Garçons.
Il remercie l'ensemble des personnes qui ont contribué au déplacement, et notamment Francis Eyheramouno, Président de la
CRJ, Béatrice Alvarez, Joël Jollit, Véronique Ferrier, et Thierry Vigneron CTS/CTR Directeur des Projets Sportifs Territoriaux,
pour leur organisation !
Un point est fait sur la préparation des stages d’avril.
Éric Raul indique avoir rencontré le 14 mars 2018, matin, avec la DTN et la FFA, le Directeur Régional de la DRDJSCS à Bruges,
ce qui a permis notamment à Philippe Leynier, DTN adjoint, de présenter le nouveau Projet de Performance Fédéral 2017-2024
et sa déclinaison régionale. L'après-midi du 14 mars a été consacré à une rencontre avec des représentants du Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine, en présence des 2 CREPS régionaux.
3/ PRÉPARATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le point est fait sur l’avancée des travaux. En raison de l’absence prévue du Secrétaire Général Éric Fradin pour l’AG du 7 avril,
le bureau propose à Joel Jollit de présenter le rapport d’activité et à Éric Raul le plan de développement.
L’atelier du matin sur le modèle économique des clubs sera animé par Christian Charpentier, celui sur le plan de développement
sera animé par Éric Raul.
Le Secrétaire Général prépare tous les documents nécessaires.

4/ COMPTES 2017 ET BUDGET 2018
Le Trésorier Général Jean-Pierre Rouquier présente les comptes définitifs de 2017 et le budget 2018 qui ont été envoyés aux
membres du comité directeur, afin que ceux-ci se prononcent avant le 31 mars par « Doodle ». Le Président constate des retards
importants dans l'établissement des comptes 2017, et une difficulté de communication avec le cabinet comptable.
5/ RENDEZ-VOUS AU CREPS DE BORDEAUX (PÔLE) ET LYCÉE VICTOR LOUIS DE TALENCE (SECTION SPORTIVE SCOLAIRE)
Une délégation de la Ligue, conduite par Éric Raul accompagné des CTS/CTR, a rencontré :
- le 12 mars 2018 : le Proviseur du Lycée Victor Louis pour évoquer le fonctionnement actuel de la Section Sportive Scolaire
et celui de la rentrée scolaire dans le cadre du nouveau PPF (SSS et Pôle pour des athlètes pré-bac),
- le 26 mars 2018 : le Directeur du CREPS de Bordeaux pour évoquer la convention entre le CREPS et la Ligue pour les
athlètes du Pôle, et du Centre National de la Performance en Territoire pour les athlètes post-bac (convention à signer).
Ces rencontres ont été l'occasion d'expliquer le PPF fédéral, l'organisation interne à la Ligue mise en place, l'Équipe Technique
Régionale, mais aussi les objectifs de performance pour les athlètes de Nouvelle-Aquitaine. Une présentation résumée figure le
site de la Ligue.
6/ SALON « VIVONS SPORT »
L’édition 2017 du salon qui a eu lieu au Parc des Expositions de Bordeaux a vécu aux couleurs de l’olympisme et des Jeux,
réunissant plus de 130 exposants dont 70 ligues (dont la LANA) et comités sportifs régionaux durant 5 jours d’initiations, de
démonstrations et de compétitions sur 7 000 m2 d’installations. Les passionnés de sport ont été au rendez-vous du 1er au 5
novembre 2017 sur le plus grand complexe sportif. Concept unique en France, le Salon Vivons 100% Sport est organisé en
partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et le Comité Régional Olympique
et Sportif, avec le soutien de l’Association Aquitaine Sport pour Tous. Depuis 29 ans, il réunit tous les acteurs du sport fédéral
français : bénévoles, dirigeants, cadres techniques, champions et sportifs du quotidien. Vivons 100% Sport constitue ainsi un
moment unique choisi par le mouvement sportif pour se réunir, mettre en avant ses disciplines et réfléchir à l’évolution de la
pratique sportive.
La prochaine édition aura lieu du 31 octobre au 4 novembre 2018.
Le constat est que public est essentiellement en provenance de la Métropole Bordelaise et du département de la Gironde. Ainsi
les animations sportives proposées par la LANA sont dirigées vers les clubs régionaux. La LANA souhaite se rapprocher du
Comité Départemental d'Athlétisme 33 pour se répartir l'organisation et la tenue du stand, mais aussi les budgets correspondants
(mutualisation).
7/ QUESTIONS DIVERSES
Stages : Yoan Cabirol (Brive-Tulle, directeur du stage) a fait savoir à la Ligue que certains athlètes participant au stage sprinthaies d'avril 2018 ne souhaitaient pas être hébergés pendant le stage et demandaient, en conséquence, que le coût du stage
soit ainsi minoré. Le Bureau Exécutif, après un large débat, considère qu’il est du ressort du directeur de stage de gérer, de façon
exceptionnelle, les athlètes qui ne souhaitent pas être hébergés.
Par un vote majoritaire, le bureau exécutif maintient le prix unique du stage tel qu'il a été fixé (hébergement compris), y compris
pour ceux qui ne souhaitaient pas être hébergés pendant le stage.
Meeting national : le Club de Limoges Athlé organise, le mercredi 13 juin 2018 au stade de Beaublanc, un meeting national à
thème comportant, à 19h15, un concours de triple-saut féminin national.
Dans le cadre du budget prévisionnel de ce meeting (9 300€), le club de Limoges Athlé sollicite la Ligue pour une aide financière
de 1 000€.
Le Bureau Exécutif constate qu'il existe déjà en 2018 deux meetings nationaux (Poitiers et Angoulême) en Nouvelle-Aquitaine,
et que ceux-ci ne font pas l'objet d'une participation financière de la Ligue. En conséquence, le Bureau Exécutif ne peut s'engager
sur une aide pour le meeting de Limoges.
Christian Charpentier, Vice-Président, fait part de ses différentes rencontres le 6 mars 2018 avec André Giraud Président de la
FFA, Jean-Paul et Nicole Durand Présidente de l’ADEM, et Alain Juppé pour évoquer l'avenir des installations du stade de
Thouars à Talence, du Décastar (compétition IAAF) avec l'ADEM organisateur du Décastar, et des évolutions possibles pour
cette compétition.
Fonctionnement interne Ligue : à l’initiative de Patrick Gaumondie, 2ème Vice-Président de la Ligue, un débat s'instaure sur
l'évolution des situations des anciennes Ligues (et notamment de l'ex-Limousin) dans le fonctionnement de la Ligue NouvelleAquitaine. Il apparait que la fusion des 3 anciennes ligues a fait disparaitre des fonctionnements antérieurs qui n'ont pas toujours
été remplacés. Les distances et temps de déplacement (12 départements) ne sont pas favorables à une bonne communication
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et aux relations interpersonnelles. Il apparait des situations ressenties comme ne constituant pas encore une dynamique de Ligue
unique.
Patrick Gaumondie a participé à l’AG du Comité Départemental d'Athlétisme de la Creuse, qui a pris acte de la demande d’Yves
Orlianges de ne plus être Président du CD 23. Devant l'absence de candidature, il a été décidé de re convoquer une nouvelle
AG du CDA 23.
Le Bureau Exécutif s'interroge sur les circonstances de ces difficultés (dont certaines sont antérieures à la fusion des Ligues) et
les solutions à mettre en place. Parmi celles-ci, il convient de rappeler la place des Comités Départementaux d'Athlétisme
(organes déconcentrés de la FFA, comme la Ligue) qui doivent se structurer (professionnaliser ?) et mutualiser leurs moyens.
Éric Raul rappelle qu'il est prévu, deux fois par an, une réunion de l'ensemble des Comités Départementaux d'Athlétisme, afin
notamment d'échanger sur les "bonnes pratiques", les stages, les formations, les calendriers des compétitions…
Activités des élus de la Ligue : Éric Raul fait état de ce que les activités bénévoles des élus du Bureau Exécutif de la Ligue sont
très prenantes et nécessitent, notamment, de très nombreux déplacements (12 départements). Il indique que la mise en place
de la fusion des 3 Ligues a nécessité, depuis plus d'un an, un effort important des bénévoles qui ont fait face à de très nombreux
problèmes dans un nouveau contexte. Cela ne peut constituer un mode pérenne de fonctionnement. Il souhaite que la
structuration envisagée de la Ligue puisse apporter des solutions, notamment par la mise en place d'un/d’une Directeur/trice
Général(e).
Éric Fradin
Secrétaire Général
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