
 

 

 
 

 
  

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

CD – PV DE LA RÉUNION N°3/2018 
6 octobre 2018 

Domaine de Moulerens, Gradignan 
 

Présidence : Éric Raul 
Présents (20) : Éric Fradin, Joël Jollit, Christian Charpentier, Jean-Pierre Rouquier, Daniel Viaud, Antoine Lavabre, Nicole Duclos, 
Nicole Lassignardie, Martine Laval, Marie-Anne Gorichon-Dias, Françoise Jeante, Didier Rousset, Georges Couteau, Patrick 
Bergeaud, Yoan Cabirol, Martine Prévost, Gérard Pajot, Patrick Gaumondie, Sacha Sicard 
 

Excusés (9) : Nadia Bali-Abdou (pouvoir à Antoine Lavabre), René Meyer (pouvoir à Christian Charpentier), Jean-Marie Balaire 
(pouvoir à Patrick Gaumondie), Philippe Chapt (pouvoir à Nicole Duclos), Pierre-Yves Viallard (pouvoir à Yoan Cabirol), 
Dominique Lionard, Jacqueline Dolosor (pouvoir à Françoise Jeante), Marilyn Georgel (pouvoir à Éric Fradin), Yves Vignau 
(pouvoir à Georges Couteau) 
 

Absents (2) : Marie-Claude Durranc, Samuel Philippe Edimo Madiba 
 

Membres de droit présents, voix consultatives (3) : Alain Gouguet (Président CDA 17), Nathalie Richard (Présidente CDA 47), 
Colette Lanusse (représentante CDA 40) 
 

Membres de droit excusé : Pascal Simandoux (Président CDA 19) 
 

Membres de droit absents (4) : Pascal Brosseau (Président CDA 79), Antoine Giraud (Président CDA 23), Bernard Maes 
(Président CDA 87), Alain Devaux (Président CDA 86) 
 

Invités présents, voix consultatives (2) : Sébastien Peyen (Président CHSA), Bernard Mossant (CTS) 
 

Invités excusés (4) : Alain Limouzin (Président CRAM), Hélène Haslay (Présidente CRM), François Durand (CRAM), Fabien 
Lambolez (CTS) 
 

Invités absents (3) : Alain Rinjonneau (Président CRCHS), Frédéric Taillard (CTS), Thierry Vigneron (CTS) 
 

Salariés invités présents (2) : Alexandra Valegeas, Jérémy Bâty 
 

Début de la séance (14h10) ; Fin de la séance (17h) 
 

1/ ADOPTION DU PV DU COMITÉ DIRECTEUR DU 26 MAI 2018 
 

Le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 26 mai 2018 est soumis à l'approbation : 28 voix pour 
 

2/ LA VIE DE LA LIGUE 
 

Le Président Éric Raul fait état de ses divers déplacements, réunions ou représentations de la Ligue depuis le dernier Comité 
Directeur du 26 mai 2018. 
 

- Juin : meetings nationaux d’Angoulême, Poitiers, Limoges 
- Juin : pré-régionaux 
- 21 juin : Paris, FFA Commission des Finances et du Budget 
- 22 juin : Paris, FFA, Comité Directeur 
- 30 juin : Brive, Championnats régionaux CA/SE 
- 2-10 juillet : Györ, Hongrie, Championnats Europe Cadets 
- 11 juillet : Paris, FFA, comité Pilotage Zoom RH / Uniformation 
- 12 juillet : Bruges, DRDJSCS, CNDS 
- 14-15 juillet : Niort, Coupe de France des Ligues MI – France ES 
- 20-22 juillet : Évry Bondoufle, France Jeunes 
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- Juin–Juillet : réunions CTS/CTR 
- Août : Berlin, Championnats Europe 
- 20 août : Saint-Yrieix-sur-Charente, CDA 16, réception jeunes juges 
- 30 août : Talence, réunion COT 
- 10 septembre : Talence, groupe Perche 
- 14 septembre : Bordeaux, André Giraud Président FFA 
- 15-16 septembre : Talence, Décastar 
- 22 septembre : Smarves, inauguration stade 
- 27 septembre : Poitiers, CREPS 
- 28-30 septembre : La Rochelle, congrès ANAPLA 
- 3 octobre : Bruges, DRDJSCS, CNDS (dernière réunion) 

 

Depuis la dernière réunion du CD du 26 mai 2018, la Ligue a été mobilisée par : 
 

- Les diverses compétitions 
- La mobilisation contre les baisses des financements publics (CNDS, Ministère des Sports) 
- La mise en place du Plan de Développement et du Projet de Performance Fédéral 
- La réorganisation de la Ligue 
- La fin de la saison 2017-2018 au 31 aout 2018 

 

Au 31 août 2018 la Ligue d'Athlétisme Nouvelle-Aquitaine compte 29 486 licenciés, contre 28 353 en 2017, ce qui représente + 
4 % d'augmentation (contre + 2,19 % pour la FFA, avec 314 692 licenciés), et place la LANA au 3ème rang des Ligues derrière 
l'Ile de France (52 005) et Auvergne Rhône-Alpes (30 878). Au 31 août 2018 la LANA compte 232 clubs pour les 12 départements, 
ce qui la place au 2ème rang des Ligues derrière l'Ile de France (366 clubs), pour un total de 2 482 clubs en France. 
Éric Raul remercie tous les clubs et leurs dirigeants de Nouvelle-Aquitaine pour cette progression des licenciés dans les clubs, 
et souhaite que nous puissions faire aussi bien pour la saison 2018-2019 et pouvoir dépasser le chiffre symbolique de 30 000 
licenciés. L'athlétisme est un sport qui progresse régulièrement notamment sous l'effet des nouvelles pratiques, le running, mais 
aussi les jeunes catégories. 
Lors de la prochaine réunion du Comité Territorial du 10 novembre 2018, ces chiffres seront analysés avec les Président(e)s des 
Comités Départementaux d'Athlétisme. 
 

Éric Raul indique qu'il lui est difficile d'honorer personnellement toutes les invitations reçues, qu'il s'en excuse auprès des 
organisateurs, et réitère sa demande aux membres du Bureau Exécutif ou du Comité Directeur de bien vouloir contribuer à 
représenter la Ligue. La Nouvelle-Aquitaine est une grande région (12 départements) avec des temps de déplacement qui sont 
importants. La représentation de la Ligue sur tous les grands Championnats est une nécessité. 

 
3/ DÉMISSION DU PRÉSIDENT DE LA CRJ : APPEL À CANDIDATURE 

 
Éric Raul indique qu'il a reçu par correspondance en date du 29 août 2018 la démission de Francis Eyheramouno de ses fonctions 
de Président de la Commission Régionale des Jeunes, ainsi que de toute activités à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. 
Éric Raul rappelle la composition de la CRJ lors de sa création ainsi que les membres qui l'ont rejoint : Alexandra Valegeas 
(Présidente de la CDJ 33), Estelle Cartry, Julien Le Boudec et Romain David. Le CTS référent est Thierry Vigneron. 
Cette commission est très importante pour la ligue ; il est nécessaire de rechercher un(e) remplaçant(e). Un appel à candidature 
est fait parmi les membres présents au Comité Directeur qui reste sans réponse. Christian Charpentier, Vice-Président, accepte 
de faire le relais en attendant une nouvelle nomination et va procéder à une recherche de candidat(e)s. 
Il est prévu d’envoyer un message fort aux différents Comités Départementaux d'Athlétisme et aux Clubs pour bien appréhender 
la situation. L'Athlétisme des Jeunes est un des 5 secteurs du Plan de développement de la Ligue, tel qu'il a été adopté en 
Assemblée Générale LANA du 7 avril 2018, et du Plan de Performance Fédéral, qui nécessite la mobilisation de tous les forces 
vives de la Ligue. 

 
4/ COMMISSIONS RÉGIONALES 

 
Le Comité Départemental 24, en pleine restructuration actuellement, propose de nouveaux candidats pour intégrer des 
commissions : 
 

- Fabrice Fauvet, COTR 
- Jean-Michel Lesur, CSOR 
- William Rollin, CRM 

 

Le Comité Directeur constate que les Commissions Régionales concernées sont déjà complètes et ne nécessitent pas de 
nouveaux membres. D’autres commissions sont beaucoup plus demandeuses de volontaires (CRJ, Commission des finances, 
notamment). 

 
5/ ORGANISATION DES FORMATIONS : CIRCULAIRE N°48 FFA DU 11 SEPTEMBRE 2018 
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Éric Raul présente en détail le contenu de la circulaire n°48 de la FFA du 11 septembre 2018 en ce qui concerne la Formation 
2018-2019, qui met en application les décisions de l'AG de la FFA du 28 avril 2018 à Lyon, avec la mise en œuvre de l'Organisme 
de Formation de l'Athlétisme (OFA). 
 

La formation est organisée en 4 domaines : Direction (ex Dirigeants), Encadrement Sportif (ex Entraineurs), Jury (ex Officiels) 
Organisation (ex Spécialistes). Il conviendra de modifier nos documents internes pour s'adapter aux nouvelles appellations. 
 

Les nouvelles orientations de la formation sont rappelées. 
 

Le Comité Directeur de la FFA du 22 juin 2018 a officialisé les différentes filières de formation. 
 

Le Comité Directeur décline l'organisation de la Formation dans la Ligue d'Athlétisme Nouvelle-Aquitaine avec 
 

- Commission Régionale des Formations : le Président de la Ligue, Éric Raul 
- Direction : la Présidente de la CFR, Martine Laval 
- Encadrement Sportif : CTS Directeur de la Formation de l'encadrement sportif, Frédéric Taillard, et Éric Fradin comme 

correspondant élu du Comité Directeur 
- Jury : la Présidente de la COTR, Marie-Anne Gorichon-Diaz 
- Organisation : 

o Organisateurs de meetings, évènements running ou marche nordique : Patrick Gaumondie 
o Comité Prévention Dopage : Joël Jollit 
o Animateurs-commentateurs : 

 

Pour les domaines Direction, Encadrement sportif et Jury, la LANA adoptera des formations modulaires dès qu'elles seront 
disponibles. Le déploiement se fera progressivement jusqu'au 1er janvier 2019. Pour le nouveau domaine d'Organisation, le 
déploiement se fera à partir du 1er janvier 2019. 
 

Éric Raul fait état de ce que la Fédération, les Ligues et les Comités Départementaux d'Athlétisme doivent adapter les dispositifs 
de formation à l'évolution de la société et au développement du numérique. Ce challenge est essentiel pour l'avenir de 
l'Athlétisme. 

 
6/ CSO : CALENDRIER HIVER ET INDOOR 

 
Présentation du calendrier cross et indoor LANA par Alain Gouguet, Président de la CSOR, validation par le Comité Directeur 
(réunion CSO du 14 septembre 2018). 
Les défraiements des clubs sur les déplacements aux cross (¼ et ½ finales) seront reconduits cet hiver. 
Une discussion a lieu sur une ébauche de calendrier estival, celui-ci sera finalisé lors de la prochaine CSOR puis proposé au 
prochain Comité Directeur qui aura lieu le 8 décembre 2018. 
Le point est fait sur les pénalités. Pour les officiels pas de pénalités appliquées car les différences ne sont pas pénalisantes pour 
le bon déroulement des épreuves. Pour les athlètes c’est différent car l’absence non justifiée de certains sur les épreuves a 
pénalisé la bonne marche des concours et par ricochet sur la formation pratique des officiels. Des athlètes qualifiables auraient 
pu devenir qualifiés. Les pénalités pour absence non justifiée par un certificat médical seront appliquées. 
Gain pour la LANA : 1000€. 
La Ligue de Bretagne organise un cross interligues, nous avons décidé de ne pas envoyer d’équipe. 

 
7/ POINT FINANCIER PAR JEAN-PIERRE ROUQUIER, TRÉSORIER GÉNÉRAL 

 
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général, présente au 30 septembre 2018 : 
 

- Le suivi budgétaire en dépenses et en recettes, 
- L'évolution des licences et mutations, 
- Le tableau de l'évolution de la Trésorerie de la Ligue. 

 

À la lecture des différents tableaux, au 30 septembre 2018, Jean-Pierre Rouquier indique que 61 % des dépenses prévisionnelles 
ont été faites et que 50 % des recettes prévisionnelles ont été réalisées. La situation financière est légèrement meilleure que 
prévue avec une trésorerie qui a permis de faire une avance de 150 000€ à la FFA, remboursable en septembre. Seules 2 ligues 
en France l’ont fait : la Nouvelle-Aquitaine et l'Ile de France. 
On devrait se diriger vers un équilibre des comptes au 31 décembre 2018, malgré la baisse des dotations des collectivités 
territoriales et de l’état. 

 
8/ QUESTION DIVERSES 

 
- Intervention de Martine Laval, représentante de l'ADEM pour le Décastar, en ce qui concerne les difficultés à recruter les 

athlètes des différents Comités Départementaux d'Athlétisme de la LANA pour l’organisation du relais 4x200m mixte. Le 
début de saison n’étant pas forcément favorable pour une telle compétition. La date du prochain Décastar étant prévue le 
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21 juin 2019, il faut espérer que les Comités Départementaux joueront plus facilement le jeu. Pour rappel, 8 comités sur 12 
ont participé à l’épreuve en septembre 2018. 
Bernard Mossant, CTS/CTR, qui organise par amitié à titre personnel pour les organisateurs du Décastar, a les mêmes 
difficultés pour recruter des athlètes pour la course à l'australienne. 

 

- Point sur les soirées des récompenses : le 23 novembre 2018 à Vouillé (près de Niort) pour la LANA nord ; le 30 novembre 
2018 au dôme de Talence pour la LANA sud. 

 

- Déplacement à Vittel pour les championnats de France de cross avec l’équipe minime : coût estimé important de 6 000€ 
pour 2 nuits ; pas de décision prise par le Comité Directeur, le Bureau Exécutif tranchera (1 ou 2 nuits, déplacement en 
bus). 

 

- Éric Raul adresse, au nom du Comité Directeur, les remerciements de la Ligue Nouvelle-Aquitaine à Alexandra Valegeas 
qui nous quitte le 19 octobre 2018 pour d’autres horizons. 
Souhaitons-lui la réussite dans la poursuite de sa carrière. 

 

- La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au samedi 8 décembre 2018, à Domaine de Moulerens Gradignan. 
 

 Éric Fradin 
 Secrétaire Général 
 
 


