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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
2. Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
3. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 5 juin 2017 
4. Modifications statutaires (article 38 des statuts) 
5. Règlement intérieur (article 39 des statuts) 
6. Rapport d’activité par le Secrétaire Général, rapport sportif 
7. Comptes de l’exercice 2017 
8. Rapport du Commissaire aux comptes 
9. Plan de développement / Projet de Performance Fédéral 
10. Budget prévisionnel 2018 
11. Remise des récompenses fédérales et Ligue 
12. Clôture de l’Assemblée générale par le Président 

 
 
 

1- Ouverture de l’Assemblée générale par le Président 
 

Éric RAUL, Président de la LANA ouvre l’Assemblée générale et accueille Jean THOMAS, Trésorier Général et membre du 
Bureau Fédéral de la Fédération Française d'Athlétisme, en sa qualité de référent fédéral pour la Ligue d'Athlétisme Nouvelle-
Aquitaine. 
 

2- Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
 

Jacqueline DOLOSOR, Présidente de la Commission des Statuts et Règlements Régionale, nous donne les chiffres de la 
participation. 
 

Situation au 31 août 2017  Quorum à atteindre  
Clubs votants 220 Clubs présents ou représentés 111 
Voix 28 300 Voix (50 % + 1) 14 151 

 

Ont émargé à 14h31 
- Club 087050 (boitier 70) 
- Club 086055 (boitier 174) 
- Club 086028 (boitier 165) 
 

A émargé à 14h40 : 
- Club 033028 (boitier 22) 
 

À l’ouverture, 184 clubs sont présents ou représentés sur les 220 que compte la Ligue, représentant 26536 voix sur 28300. 
 

Statuts : Article 18 - Quorum 
 

18.1 Pour se tenir valablement, l’Assemblée Générale doit se composer de la moitié au moins des Clubs représentant au 
moins la moitié du nombre de voix plus une détenue par l’ensemble des clubs. 
 

Le quorum étant atteint, l'Assemblée générale peut valablement délibérer. 
 

Il est procédé ensuite à un vote test, suite aux explications données quant à l'utilisation des boîtiers électroniques. 
 

3- Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 5 juin 2017 
 

Le procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale du 5 juin 2017 est approuvé par : 
 

  92,77 % oui (22 893 voix) 
  7,23 % non (1 785 voix) 

 

4- Modifications statutaires (article 38 des statuts) 
 

La représentation des Clubs de la Ligue à l’Assemblée Générale de la FFA est assurée par les délégués de Clubs qui sont 
élus par l’AG de la Ligue. 
 

Il est prévu que toute mutation d’un délégué de Club entrainera de plein droit la démission de son mandat de délégué de 
club (article 21 des statuts). 
 

La FFA, par note du 7 mars 2018, a fait part aux Ligues de son intention de faire modifier l’article 93.7 de son Règlement 
intérieur par la prochaine Assemblée générale en ce qui concerne les délégués des clubs à l’AG de la FFA, et laisser le choix 



 

 
 

PV AG LANA du 7 avril 2018, Page 3 sur 5 

de procéder à une modification de leurs statuts en supprimant l’article 21.3 de leurs statuts, en application du Comité 
Directeur du 27 janvier 2018, et d’appliquer les dispositions de la circulaire N°14 du 13 février 2018. 
 
 

Les modifications statutaires sont approuvées par : 
 

  83,85 % oui (21 406 voix) 
  16,15 % non (4 124 voix) 

 

5- Règlement Intérieur (article 39 des statuts) 
 

Article 39 - Règlement Intérieur 
 

39.1 Les dispositions des présents Statuts peuvent être complétées par un Règlement Intérieur qui aura été, préalablement 
à son adoption, validé par la FFA et dont l’adoption et les modifications sont soumises au respect des mêmes règles que 
celles des Statuts, la majorité requise n’étant néanmoins que de la moitié des suffrages exprimés plus un. 
38.6 Modifications statutaires Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés, les deux tiers au moins des représentants des clubs présents ou représentés ayant pris 
part au vote. 
 

Éric RAUL propose les modifications du Règlement Intérieur. 
 

Le règlement intérieur est approuvé par : 
 

  72,91 % oui (18 477 voix) 
  27,09 % non (6 864 voix) 

 

6- Rapport d’activité par le Secrétaire Général, rapport sportif 
 

Une année 2017 marquée par la mise en place de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, dans la difficulté, car au bout de 3 
Assemblées Générales, l’équipe dirigeante a pu enfin s’occuper des diverses tâches qui l’attendaient. 
 

Un grand remerciement à l'ensemble des salariés de la Ligue pour son implication et sa patience tout au long des 
évènements qui ont jalonné cette année 2017. 
 

LA NOUVELLE-AQUITAINE EN QUELQUE CHIFFRES : 
12 Comités Départementaux. 
Une superficie égale au Portugal ou l'Autriche avec une grande inégalité démographique des départements. 
Des distances extrêmes d’un point à l’autre (Oloron-Sainte-Marie à Cerizay : 490 km soit 12h de route A/R ; Saint-Jean-de-
Luz à Guéret : 490 km soit 11h30 A/R ; Ussel à La Rochelle : 320 km mais 8h de trajet). 
 

Le Comité directeur s’est réuni 6 fois depuis le 1er avril 2017. 
Le Bureau exécutif a tenu 10 rencontres formelles à Talence avec participation des membres éloignés par conférence 
téléphonique. 
 

Des rencontres mensuelles ont été instaurées entre les membres du bureau et les C.T.S. afin d’échanger et de mettre en 
place le Plan de Performance Fédéral au niveau régional. 
 

À travers les rapports sportifs de l’E.T.R. et les contributions des différentes commissions (disponibles en annexe), vous 
disposez d’un nombre important d’informations sur l’activité 2017 de la LANA. 
 

Le fonctionnement de la LANA est basé sur les commissions. Ces commissions doivent émettre des propositions qui sont 
validées en Bureau Exécutif et ensuite proposées au Comité Directeur qui entérine ou demande des aménagements. 
C’est le fondement même d’un fonctionnement démocratique où la décision ne tombe pas d’en haut mais vient de 
la base. 
 

Nous invitons un maximum de volontaires à s’intégrer dans les différentes commissions afin d’y exprimer leurs idées et faire 
avancer le navire dans la bonne direction. 
 

La Ligue souhaite relancer la Commission des Finances, qui aurait pour mission de proposer des orientations et d'initier un 
nouveau modèle économique à mettre en place pour l'avenir, avec un suivi budgétaire régulier. 
 

De nombreuses rencontres se sont déroulées avec les représentants du Conseil Régional et les membres de la 
D.R.D.J.S.C.S. 
En conclusion, cette première année de fusion, après une mise en route délicate pour des raisons électorales internes à la 
Ligue, a permis un fonctionnement relativement correct des institutions, de façon démocratique et transparente, ce n’est pas 
parfait, mais la Ligue veillera à améliorer, tant que faire se peut, les relations entre tous les intervenants (élus, comités, 
commissions, salariés, CTS/CTR…). 
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La LANA doit être un facilitateur dans l’organisation de l’athlétisme régional et ne doit en aucun cas se substituer aux comités 
départementaux et aux clubs qui sont au centre du dispositif fédéral. 
 

Au nom de tous les élus je vous souhaite une excellente saison estivale, réussite sportive et également convivialité dans vos 
clubs et sur les stades. 
 

Je remercie encore les commissions pour le travail accompli (tout en ne négligeant pas ce qui reste à améliorer), les salariés 
pour leur implication et vous les clubs sans qui les compétitions n’auraient pas lieu. 
 

La présentation fait état de nombreux documents et chiffres montrant l'évolution de l'Athlétisme en Nouvelle-Aquitaine. 
 

Le rapport d’activité est approuvé par : 
 

  90,71 % oui (23 850 voix) 
  9,29 % non (2 442 voix) 

 

7-8- Comptes de l’exercice 2017 et rapport du Commissaire aux comptes 
 

Jean-Pierre ROUQUIER, Trésorier Général de la Ligue, présente en détail le rapport financier sur les comptes de l'exercice 
2017. 
 

Il est proposé d'affecter le résultat de l'exercice au fond associatif. 
 

Monsieur Hiriberry, Commissaire aux comptes, présente les résultats de ses contrôles et investigations qui n'appellent pas 
de remarques particulières de sa part, notamment lors des opérations de fusions des Ligues à effet du 1er janvier 2017. 
 

Les comptes de l’exercice 2017 et le rapport du Commissaire aux comptes sont approuvés par : 
 

  89,42 % oui (22 383 voix) 
  10,58 % non (2 647 voix) 

 

9- Plan de développement et Projet de Performance Fédéral 
 

Il est fait une présentation du Plan de Développement de la Ligue 2017/2024, basé sur celui de la FFA, basé sur les 5 
secteurs [Stade (+ 16 ans), Éducation Athlétique (- 16 ans), Hors stade, Forme et Santé, Haut-Niveau], avec les 2 leviers 
(Formation et accompagnement des clubs), et les 4 moyens (mission des Ligues et Comités Départementaux, 
Communication / promotion, évènementiel, relations institutionnelles).  
 

Les principaux axes stratégiques du projet : 
 

o Transmettre la culture du « dépassement de soi » et de la performance auprès de l’élite, aux compétiteurs, à leurs 
entraîneurs, mais aussi dans les écoles d’athlétisme et jusqu’aux pratiquants de loisir. 

o Accentuer le travail sur la performance des jeunes, en mettant plus particulièrement l’accent sur le suivi des minimes 
détectés. 

o Donner une cohérence et une visibilité à l’athlétisme féminin. 
o Renforcer le suivi socio-professionnel des athlètes pendant et après leur carrière, afin de les maintenir sur le territoire. 
o Créer de véritables centres de formation dans les clubs. 
o Organiser ou soutenir des compétitions nationales et internationales de référence (Meetings, Décastar) 
o Étendre toujours mieux la lutte contre le dopage à toutes les catégories et à l’ensemble des licenciés. 

 

Le Projet de Performance Fédéral est présenté à Bernard MOSSANT, CTS/CTR, Directeur de la Performance en Territoire 
(DPT). 
 

Thierry VIGNERON, CTS/CTR, Directeur des Projets Sportifs en Territoire (DPST), présente le projet de développement en 
Nouvelle-Aquitaine afin de préparer la relève des Équipes de France avec comme objectif de favoriser l'entrée des meilleurs 
minimes dans le collectif Espoir, et le déploiement du Pass'Athlé. 
 

Le Plan de développement et le Projet de Performance Fédéral sont approuvés par : 
 

  74,98 % oui (16 389 voix) 
  25,02 % non (5 470 voix) 

 

10- Budget prévisionnel 2018 
 

Jean-Pierre ROUQUIER, Trésorier Général, présente le budget prévisionnel 2018 qui tient compte de 
 

 Prise en compte du plan de développement et du Projet de Performance Fédéral 
 Baisse des fonds publics, CNDS, Conseil Régional 
 Revalorisation des licences 

 

Le budget est présenté selon les différents chapitres budgétaires, en correspondance avec le projet de développement. 
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Le Budget prévisionnel est approuvé par : 
 

  67,83 % oui (15 414 voix) 
  32,17 % non (7 310 voix) 

 

11- Remise des récompenses fédérales et Ligue 
 

Madame Martine PRÉVOST, membre du Bureau Fédéral de la Fédération Française d’Athlétisme et Monsieur Daniel 
ARCUSET, vice-Président de la Fédération Française d’Athlétisme remettent les récompenses aux récipiendaires, médailles 
de platine, or. 
 

Joël JOLLIT, Vice-président de la LANA, procède à la remise des récompenses de Ligue (mérite et reconnaissance). 
 

12- Clôture de l’Assemblée générale 
 

Éric RAUL clôture cette Assemblée générale en remerciant les participants et en souhaitant une excellente saison sportive 
à tous. 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 Éric RAUL 
Président LANA 

 
 


