
 

 

 
 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°3-2019 
15 avril 2019 

Siège de la LANA 
 

Présidence : Éric Raul 
 

Membres du Bureau Exécutif présents : Jacqueline Dolosor, Jean-Pierre Rouquier, Joël Jollit 
Membres du Bureau Exécutif en visioconférence : Marilyn Georgel, Patrick Gaumondie 
Membre du Bureau Exécutif excusée : Françoise Jeante 
 

Invité en visioconférence : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 
 

CTS invités excusés : Fabien Lambolez, Thierry Vigneron, Bernard Mossant 
 

Début de la séance (18h30) ; Fin de la séance (20h30) 
 

1/ ADOPTION DU PV DU BE DU 14 FÉVRIER 2019 
 

PV du bureau du 14/02/2019 : adopté après une remarque du trésorier sur le point 4 (budget 2019 et non 2020) 
 

2/ VIE DE LA LIGUE 
 

Éric Raul fait part de la vie de la Ligue depuis le dernier Comité Directeur du 2 mars 2019 : 
- 7 mars, Talence, rencontre avec les Présidents des CDOS et CROS de Nouvelle-Aquitaine 
- 8 mars, Vittel, championnats de France de cross-country, avec de bons résultats de nos athlètes, et notamment l'équipe 

Minimes de Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la coupe de France des Ligues Minimes 
- 12 mars, Poitiers, réunion préparatoire France UNSS collèges (Joël Jollit) 
- 13-14 mars, Paris, FFA, Zoom RH 
- 15-16 mars, Creps de Talence, Colloque Athlé Forme Santé, avec la participation de Martine Prévost (Vice-Présidente FFA, 

Présidente de la Commission AFS), Thibault Deschamps (référent national FFA) 
- 16 mars, Talence, Conseil Territorial LANA, réunissant l'ensemble des Comités Départementaux d'Athlétisme de Nouvelle-

Aquitaine 
- 20 mars, réunion des cadres techniques LANA, visioconférence 
- 22-23 mars, Talence, Comité Régional Olympique et Sportif, conseil d'administration 
- 27 mars, Bruges, Direction Régionale Jeunesse et Sport, réunion CNDS 
- 28 mars, Paris, CNOSF, colloque pour Un sport sans dopage (Joël Jollit) 
- 28-29 mars, Paris, FFA, Comité Directeur 
- 30 mars, Angoulême, colloque Running au féminin 
- 3 avril, Talence, DRDJSCS, présentation de la campagne CNDS 2019 (Jean-Pierre Rouquier) 
- 6 avril, Artigues-près-Bordeaux, Assemblée Générale LANA 
- 9 avril, Saintes, réunion ARS/DDJS/Région, présentation du plan Sport santé bien-être 
- 10 avril, Paris, FFA, OFA, fonction employeur 

 
À ces diverses réunions, il faut également mentionner les travaux des diverses commissions régionales, mais aussi les 
compétitions… Il convient de remercier l'ensemble des bénévoles qui participent à la représentation de l'Athlétisme dans toutes 
les instances. 
 
Éric Raul indique que le Mouvement sportif va être fortement concerné par la mise en place de la nouvelle Agence du Sport et 
les nouveaux financements qui vont remplacer ceux du CNDS. Par ailleurs l'État souhaite réorganiser les Directions Régionales 
de la Jeunesse et du Sport (DRDJSCS) mais aussi les mises à disposition des CTS (la LANA est concernée par 5 CTS). 
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De nombreuses interrogations subsistent sur l'avenir du sport en France, son développement, mais aussi la place des athlètes 
de Haut-Niveau notamment à l'approche des Jeux Olympiques… 

 
3/ RETOUR SUR L’AG LANA DU 6 AVRIL 2019 À ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 

 
Le Président souhaite faire le point sur l'ensemble de la journée du 6 avril, avec 
- Le matin, les 2 ateliers consacrés à la situation actuelle de l'athlétisme et ses perspectives de développement en Nouvelle-

Aquitaine, et sur la pratique du running, 
- L'après-midi, l'Assemblée Générale de la Ligue, avec la participation de Jean Thomas, référent territorial de la FFA pour la 

LANA. 
 
Michaël Bournazeix : 
- Timing trop serré, les clubs ont des questions à poser 
- Conditions matérielles médiocres, pas de son sur les diaporamas et vidéos 

 
Éric Raul : 
- Les ateliers du matin ont permis des débats intéressants ; à réfléchir pour organiser une AG la journée entière (10h-17h, 

par exemple) pour permettre les échanges. 
- La bonne solution pratique semble délicate en raison du nombre de clubs et des distances à parcourir dans la Ligue. 

 
Patrick Gaumondie : 
- L’atelier du matin sur le running : pas assez de temps pour les questions 

 
Jean-Pierre Rouquier : 
- Disposition de la tribune de l'AG : le trésorier s'interroge sur la présence des personnes à la tribune et le fait qu'il n'y soit 

pas ? 
 
Éric Raul indique le souhait de réduire le nombre des personnes présentes à la tribune, notamment en raison de la place 
disponible, mais une présence des intervenants au premier rang afin de permettre un accès facile au pupitre. 
 
Des interrogations : la commission communication et partenariat de la Ligue pourrait-elle prendre en charge la préparation et 
l'organisation de l'AG, la confection du diaporama… ? 
 
Par ailleurs, Éric Raul rappelle que le point de l'ordre du jour concernant le Budget n'a pas fait l'objet d'un vote majoritaire ce qui 
va conduire à un nouvel examen du budget lors du prochain Comité Directeur prévu le samedi 25 mai 2019, puis la convocation 
d'une nouvelle Assemblée Générale de la Ligue qui doit avoir lieu après un délai de 30 jours, soit, probablement le samedi 29 
juin 2019 (à confirmer par le Comité Directeur, avec le lieu et l'ordre du jour). Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, il 
conviendrait d'organiser une nouvelle Assemblée Générale (la 3ème) sans condition de quorum. Une information sera à mettre en 
ligne sur le site de la Ligue pour rappeler le processus. 
 
Patrick Gaumondie évoque les diverses raisons du refus de ce budget : l’envoi des pénalités aux clubs juste avant, masse 
salariale trop importante, budget mal expliqué. 
 
Afin de préparer un nouveau budget, le Bureau Exécutif détermine un agenda de réunions internes préparatoires pour réexaminer 
un budget à présenter au CD du 25 mai. À ce titre, Éric Raul fait part des choix importants que devra prendre le Comité Directeur. 
 
Éric Raul 
- Deux options pour le nouveau budget : 

o Option basse : réduction de "voilure", avec une révision des charges, de la masse salariale, mais aussi un réexamen 
des missions individuelles, des stages, du soutien aux clubs et aux athlètes… 

o Option haute : axer sur le développement avec notamment le recrutement d’un directeur (trice), spécialisé dans le 
marketing, afin de rechercher de nouveaux moyens financiers, mais aussi de mieux coordonner les ressources 
humaines. 

 
Jean-Pierre Rouquier attire l'attention sur les possibles contradictions qui peuvent être liées à des réductions d'effectifs salariés 
et le niveau des fonds propres de la Ligue. 
 
Éric Raul s'interroge sur la possibilité de non reconduction des contrats de travail à durée déterminée par la Ligue, mais aussi 
des salariés placés sous le régime de Mise à Disposition. 
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Il rappelle que lors des opérations de fusion des 3 Ligues, au 1er janvier 2017, les effectifs salariés étaient de 9 salariés CDI, et 
qu'actuellement les effectifs salariés sont passés à 7 salariés CDI, auxquels s'ajoutent les salariés temporaires intervenant sur 
les stages ou les formations. 
 
La LANA constate, comme les clubs ou Comités Départementaux, la baisse des financements publics. 
 
Patrick Gaumondie évoque une 3ème option dans la gestion des ressources humaines de la Ligue, qui ne comporterait ni 
recrutement, ni réduction d'effectif, mais uniquement une réorganisation des fiches de poste des salariés, et de se prendre en 
main pour organiser des évènements… 
Concernant le running, il demande la gratuité pour les licenciés FFA lors des engagements des courses, et une meilleure maitrise 
des calendriers départementaux. 
 
Éric Raul lui fait part que la Ligue n'est pas concernée par les tarifs pratiqués par les organisateurs running, et que c'est vers eux 
qu'il faut faire "passer le message". En ce qui concerne les calendriers départementaux, les CDCHS appliquent une 
réglementation qui ne permet pas de répondre aux remarques formulées, et que la seule possibilité est de "négocier", dans la 
mesure du possible, avec les différents organisateurs d'épreuves running. 

 
4/ PV DE LA COTR N°2 DU 23 MARS 2019 

 
Beaucoup de candidats régionaux et fédéraux à gérer (environ 80), problématique du recensement des examinateurs sur les 
compétitions. 
 
Samedi 20 avril, réunion de l’OFA à Paris concernant les responsables régionaux des 4 domaines de formation. 
Y participent : Martine Laval, Marie-Anne Gorichon-Dias et Joël Jollit. 

 
5/ TRAITEMENT DES NOTES DE DÉBIT/CRÉDIT (JEAN-PIERRE ROUQUIER) 

 
Jean-Pierre Rouquier a écrit à la Fédération concernant la gestion Ligue de notes de débit/crédit envers les clubs pour éviter de 
passer par le SI-FFA, en attente de réponse. 

 
6/ TRAITEMENT DES COURRIERS FINANCIERS (JEAN-PIERRE ROUQUIER) 

 
Jean-Pierre Rouquier rappelle que tous les courriers et mails doivent être adressés au secrétariat de la Ligue impérativement : 
lana@athlelana.fr , la secrétaire les dispatchera aux différents destinataires. 

 
7/ PÉNALITÉS 

 
10 mars 2019 championnats minimes 
Devant les multiples réclamations et imbroglios et après consultation de la CSO et CRJ, décision est prise d’annuler les pénalités 
concernant cette compétition. 
 
9 février 2019 régionaux cadets juniors 
Réexamen du fichier des pénalités. 
 
½ finale de cross à Gujan-Mestras 
Réexamen des pénalités concernant les repêchages, à ne pas confondre avec les compléments d’équipes règlementaires. 

 
8/ RETOUR SUR RÉUNION AVEC INTERSPORT DANS LE LIMOUSIN (PATRICK GAUMONDIE) 

 
Patrick Gaumondie : réunion avec Intersport à Limoges avec Jérémy Bâty concernant Uni’Vert Trail et un challenge en 2020 ; le 
concept intéresse Intersport qui demande un retour sur les ventes, évidemment. 

 
9/ POUVOIRS POUR L’AG (JACQUELINE DOLOSOR) 

 
Jacqueline Dolosor demande à mieux informer les clubs sur les pouvoirs pour la prochaine AG, et que ceux-ci soient correctement 
remplis par les clubs qui en donnent un (pas de signature, pas de nom de club uniquement un numéro, etc.). 

 
 Éric Raul Joël Jollit 
 Président LANA Vice-Président 
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