PROCÈS VERBAL

BUREAU EXÉCUTIF
BE – PV DE LA RÉUNION N°5-2019
9 juillet 2019
Réunion par visioconférence

Présidence : Éric Raul
Membres du Bureau Exécutif présents en visioconférence : Jacqueline Dolosor, Jean-Pierre Rouquier, Joël Jollit, Marilyn
Georgel, Patrick Gaumondie, Françoise Jeante
Invité excusé : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue)
CTS présent : Frédéric Taillard
CTS invités excusés : Thierry Vigneron, Fabien Lambolez, Bernard Mossant
Début de la séance (16h) ; Fin de la séance (18h)
ADOPTION DU PV DU PRÉCÉDENT BE (24/06/2019)
Adopté – pas de remarque
BUDGET 2019
Lors de l’AG du 29 juin 2019 le budget a été une nouvelle fois rejeté.
Il conviendra de faire adopter par le prochain Comité Directeur le budget rectifié qui sera soumis à la prochaine AG.
DATE PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR
Le samedi 20 juillet 2019 – Maison Régionale des Sports à Talence – 12h avec plateaux repas
Ordre du jour :
- CSO – Validation implantation ¼ de finale de cross zone Nord
- Validation date, lieu, heure et mode de scrutin prochaine AG
Intervention de Patrick Gaumondie
Compte-tenu des interventions en AG par des représentants de clubs, il propose de soumettre au prochain budget présenté une
alternative à l’embauche de la Directrice avec un prestataire chargé du développement de la Ligue rémunéré en fonction du
résultat.
Commission Running : à ce jour une réunion Plénière par an. Patrick demande à augmenter le nombre de réunions de cette
commission afin d’aborder les axes de développement et de soutien envers les clubs Running notamment.
Bugeat et Ambazac ont bénéficié de subventions de l’ex Ligue du Limousin pour implanter un Uni’vert Trail.
Pourquoi ne pas intégrer dans les prochains budgets un soutien financier aux clubs labellisés Uni’vert Trail ?
Les clubs Running souhaitent de la transparence quant à leur montant d’affiliation.
Intervention Jean-Pierre Rouquier
Il présentera comme nouveau budget le budget amputé du poste de Directrice. Ce sera celui présenté à l’ANS.
Jean-Pierre va préparer un budget par action.
Il propose le vote électronique à la prochaine AG (Société Ubiqus).
Date de fin d’instruction des dossiers ANS Clubs : 19 juillet
Jean-Pierre demande la réduction des distances donc une diminution des coûts pour la nomination du jury de base.
Françoise Jeante rappelle la demande de certains présidents de commission, à savoir une réunion de l’ensemble des Présidents
de commissions afin de redéfinir la politique sportive de la Ligue.

Félicitations d’Éric Raul aux athlètes présents à Angers pour leur excellent résultat avec une 3ème place au nombre de médailles
derrière la LIFA et AURA.
Rappel du stage Athlé 2028 à Loudun, préparatoire à la Coupe de France des Ligues Minimes le 14 juillet à Tours.
Éric Raul
Président LANA

PV BE du 9 juillet 2019

Françoise Jeante
Secrétaire Générale
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