
 

 

 
 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°6-2019 
31 août 2019 

Maison Régionale des Sports, Siège de la LANA, Talence 
 

Présidence : Éric Raul 
 

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

Invités excusés : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue), Fabien Lambolez, Frédéric Taillard 
 

CTS invités absents : Thierry Vigneron, Bernard Mossant 
 

Début de la séance (16h45) ; Fin de la séance (19h15) 
 

En ouvrant la réunion, Éric Raul, Président, fait part aux membres du Bureau Exécutif, de l'opportunité de se réunir en présentiel 
à l'issue de l'Assemblée Générale LANA ce qui facilite les échanges ; la visioconférence ne permettant pas toujours la qualité 
des échanges notamment quand il y a des documents en support. 

 
1/ ADOPTION DU PV DU BE DU 09/07/2019 

 
PV de Bureau du 09/07/2019 : adopté à l’unanimité 

 
2/ VIE DE LA LIGUE 

 
Éric Raul fait part de la vie de la Ligue depuis le dernier BE. 
 

- 11-14 juillet 2019, Suède, Gävle, Championnats d’Europe – 23 ans, (Claire Orcel, Alice Moindrot, Solène Ndama, Gabriel 
Tual, Hugo Hay) 

- 18-21 juillet 2019, Suède, Boras, Championnats d’Europe – 20 ans, (Ndeye Diop, Marie-Julie Bonnin, Daphné Genin, 
Etienne Daguinos) 

- 7-12 août 2019, Pologne, Bydgoszcz, Championnats d’Europe par Équipe, France 3ème place (Maroussia Pare 200 m et 
4x100, Gabriel Tual 800m, Hugo Hay 5000m, Yoann Kowal 3000m steeple) 

- 22 août 2019, CREPS de Poitiers, DEJEPS athlétisme 
- 31 août 2019, clôture du SI-FFA, début nouvel exercice 2019-2020 
- 11 septembre 2019, 3ème édition Kinder + Sport Athletics Day, jeu concours 

 

En ce qui concerne la formation au DEJEPS Athlétisme au CREPS de Poitiers : 13 stagiaires en DEJEPS Athlétisme (4 de la 
Nouvelle-Aquitaine), les autres stagiaires étant d'autres ligues en France. 
À la demande d’Éric Raul, une réunion avec Isabelle Champalou (responsable des formations BPJEPS et DEJEPS Athlétisme 
CREPS de Poitiers) a été très vite programmée afin d’établir une convention de partenariat entre le CREPS de Poitiers et la 
LANA, notamment sur l’intervention des CTF et leur défraiement. 
Lors de ces interventions seront présentés la Politique Fédérale déclinée dans la Ligue ainsi que le PPF sur notre territoire. 
D’autre part, cette nouvelle convention devrait faire mention du partenariat Ligue/CREPS dont faire bénéficier la Ligue d’une 
remise de 50 % sur l’ensemble des tarifs pratiqués pour la location par la Ligue des installations sportives (halle) salle de 
formation, hébergement... 
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SUAPS STAPS LIMOGES 
Un projet de convention est mis à l’étude concernant des interventions pour les étudiants en STAPS à Limoges. 
 

Le 31 août 2019 clôture du SI-FFA – Début nouvel exercice 
Il est procédé à un examen des statistiques concernant les licences par catégories d'âge, catégories sportives, par département, 
par club. Alors que le chiffre global des licenciés s'est maintenu, nous observons un manque de 30 licenciés avec l'exercice 
précédent, mais 9 clubs en plus par rapport à la clôture au 31 août 2018 (226 en 2018 – 235 en 2019). 
Lors du prochain Conseil Territorial du samedi 16 novembre 2019, nous reviendrons sur l'analyse du nombre de licenciés selon 
les Comités Départementaux d'Athlétisme LANA. 
 

Le 5 octobre 2019 : journée Nationale de la Marche Nordique 
Lancée en 2015, la journée nationale de la Marche Nordique est désormais une institution. Créée par la FFA elle fêtera ses 4 
ans. 
222 clubs inscrits sur le portail athle.fr proposeront cette activité sur les 700 qui la proposent dont 30 en Nouvelle-Aquitaine. 

 
3/ DÉBRIEFING ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 31 AOÛT 2019 

 
L'Assemblée Générale LANA s'est déroulée dans les locaux de la Maison Régionale des Sports à Talence, siège de la Ligue, en 
présence de Jean Thomas, Trésorier Général de la FFA, mais aussi référent du Bureau Exécutif national auprès de la LANA. 
Une défaillance complète du système de sonorisation a été constatée à la suite d'une panne de l'ampli. 
 

Cette assemblée a rassemblé beaucoup de clubs : 158 clubs présents pour 24974 voix. 
 

- Quorum : 116 clubs pour 14694 voix donc QUORUM ATTEINT 
- Votants : 24796 22353 POUR 2044 NON 399 BLANCS OU NULS 
- Bulletins exprimés : 24397 91,62 % POUR 8,38 % CONTRE 

 

Le budget 2019 a été validé et clôt l’AG du 6 avril 2019. 
 

4/ MISE EN PLACE STRUCTURES (PÔLES, CNE, ENCADREMENT) RENTRÉE SEPTEMBRE 2019/2020 
 

Éric Raul fait état en LANA de l'organisation des structures d'entraînement d'accès au Haut-Niveau à la rentrée de septembre 
2019 : 
 

1. Pôles espoirs : Talence (CREPS de Bordeaux) Limoges (Université de Limoges) Poitiers (CREPS de Poitiers), cela 
concerne les athlètes -18 ans pré-bac 

2. Centre National d’Entraînement en Territoire (athlètes post-bac) 
3. Clubs : il est souhaitable de laisser au maximum les athlètes pré-bac dans leur club d'origine, et d'être vigilant sur la 

singularité des conditions d'entraînement. 
 

À la suite d'une modification de l'application de la règlementation concernant les financements des structures d'accès au Haut-
Niveau, la DRJSCS a informé que, à compter de 2019, Il n’y a plus de subventions pour les pôles espoirs qui sont en CREPS 
(comme celui de Poitiers). Cela est d'autant plus étonnant qu'une des missions des CREPS est de soutenir l'activité des structures 
d'accès au Haut-Niveau (PE et CNE). Une nouvelle fois cela va impacter le budget général de la Ligue. 
 

Dans le cadre de l'ETR régionale, la Ligue soutiendra, dans la mesure de ses moyens, les entraîneurs de clubs dont les athlètes 
sont sélectionnés pour participer aux stages. 
 

En ce qui concerne la formation continue des entraineurs, il est possible de souhaiter la mise en place de colloques. 
 

5/ SITUATION FINANCIÈRE AU 30/06/2019 
 

Intervention de Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général LANA, qui fait un exposé sur la situation financière de la Ligue au 30 
juin 2019. 
Il fait remarquer que cet exercice de présentation est délicat car il n'est possible d'employer les mêmes méthodes d'arrêter 
comptable qu'en fin d'exercice, et en conséquence, les résultats qui apparaissent doivent être pris avec prudence. 
 

Recettes : 754836 euros Dépenses : 350717 euros 
 

Il faut noter : 
 

- Une perte de 5000 euros (la DR n’a pas renouvelé la subvention aux CREPS) 
- La bonne forme de l’Athlé Santé, dont le "chiffre d'affaires" au 30 juin est de 15109 euros, est en forte progression par 

rapport à l'année précédente ; de ce chiffre doit être déduit l'ensemble des charges engagées par cette activité. 
 

Jean-Pierre Rouquier estime que le budget 2019 (adopté par l'AG du 31 août 2019) devrait pourvoir être tenu, mais que de 
nombreuses incertitudes demeurent. 

 
6/ SITUATION DES VICE-PRÉSIDENTS (MISSIONS) 
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Éric Raul rappelle les termes des échanges qui sont intervenus lors du Comité Directeur LANA du samedi 20 juillet 2019, 
notamment en ce qui concerne les missions des Vice-président(e)s de la Ligue. 
Au terme des statuts, du règlement intérieur, et des décisions du Comité Directeur, la situation actuelle des Vice-présidents est 
la suivante : 
 

- Patrick Gaumondie, Vice-président Délégué, chargé du Hors Stade 
- Maryline Georgel, Vice-présidente, chargée de l’Athlé Forme Santé 
- Joël Jollit, Vice-président chargé des Relations Extérieures 

 

Dans certaines situations, il est apparu que les missions des Vice-Président(e)s LANA et des Président(e)s des Commissions 
Régionales pouvaient comporter des incertitudes. 
Les missions des Commissions Régionales sont définies par les statuts et le Règlement Intérieur de la Ligue, on ne peut aboutir 
à une "co-gestion" des activités, mais à une complémentarité. 
Après un large examen de l'ensemble de la situation, il apparait que les fonctionnements sont très différents selon les 
Commissions Régionales. 
Il est de demandé à chaque Vice-président(e) de recenser ses missions actuelles, et souhaits, afin de pouvoir faire des 
propositions, en relation avec les Président(e)s de Commissions Régionales, qui seraient ensuite présentées lors d'un prochain 
Comité Directeur. 

 
7/ AVENIR DU RUNNING 

 
1. Patrick Gaumondie, Vice-président délégué Chargé du Hors-Stade, souhaite redéfinir les responsabilités entre l’élu en 

charge du Running et le Président de la Commission Running. 
2. Réunion du mardi 3 septembre 2019 à Ruelle (16) 

Afin de répondre au mieux aux questions de Patrick Gaumondie, le Président Éric Raul a initié une réunion à laquelle ont 
participé Patrick Gaumondie (V-Pdt chargé Running), Alain Rinjonneau (Président CRCR) et Éric Raul. 

 
8/ ORGANISATION SPORTIVE ET IMPLANTATION DES COMPÉTITIONS 

 
Commission Sportive et d’Organisation Régionale – CSO 
 

- Éric Raul rappelle avoir reçu le 15 juillet 2019 la démission d'Alain Gouguet de son poste de Président de la CSO Régionale 
et sa demande de rester membre de cette commission régionale. 

- Fonctionnement 
Lors du prochain Comité Directeur du 5 octobre 2019, le Président Éric Raul proposera au Comité Directeur de la Ligue 
d'élire un nouveau Président(e) de CSO Régionale ; il conviendra, par la suite, au nouveau Président(e) de proposer une 
organisation et un fonctionnement de la CSO Régionale. 

- Réunions et PV du 1er juin 2019 
Éric Raul indique cependant que la vie de la Ligue nécessite qu'une CSO Régionale puisse se tenir rapidement et qu'il en 
assurera la présidence par intérim ; la prochaine réunion des membres de la CSO R est prévue le 14 septembre 2019 à 
10H à la MRS. 
Le projet de compte-rendu de la dernière réunion CSO R (1er juin 2019) établi par Françoise Jeante, secrétaire de la CSO 
R, n’est à ce jour toujours pas validé ; il sera envoyé aux membres actuels de la CSO R pour validation le 14 septembre. 

 

Implantation des compétitions 
 

- Commission Régionale Jeunes (CRJ) : la Présidente de la CRJ a rappelé, le 31 aout 2019, que la Ligue avait la liberté 
d'organiser les compétitions régionales, et que la CRJ avait proposé, suite à un appel à candidature, 1 seul lieu de 
compétition à Saint-Jean-de-Luz pour l'organisation de la "finale régionale" Équip’Athlé BE/MI. Le Bureau a entériné cette 
décision. 

- CSO dates limites 
Pour la prochaine réunion CSO R (14 septembre 2019), chaque commission (CRJ, CSO R, Master, Marche, Running) devra 
fournir la liste de ses compétitions de niveau Régional ainsi que le lieu, afin de permettre une coordination des organisations 
régionales. 
Seront examinées les dates limites de qualification 

 
9/ COMITÉ DIRECTEUR DU 5 OCTOBRE 2019 

 
Le Bureau exécutif propose que la prochaine réunion du Comité Directeur LANA puisse avoir lieu Samedi 5 octobre 2019 de 14h 
à 17h au CREPS de Bordeaux à Talence et détermine son ordre du jour. 
 

Le matin : réunion de travail avec l'ensemble des Président(e)s des Commissions Régionales : 10h–12h30 au CREPS de 
Bordeaux.  Ordre du jour : Fonctionnement et activités des Commissions Régionales. 

 
10/ QUESTIONS DIVERSES 
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Éric Raul rappelle l'organisation de la Formation de l'Athlétisme en Nouvelle-Aquitaine 
- Circulaire n°48 de la FFA du 11/09/2018 en ce qui concerne la Formation 2018/2019 (application décisions prises à l’AG 

de la FFA le 28 avril 2018) 
- Déclinaison en LANA (PV du CD LANA n°3 du 6 octobre 2018) 

 

Commission Régionale des Formations : le Président de la Ligue Éric Raul 
 

- Domaine Direction : la Présidente de la CFR Martine Laval 
o 2 filières : 

 Dirigeants bénévoles 
 Salariés des structures 

 

- Domaine de l’Encadrement sportif : CTS/CTR, Directeur de la Formation de l’encadrement sportif Frédéric Taillard et 
Éric Fradin comme correspondant élu du Comité Directeur LANA (démission d’Éric Fradin à effet du 02/01/2019) 
o 3 filières : 

 Éducation Athlétique 
 Performance 
 Forme Santé 

 

- Domaine Jurys : la présidente de la COT Régionale Marie-Anne Gorichon 
 

- Domaine Organisation : 
o 3 filières 

 Organisateurs (demande de Céline Leynier le 26 août 2019 de nommer un responsable des formations des 
organisateurs) 
• Stade 
• Hors Stade et Marche Nordique : Patrick Gaumondie 

 Accompagnateur anti-dopage : Joël Jollit 
 Animateurs-commentateurs : 

 

Lors du Prochain Comité Directeur, le Président Éric Raul proposera un Président du Domaine Organisation. 
 

Éric Raul fait état de la mise en place d'une convention avec le SUAPS (Universités Limoges/Poitiers) en ce qui concerne les 
étudiants en STAPS sur les différents sites universitaires ex Limousin et ex Poitou-Charentes, permettant d'avoir également une 
qualification FFA. 
 

Les membres du Bureau Exécutif définissent les modalités et dates d'organisation des prochaines réunions du Bureau Exécutif.  
 

 Éric Raul Françoise Jeante 
 Président LANA Secrétaire Générale 
 


