
 
 
 
 
 

    ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil 
2. Rapport de la Commission des Statuts et Règlements  
3. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
4. Budget 2019 
5. Clôture de l’Assemblée Générale 
 
 
 
1. Accueil 

 Eric Raul, Président de la LANA, accueille l’ensemble des représentants des Clubs de la Ligue d’Athlétisme 
de Nouvelle Aquitaine  
 
Il accueille et remercie Jean Thomas , Trésorier Général de la FFA, référent Territorial de la FFA pour la LANA. 
Il excuse  

- Jean Gracia, Président de la Commission Statuts et Règlements de la FFA,  
- Patrice Hirribery, Commissaire aux Comptes LANA,  
- Clément Gourdin Service Juridique FFA 

 
Éric Raul rappelle que la Ligue se trouve dans une situation juridique délicate à la suite des décisions des 
Assemblées Générales du 6 avril 2019 et du 29 juin 2019 de ne pas approuver le budget 2019 présenté par le 
Comité Directeur. 
 
Il indique que cette Assemblée Générale a été convoquée à la suite de celle du 29 juin 2019 où le budget 
prévisionnel n’a pas fait l’objet d’un vote favorable à 56,74%, laquelle faisait suite à l’Assemblée Générale du 
6 avril 2019 au cours de laquelle le budget prévisionnel 2019 n’a pas fait l’objet d’un vote favorable  à 
 53,39%.  
 
Le Comité Directeur de la Ligue s’est réuni le samedi 20 juillet 2019 afin de présenter un nouveau budget 
Prévisionnel 2019, de convoquer une nouvelle Assemblée Générale et de déterminer l’ordre du jour 
 
Le Comité Directeur a validé la forme d’un scrutin papier  avec une urne unique et ceci dans un souci 
d’économie financière. 
 
Le Président Eric Raul remercie Jacqueline Dolosor Présidente de la Commission des Statuts et Règlements 
Régionale (CSR R), l’ensemble des membres de cette commission, les bénévoles et salariés qui permettent 
un bon déroulement de ces opérations.     
  

        2-  Rapport de la Commission des Statuts et Règlements (CSR) LANA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

PV AG LANA du 31 août 2019 

Ensemble des Clubs membres LANA Clubs Voix 

Situation au 31 Aout 2018                 (art 11.1) 232 29 486 

Clubs radiés 6 99 

Votants AG 6 Avril 2019, à jour de cotisation 

AG 29 Juin 2019, AG 31 aout 2019 

226 29 387 

http://athlelana.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacqueline Dolosor,  Présidente de la Commission Statuts et  Règlements de la LANA fait part des chiffres 
permettant de déterminer le quorum. 

 
Les majorités sont calculées par référence aux suffrages valablement exprimés des personnes ayant pris part 
au vote. 
Le vote blanc n’est pas reconnu, les éventuels votes blancs sont considérés comme des suffrages nuls et 
donc non valablement exprimés. 
 
 Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.   
 

3- Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
Le Président indique que cette Assemblée Générale faisant suite aux 2 assemblées Générales, ne comporte 
qu'un seul point à l'ordre du jour. 
 

         4-  Budget 2019 
               Eric Raul rappelle que cette Assemblée Générale est la troisième, à la suite de celles du 

- Samedi 6 avril 2019, à Artigues-près-Bordeaux au cours de laquelle le budget 2020 a été non 
approuvé par 14 822 voix (53,39 %) 

- Samedi 29 juin 2029, Maison Régionale des Sports, au cours de laquelle le budget 2020 a été non 
approuvé par14 765 voix (56,74 %) 
 

Le Président Eric Raul indique les éléments de contexte qui sont à la base du nouveau budget présenté, 
tenant compte notamment de la baisse des financements publics qui vont réduire la capacité financière de la 
Ligue et ne pas permettre de poursuivre entièrement le Plan de Développement de la Ligue et le Projet de 
Performance Fédéral en Territoire.  
 
Le Président indique que les nouvelles orientations retenues dans cette nouvelle version du budget sont de 
rechercher notamment des économies de fonctionnement, et de contenir les dépenses liées aux ressources 
humaines, et par conséquent, ne pas recourir à un emploi (développement, marketing) lié à la recherche de 
nouvelles ressources financières pour la Ligue.  
 
Par ailleurs, le fonctionnement et les dépenses liées aux structures d'accès à la performance doivent être 
révisés. Les budgets consacrés aux nouvelles pratiques et au développement du running ont été réajustés 

 
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général LANA, présente les documents  budgétaires pour 2019 selon le 
modèle  de développement retenu par le Comité Directeur du 20 juillet 2019. 
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Décisions ordinaires          (statuts, art 18) Clubs Voix 

Quorum : moitié et moitié + 1    (art 18.1) 113 14 695 

Majorité des suffrages exprimés :  (art 13.4) - absolue 

Assemblée Générale         31 Aout  2019 Clubs Voix 

Présents ou représentés    (émargements) 157 24 796 



 
Le  budget a été construit  
. en  tenant compte des recettes prévues pour 2019 à 754 836 Euros 
. en  ajustant les dépenses aux recettes prévues à 754 836 Euros soit une diminution de 77 289 Euros  
Rappel : le résultat de l’exercice 2018 s’est clôturé par un déficit de 82 522, 69 E (AG LANA du 6 avril 2019) 
 
Le  nouveau budget 2019 présenté lors de la prochaine AG du 31 aout 2019 ne comportera pas de poste 
budgétaire lié à la mise en place d'un Directeur/trice, le soutien au Hors Stade se manifestera par 
l’augmentation de la ligne budgétaire (+ 3 000 euros) ainsi que celle du poste Athlé Santé Loisirs revue à la 
hausse.  
En ce qui concerne le financement des structures d'accès à la performance, la DRDJSCS de Nouvelle-
Aquitaine vient de nous informer que les Pôles Espoirs qui recourent aux services (payants) d'un CREPS 
(comme à Poitiers) ne pourraient plus désormais être attributaires directement d'une subvention de l'État, 
ce qui ne correspond pas à la demande régionale d'impliquer les CREPS dans le parcours d'accès à la 
Performance 

 
Voir les documents financiers budgétaires présentés par le Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général 
- 2019 31 07 AG 3 Diapo Budget Prévu 2019 
- 2019 31 07 Budget Prévisionnel 2019 pour AG 3  
- 2019 31 07 Budget Prévisionnel Comptable pour AG 3 
 
Eric Fradin, Président de la Commission Régionale des Finances de la Ligue indique ne pas avoir 
d'informations complémentaires à apporter. 
 
L'Assemblée Générale n’apporte pas de modifications aux documents présentés par le Comité Directeur. 
 
Eric Raul propose à l’Assemblée Générale de se prononcer sur la résolution unique. 
 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2019 qui vous a été présenté par le Comité Directeur ? 
 
Il est procédé aux opérations de vote à bulletin secret mis en œuvre par la Commission des Statuts et 
Règlements 
 
Après dépouillement résultats du vote : 
  
 Oui  91,62 % 22 353 voix 
 Non   8,38 %    2 044 voix 
 
Eric Raul constate que l’Assemblée Générale adopte  le budget prévisionnel  proposé pour 2019. 

 
      5-     Clôture de l’Assemblée Générale 

Eric Raul clôture l’Assemblée Générale à 16H en remerciant les participants. 
 
 
 

 Eric Raul 
          Président LANA 
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