BUREAU EXECUTIF
PV BE DE LA REUNION N°4-2020
16 AVRIL 2020

Présidence : Eric Raul
Membres élus présents en téléconférence : Marylin Georgel, Jean-Pierre Rouquier, Jacqueline Dolosor,
Joël Jollit, Patrick Gaumondie, Françoise Jeante
Invité présent : Michaël Bournazeix (salarié Directeur Sportif)
CTS invités présents : Fabien Lambolez, Frédéric Taillard, Thierry Vigneron
CTS invité excusé : Bernard Mossant
Début de la séance : 14H – Fin de la séance : 16H30

En préambule, le Président Eric Raul fait état des décès consécutifs au Coronavirus notamment dans la Ligue du
Grand Est. La grande famille du sport et de l'Athlétisme est fortement éprouvée et la LANA apporte tout son soutien
aux athlètes, dirigeants, et à leurs familles.
1/ ADOPTION DU PV DU BUREAU EXECUTIF DU 12/03/2020
PV adopté à l’unanimité
2/ VIE DE LA LIGUE
Les réunions sont allégées et en visioconférence
Préparation du secteur Formation pour septembre
Une réunion hebdomadaire de la Commission Régionale de Formation comprenant le Président Eric Raul, Ludovic
Martin Salarié de la Ligue en charge de la Formation, Frédéric Taillard CTS en charge du secteur Formation
Entraîneurs ainsi que chaque responsable de Domaine et un invité selon le Domaine (Richard Carlon responsable
Formation de l’OFA, Pierre Olive (qui remplaçait Christian Prévost) pour la COT, Jacques Tuffière pour les Dirigeants)
définissent l'organisation des formations en Ligue et la mise ne place des modules.
Un livret de la formation facilitant le mode opérationnel de formation et d’inscription adapté à notre Ligue sera
réalisé et disponible pour chaque club, stagiaires.
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Une enquête du CROS recense les difficultés selon les sports et l’impact économique qui en résulte.
La Région Nouvelle-Aquitaine a adopté plusieurs mesures exceptionnelles à destinations des entreprises régionales,
Associations ...impactées par le Coronavirus (cf Nouvelle-Aquitaine Entreprises en Nouvelle-Aquitaine)
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier de la Ligue, continue à instruire les dossiers ANS dont la date de dépôt a été
reportée au 15 mai 2020.
La question se pose à savoir si la date du 31 décembre 2020 sera maintenue ou prolonger pour le retour des
dossiers.
L’ AG ordinaire de la FFA est reportée au 12 septembre 2020.
L ’AG ordinaire de la LANA sera donc également reportée après la période estivale. Il reste à en déterminer
précisément la date. Celle-ci pourrait être organisée le même jour que l'AG élective de la Ligue, fixée au samedi 14
novembre 2020 (à confirmer par le Comité Directeur de la Ligue).
Un grand nombre de Ligues a demandé à avoir la possibilité de regrouper le même jour une AG Ordinaire et l’AG
Elective. Cette étude pourrait être examinée par les services juridiques de la FFA, et la CSR FFA.

3/ SITUATION SANITAIRE ACTUELLE
Tous les sites de la Ligue sont fermés. Certains salariés sont en télétravail à 50% de leur activité.
(Paul Nieto Athlé Forme Santé, Ludovic Martin réunion hebdomadaire en visioconférence avec tous les intervenants
de la Formation afin de préparer le livret explicatif, Jérémy Baty pour l’animation du site internet et du site
Facebook de la LANA, Michaël Bournazeix (statistiques, préparation des dossiers en structure ..)
Pour les autres salariés pas de moyen matériel pour du télétravail (Véronique Dijoux, Aline Ligeron et
Véronique Ferrier) et pas de travail non plus (pas d’activités de la FFA, ni des Comités Départementaux, ni des Clubs)
-

Pas de travail sur le site de Poitiers et aucun mail depuis 2 semaines,
Quelques mails (3/4 par jour) sur le site de Talence gérés par JP Rouquier et Françoise Jeante.

Le revenu de chaque salarié est maintenu dans son intégralité, à la suite de la mise en place des mesures de
réduction d'activité salariée à compter du 1er avril 2020.
Pas de déclaration d’activité partielle pour le mois de mars 2020.
La Ligue d’Athlétisme Nouvelle Aquitaine adopte une position identique à celle de la FFA à savoir pas de
championnats Régionaux (ou assimilés), ni compétions Régionales avant le 31 juillet.(CSO, CRJ, RUNNING,
MARCHE ..)
Thierry Vigneron
Il est urgent de patienter :
.de connaître les modalités du « déconfinement » avant d’anticiper un retour à l’activité après le 11 mai
.et de connaître les décisions des collectivités pour la réouverture des stades.
Le calendrier Régional LANA ainsi que le stage Minimes de la Toussaint ne pourront être validés qu’après
la parution du calendrier National et le repositionnement des compétitions nationales par la CNJ ;
Coupe de France des Ligues Minimes : en attente de date
L’objectif principal est le Challenge National par Equipes à Dreux les 24 et 25 octobre 2020
Priorité.
Inciter les clubs dans le cadre de la reprise pour les Benjamins/Minimes à organiser le tour Printanier
Equip’athé avant le tour Automnal. Celui-ci à titre dérogatoire pourra se dérouler après le 5 juillet.
(cf circulaire N°20 FFA du 26 avril – saison estivale U16 – évolution du calendrier et modifications des règlements)
(cf circulaire N°21 FFA du 26 avril – Préparation rentrée septembre – guide de la rentrée)
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Michaël Bournazeix
Pas le recul nécessaire pour programmer une reprise des activités sportives dans les clubs, les structures
d'entraînement, les Championnats…
Nous devons attendre d’avoir les bonnes infos après la fin du confinement progressif du 11 mai 2020, celles-ci
devraient être connues sous 15 jours.
Année blanche en ce qui concerne le Haut-Niveau intimement lié avec la tenue ou non des Championnats d'Europe
fin août 2020 à Paris.
Un suivi régional est effectué depuis le début du confinement le 17 mars 2020, auprès des athlètes et des cadres des
structures d’entraînement LANA.
Les athlètes ne vivent pas tous le confinement de la même façon, en fonction de ceux qui sont à la campagne ou en
vile. Il risque d’y avoir une grande disparité à la reprise et nous devrons être attentifs à l’aspect physique et
psychologique de chacun.
La campagne d’inscription pour les Pôles espoirs a été lancée et les retours sont attendus pour le 4 mai 2020 afin de
préparer au mieux la rentrée de septembre
Eric Raul
Interrogations sur le maintien par les financeurs publics des subventions si les actions n’ont pas pu se dérouler ? date
du 31 décembre non Limitée ou subventions versées au prorata des actions faites ?
La LANA souhaiterait apporter une aide aux clubs à la rentrée dont la forme reste à définir, les projets à soutenir, ou
les secteurs d'activités.
Frédéric Taillard
Proposition de plusieurs pistes pour les aides aux clubs
- Formation
.Aider les clubs qui n’ont pas de Dirigeant à en former
.Aider les clubs à former des entraîneurs -12
.Aider les clubs à former des entraineurs de Baby athlé
- Animation pour les Jeunes
- Programme de compétitions mixtes
Idées à développer ou autres idées
Les membres du BE et les CTS seront invitées à faire des propositions pour le prochain BE. Celles-ci seront compilées
afin de déterminer les aides proposées aux clubs.
Eric Raul
Une enquête du CROS Nouvelle-Aquitaine fait apparaître une baisse du nombre de licenciés préoccupante tous
sports confondus ainsi qu’une baisse des athlètes de « bon niveau »
Fabien Lambolez
Pas de projet construit pour la rentrée
Athlétisme CNE – rentrée 2020 : flou – baisse de la motivation des athlètes de Haut-Niveau
Championnats de France en septembre ?
Structures : candidatures à fin mars : 6 demandes ! bac ? brevet ?
Quid des paiements : 330 € 500€E – aider les clubs qui ont payé ?
Liste Haut-Niveau : quelle seront les critères de décision de la publication de cette liste par la FFA
Inquiétude majeure sur le Haut-Niveau
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4/ Situation CDA19/CDR19
Patrick Gaumondie, à sa demande, nous a exprimé les problèmes internes au CDA19 entre le CDA19 et le CDR19.
La Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine n’est pas concernée directement par ce différend.
5/ Questions diverses
Jean-Pierre Rouquier propose de verser le surplus de la cotisation MAIF soit 30 Euros
- soit au Secours Populaire
- soit à l’aide aux soignants du COVID 19
Joël Jollit (après explications) propose l’aide au Secours Populaire
Celle-ci est validée par l’ensemble du BE.
Jean-Pierre Rouquier
ANS – En ce qui concerne la campagne du PSF 2019 sur les 12 comités départementaux seuls 9 CDA ont fait des
demandes de subvention pour un total de 38 actions et un montant de subventions accordé de 44 513,00 €
Sur ces 38 demandes 10 actions n’ont pas été subventionnées.
Sur les 9 CDA 1 Comité a vu toutes ses demandes refusées.
Pour les clubs 27 ont déposé des demandes de subventions pour un total de 43 actions représentant un montant
subventionné de 64 350,00 €
Sur les 43 actions 8 n’ont pas été subventionnées et sur les 27 clubs 4 clubs ont vu leurs demandes rejetées.
En ce qui concerne la Ligue celle-ci avait demandé le financement de 8 actions. 2 actions (ETR et formation) n’ont
pas reçu un avis favorable. Le montant de la subvention accordée pour les 6 autres a été de 46 000,00 €
La campagne PSF 2020 a été prolongée jusqu’au 15 mai 2020.
Seuls les clubs ayant une certification peuvent déposer une demande de subvention pour 2 actions maximum dont 1
au moins dans un domaine certifié.
Les CDA peuvent déposer un maximum de 4 demandes avec un minimum de 2 obligatoirement dans 2 axes de
développement du PSF (Education athlétique, Stade, Running et Forme et Santé)
Quant à la ligue elle doit déposer un maximum de 8 demandes dont 1 dans chaque axe du PSF.
Les demandes pour la ligue concernent : :
Education Athlétique Pass’ Athlé et Stage horizon 2028
Running : Parcours Uni’vert trail
Forme et Santé : La Nouvelle-Aquitaine en forme et le MAIF Marche Nordique Tour Patrimoine
Stade : ETR, Accès à la performance, Stages régionaux et formation
Lors de la réunion en vision conférence de la commission Athlé Forme Santé du 22 avril 202 il a été décidé de ne pas
demander de subvention pour le MAIF Marche Nordique Tour Patrimoine
Les bilans des dossiers (Clubs et CDA) subventionnés sont actuellement en cours de vérification par les personnes
formant les trinômes ligue, à savoir Nicole Duclos, Eric Fradin, Yves Orlianges, Thierry Vigneron, et JP Rqouier.
Jean-Pierre Rouquier a assisté à une formation les 2 et 3 mars au siège de la FFA sur la campagne 2020.
Des réunions d’information avec les CDA et les clubs, du fait de la situation sanitaire de la France et la mise en
confinement n’ont pas pu être mises en place.
Les supports de ces réunions ont été transmis à tous les CDA et clubs.
Prochain Bureau Exécutif : le lundi 11 mai 2020 – 14H

Le Président,
Eric Raul
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