
 

 

 
 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°6-2020 
18 juin 2020 

Réunion en visioconférence 
 

Présidence : Éric Raul 
 

Membres élus présents : Marilyn Georgel, Jacqueline Dolosor, Joël Jollit, Patrick Gaumondie, Jean-Pierre Rouquier, Françoise 
Jeante 
Invité présent : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 
CTS invité présent : Thierry Vigneron 
 

Début de la séance (14h) ; Fin de la séance (16h30) 
 

1/ ADOPTION DU PV DU BUREAU EXÉCUTIF DU 11/05/2020 
 

Il faut ajouter Jean-Pierre Rouquier Trésorier Général dans la liste des présents. 
 

PV adopté à l’unanimité. 
 

2/ VIE DE LA LIGUE 
 

Éric Raul, Président, fait part des points suivants : 
 

- Communiqué de Nathalie Lanzi – Vice-Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, lors de l'Assemblée Générale du CROS 
Nouvelle-Aquitaine 
o Le sport féminin est une des priorités de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
o Le Conseil Régional sera contraint de voir ses ressources diminuer sur 2 ans après avec une baisse des subventions 

annoncée pour 2021. 
 

- À compter du 1er janvier 2021 et selon directives ministérielles, une nouvelle architecture du Haut-Niveau va se mettre en 
place dans notre Région afin de répondre au mieux à la réalité du terrain. 
Les CREPS de Poitiers et de Bordeaux auront comme mission, notamment, le Haut-Niveau et la Formation. 
Limoges devrait devenir une antenne du CREPS de Poitiers (Grand INSEP). Les Départements du Nord de notre Région 
Nouvelle-Aquitaine et la Dordogne y seront rattachés. 
Les départements de l’ex Aquitaine seront rattachés au CREPS de Bordeaux. 
Il devra y avoir une entente dans la répartition des spécialités entre les 2 CREPS de Nouvelle-Aquitaine. 

 

L'organisation des structures des Ligues d'accès au Haut-Niveau autour des CREPS va nécessiter un ré examen des missions 
des Ligues (et leur financement) qui n’auraient plus comme mission que le développement du sport. 
 

- En ce qui concerne la formation (initiale ou complémentaire), les CREPS sont des acteurs importants. 
 

3/ SITUATION APRÈS DÉCONFINEMENT 
 

Lors de la réunion des salariés de la Ligue à Saint-Yrieix le jeudi 4 juin 2020, les protocoles de reprise d’activité LANA ont été 
présentés. 
 

- Reprise d’activités Structures d'accès à la performance (Michaël Bournazeix, Directeur sportif) 
- Protocole du Plan de Reprise de l’Activité (PRA) pour les salariés administratifs (Françoise Jeante, Secrétaire générale) 

 

Il faut avant tout respecter les règles de reprise : sécurité et progressivité. 
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4/ PROTOCOLE REPRISE STRUCTURES 

 
Sur le terrain, dans les structures, les gestes barrière sont bien assimilés. 
Michaël Bournazeix supervise la reprise sur l’aspect technique (visite médicale avant reprise dans les CREPS, pour les autres 
athlètes questionnaire, pour les athlètes mineurs autorisation des parents). 

 
5/ PROTOCOLE REPRISE ADMINISTRATIVE 

 
Pour la reprise d'activités des salariés, reprise à 100 % sur la Maison Régionale des Sports de Talence avec le protocole de 
reprise mis en place par la MRS. 
 

Sur le site de Poitiers certains salariés restent en activité partielle pour quelques jours encore. La reprise d'activité à 100 % sur 
Poitiers se fera avant fin juin 2020. 
 

Le protocole de reprise a été mis en place par Françoise Jeante : 
 

- Entreprise de nettoyage avec 1 passage journalier 
- Mise en place d’un roulement pour 1 salarié en présentiel chaque jour dans les bureaux ; les autres salariés travaillent à 

domicile. 
- Sur le site de la Maison des Sports de Gaïa à Limoges, le déménagement de bureau a été effectué (réduction des surfaces, 

économie financière), les dispositions sont prises mais Michaël Bournazeix privilégie le télétravail. 
 

6/ CHARTE DU TÉLÉTRAVAIL 
 

Françoise Jeante prépare un projet de cette charte. 
En parallèle un groupe de travail [composé de Laurent Demerens (informaticien), Éric Raul, Jean-Pierre Rouquier, Jérémy Bâty 
et Françoise Jeante] étudie aussi bien la mise en réseau (hard et soft) sur les sites de Talence et Poitiers que l’achat de matériel 
nécessaire aux salariés pour le télétravail. 

 
7/ COVID-19 

 
La loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire du 11 mai dernier peut engager la responsabilité civile et pénale du Président 
en cas de contamination au COVID-19 et ceci malgré les mesures sanitaires mises en place. 
Le BE a validé la prise en charge d'assistance et de défense des bénévoles de la Ligue, dont le Président, si leur responsabilité, 
civile ou pénale venait à être recherchée. 

 
8/ DUERP 

 
À la demande du CSE LANA, Françoise Jeante, Secrétaire générale, travaille sur le projet de document et prendra contact avec 
l’Ingénieure Conseillère en Prévention pour finaliser le document avant de se déplacer à Talence, Poitiers et Limoges. 

 
9/ QUESTIONS DIVERSES 

 
THIERRY VIGNERON – CRJ 
 

Coupe de France Minimes 31 octobre 2020 à Saint-Etienne 
La CNJ souhaitait un engagement des Ligues pour le 10 octobre 2020 – Joël Jollit (Vice-Président, référent CRJ) a été chargé 
de contacter le Président de la CNJ pour lui indiquer que cette date est trop tardive car il s’agit d’un déplacement long et 
coûteux, ce qui signifie que les réservations ou annulations doivent se faire bien en amont. 
La FFA se réserve le droit d’annuler cette compétition s’il y a moins de 8 ligues sur 13 présentes. 

 

Quel est l’intérêt sportif ? 
Cette compétition se fera pendant les vacances scolaires. 
Elle concerne principalement des Minimes 2 qui passeront Cadet le lendemain avec des objectifs en Cadet. 
Quel est l’intérêt d’envoyer une équipe moyenne pour une dépense d’environ 25 000 euros ? 

 

Rappel : Finale Équip’Athlé à Tours 
 

Défi athlé jeunes 
Cette animation doit favoriser la reprise des poussins/benjamins/minimes. 
Ce sont les Clubs et Comités qui organisent. 

 

ÉRIC RAUL RAPPELLE LES ÉVÈNEMENTS DE LA RENTRÉE 2020/2021 
- Kinder Joy of Moving Athletics Day 
- Journée Marche Nordique 
- Run 2K Challenge 
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La Ligue appuie les opérations fédérales. 
Chaque Président(e) de Commission Régionale (Jeunes, Athlé Forme Santé et Running) doit s’investir sur chacune de ces 3 
opérations. 
 

- Inaugurations Uni’Vert Trail Saint-Auvent (87) et Bugeat (19) le samedi 27 juin 2020 
Le Président de la Ligue et le Vice-Président délégué en charge du Running seront présents sur ces 2 manifestations. La 
FFA et les personnalités des 2 Départements seront également présents. 

 

JEAN-PIERRE ROUQUIER 
Le Trésorier général rappelle que tout courrier (y compris devis, facture, demande de remboursement, etc.) doit 
impérativement être adressé à lana@athlelana.fr et non directement à la personne concernée. 
 
 
 

Le BE a validé la date du 5 septembre 2020 pour la date du prochain Comité Directeur au CREPS de Bordeaux (ou autre lieu, si 
indisponible, notamment en raison de la crise sanitaire). 
Ce Comité Directeur convoquera les Assemblées Générales, ordinaire et élective, qui se dérouleront le samedi 14 novembre 
2020 à La Couronne (près Angoulême), établira les ordres du jour, et validera les 3 membres de la CSOE en charge de la 
surveillance des élections du 14 novembre 2020. 

 
 Éric Raul Françoise Jeante 
 Président LANA Secrétaire Générale 
 

mailto:lana@athlelana.fr

