PROCÈS VERBAL

BUREAU EXÉCUTIF
BE – PV DE LA RÉUNION N°8-2020
17 décembre 2020
Visioconférence

Présidence : René Meyer
Membres élus présents : Françoise Jeante, Martine Watrice, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier, Yoann Cabirol, Joël Jollit, Martine
Prévost, Marilyn Georgel
Invité présent : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue)
Secrétaire de séance : Martine Watrice
Début de la séance (14h30) ; Fin de la séance (17h20)
1/ ADOPTION DU PV DU BE DU 30 NOVEMBRE 2020
Adopté à l’unanimité.
2/ PROCÈS-VERBAL BE / RÉDACTION / APPROBATION / DIFFUSION / SITE (VALIDATION DE LA PROCÉDURE)
La(le) secrétaire de séance adresse dans les 48 heures un projet de PV à tous les participants. Chacun y apporte ses ajouts
et/ou rectifications qu’il lui renvoie immédiatement. La(le) secrétaire rédige alors le PV définitif qui est soumis au Président avant
diffusion à tous les membres du bureau pour recueillir leur approbation via un sondage Doodle (Oui, Non, ou Abstention). Ce PV
définitif ainsi approuvé est alors diffusé par Aline et mis sur le site.
3/ COMMUNICATION DES ADRESSES ATHLELANA
Certaines adresses ont été créées. Elles seront diffusées pour en recommander l’utilisation immédiate.
René Meyer - Président

rene.meyer@athlelana.fr

Éric Fradin - Trésorier Général

eric.fradin-tresorier@athlelana.fr

Jean-Pierre Rouquier - Trésorier Général adjoint

jp.rouquier-tresorier.adjoint@athlelana.fr

D’autre part vous trouverez en annexe les coordonnées électroniques des membres du CD.
4/ CALENDRIER DES RÉUNIONS
-

Comité Directeur : le samedi 9 janvier 2021 de 9h30 à 12h30, en visioconférence. Envoi de l’ordre du jour (à compléter) le
30/12/2020 par Françoise Jeante. Il comprendra notamment la validation de la circulaire financière, celle de la présidence
de la commission masters, etc.
Comité Directeur : le jeudi 11 mars 2021 au soir, en visioconférence (approbation des comptes et du projet de budget
2021) avant de mettre le lien sur le site pour les Clubs qui pourront consulter les chiffres avant l’AG.
AG LANA : le vendredi 2 avril 2021 au soir, en visioconférence. Envoi convocation officielle le 1er mars 2021.
AG FFA : les 23 et 24 avril 2021 à Mulhouse, si les conditions sanitaires le permettent.

5/ CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2021
Les changements seront soumis à l’approbation lors du CD du 9 janvier 2021.
Suppression du paragraphe A4 Forfaits communication téléphonique des salariés.

Chaque salarié va se voir attribuer une ligne de téléphonie portable avec un forfait Bouygues illimité sms, appels de 3 GO à 18,00
Euros par mois dans le cadre du télétravail.
Pour les CTS aucun changement pour la téléphonie. Une disparité existe au niveau de la prise en charge de la ligne Internet.
René MEYER est chargé de faire le point avec les CTS.
Paragraphe H Indemnités encadrement de stage : changer le tarif de classe 3 à classe 4.
Paragraphe I Absences d’officiels championnats régionaux (salle et piste)
Rajouter « Hors Interclubs ».
Rajouter : un projet de constitution anticipée des jurys conciliant une réduction des longs déplacements et la présence d’un jury
suffisant et compétent devrait conduire, sous réserve de l’implication des clubs, à la suppression des quota et pénalités. La COT
sera consultée sur ce projet.
Pour la signature de la circulaire financière : le BE rappelle qu’elle n’a pas besoin d’être signée, puisqu’il est précisé en 1ère page
sous son titre « votée en comité directeur le 9.01.2021 ».
6/ INDEMNISATION DES JURYS 2020
Afin de motiver les jeunes juges, en fonction de leur assiduité et suivant le nombre de présence lors de compétitions, une
récompense (par ex. carte cadeau…) leur sera offerte lors d’une cérémonie de récompenses.
Les juges départementaux seront dédommagés à hauteur de 10 €.
La procédure actuelle est lourde. Jean-Pierre Rouquier propose que Véronique Dijoux effectue, comme elle l’a fait dans le passé
pour la LAA, l’extraction des ayants droits et le calcul du montant pour chacun. Si l’on tient à maintenir le principe d’une demande
volontaire des bénéficiaires, la proposition d’indemnisation leur serait adressée pour validation avant perception.
Pour la saison 2020, René Meyer va adresser pour approbation à Marie-Anne Gorichon-Dias la liste des compétitions Cross et
des Championnats régionaux ouvrant droit à indemnisation. À année exceptionnelle, indemnité exceptionnelle : toutes les
compétitions seront prises en compte sans nombre minima de compétitions.
7/ POINT SUR LES CONTRATS D’INTERVENANTS SPORTIFS
Franck Mimbielle a signé son contrat de prestation de service pour une durée de 10 heures par semaine annualisées pour la
gestion administrative et technique du Pôle du 1.01.2021 au 31.07.2021.
Pour Théo Gaboreau, nous sommes en attente de signature de la convention entre la LANA et l’US Talence pour 2021.
Plusieurs membres du Bureau dénoncent une application inéquitable des règles de confinement entre les salariés LANA et Théo
Gaboreau.
En réalité, la LANA ne verse ni salaire ni indemnisation à Théo Gaboreau. Il n’y a pas non plus de convention de mise à
disposition, mais une convention d’aide à la professionnalisation (dispositif national) prévoyant une participation financière versée
directement au club.
René Meyer va demander une révision de la dernière facture pour tenir compte de la période de fermeture des structures.
8/ COMPÉTITIONS HIVERNALES
SALLE
- 10 janvier 2021
- 16 janvier 2021
- 17 janvier 2021
- 23-24 janvier 2021
-

30 janvier 2021
6 février 2021
27 février 2021

Compétition réservée « Sportif de Haut-Niveau » à Bordeaux-Lac
Perche Elite Tours à Bordeaux pour les Sportifs de Haut-Niveau (huit clos)
Compétition réservée « Sportif de Haut-Niveau » à Bordeaux-Lac
Championnat LANA Épreuves Combinées, sur deux sites : Bordeaux-Lac (Axel Vega
demande au Comité de Cyclisme s’il utilise toujours le stadium le 24) et Poitiers.
Championnat de Zone Nord et Sud Poitiers et Bordeaux-Lac
Championnat LANA ES/SE, sur 2 sites (pour éviter trop de monde) : Bordeaux-Lac et Poitiers
Championnat CA/JU, sur 2 sites : Bordeaux-Lac et Poitiers

CROSS
- 10 janvier 2021
- 24 ou 31 janvier 2021
- 7 février 2021
- 21 février 2021

Compétition réservée « Sportif de Haut-Niveau » à Bordeaux-Lac
Départementaux
¼ de finale à Ruelle-sur-Touvre et Oloron-Sainte-Marie
½ finale à Bressuire

LANCER LONG + POIDS
- 31 janvier 2021
- 31 janvier ou 7 février 2021
- 14 février 2021

Zone Nord à Angoulême
Zone Sud à Mont-de-Marsan ou …
Championnat LANA
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS
Selon la circulaire n° 57 reçue de la FFA, ils se dérouleraient sur 3 sites :
- À Montauban : Elite et Minimes le dimanche 14 mars 2021
- Les 2 autres sites ne sont pas connus à ce jour.
9/ COMMISSIONS
Le BE valide les compositions actuelles des Commissions.
Lors du CD du 9 janvier 2021, nous présenterons, pour approbation, la candidature de Martine Dussart au poste de Présidente
de la Commission Régionale de l’Athlétisme Masters.
Validation des feuilles de route : toutes ne sont pas terminées. Des échanges sont en cours avec les présidents de commissions.
René Meyer les adressera au BE lorsqu’elles seront finalisées.
Celles-ci seront adressées aux membres du Comité Directeur avant la réunion du 9 janvier 2021.
Chaque Commission adresse son budget prévisionnel aux Trésoriers qui l’étudient.
Certaines actions budgétées peuvent concerner plusieurs commissions. Par exemple, les actions de communication pour des
événements touchent à la fois les commissions sportives organisatrices et la Commission Communication et Partenariats. Pour
la cohérence de l’ensemble et l’équilibre des comptes, un travail de synthèse sera à faire avec les trésoriers.
10/ CIRCUIT DES MEETINGS : PLAN D’ACTION POUR DÉFINIR UN PROJET
Zone Nord : 4 meetings nationaux prévus (Angoulême, Limoges, Poitiers et Brive).
Zone Sud : aucun pour le moment. L’organisation de meetings régionaux dans cette zone est une première étape pour pouvoir
prétendre à l’avenir être reconnu meetings nationaux.
11/ QUESTIONS DIVERSES
ÉRIC FRADIN
- Le minibus de Talence est réparé et va servir pour le stage à Gujan-Mestras.
Il est prévu de l’affecter à Poitiers au 05.01.2021. Jean-Pierre Rouquier fait remarquer que cette date du 5 janvier est peutêtre un peu prématurée car le minibus doit être ramené chez le garagiste pour le remettre en état (poignée de porte HS,
choc avant droit et arrière droit à réparer). Il est également prévu la commande d’un double de clé, puisque cette dernière
a été volée avec les affaires de Michaël.
- Une étude est en cours pour préciser les besoins et décider face à ces besoins la solution la moins coûteuse : si locations
répétées ou achat d’un 2ème minibus. Dans cette seconde éventualité, il sera établi un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Régional afin de pouvoir acquérir un véhicule d’occasion pour Talence.
- Abonnement Zoom fait à l’année.
JOËL JOLLIT
- A fait le point avec Ludovic Martin sur les formations. Il y a eu trop de formations programmées annulées pour absence de
candidats. Il propose de relancer un appel pour connaître les besoins de formation.
- Le seul recensement des besoins ne suffit pas. Marilyn Georgel est chargée de relayer à tous les Comités la demande de
besoin de formations. Une fois connus les noms des candidats potentiels dans les départements, il faut monter les actions
de formation (lieu, formateurs, dates), puis les faire valider et les inscrire dans l’OFA. D’autres candidats pourront alors s’y
inscrire, mais nous aurons la quasi-certitude que la formation aura lieu et répondra aux besoins locaux.
- Il existe, sur le site FFA, une explication pour l’OFA : plateforme formation fastoche.
RENÉ MEYER
- Était ce matin en réunion CSE avec Véronique Ferrier. Le programme des réunions CSE 2O21 a été établi (une réunion
tous les 2 mois).
- Le principe de 2 réunions annuelles des salariés a été confirmé : les 16 mars et 14 septembre 2021. Les CTS pourront se
joindre à eux.
- Pour répondre à un besoin de clarification du « Qui fait quoi » exprimé par des salariés et des élus, il demande à Françoise
Jeante et Martine Watrice, Joël Jollit, Éric Fradin et Jean-Pierre Rouquier de lui établir la liste complète de leurs prérogatives
(ex. : validation des demandes de congés payés, signature de notes de frais, ordre de mission, etc.). Cela permettra d’établir
un tableau de synthèse visant à identifier clairement à qui il faut s’adresser pour telle ou telle opération.
PJ :
- Coordonnées électroniques des membres du Comité Directeur (dont Bureau Exécutif)
Martine Watrice
Secrétaire Générale Adjointe
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Comité Directeur et Bureau Exécutif 2020-2024
Membres élus le 14 novembre 2020
Fonction

NOM Prénom

N° licence et Club

Adresse électronique
Président

MEYER René

Bureau exécutif

rene.meyer@athlelana.fr

Vice-Présidente déléguée

GEORGEL Marilyn

468628 -- 033123-Athlétisme Nord Bassin*

366578 -- 064006-Aviron Bayonnais Athlétisme*

chargée de la coordination territoriale
Bureau exécutif

marilyn.g@laposte.net

Vice-Président

JOLLIT Joël

781970 -- 017049-US Aigrefeuille Athlétisme*

chargé de la formation
Bureau exécutif
Président Commission des Formations Régionale

jjollit@orange.fr

Vice-Présidente déléguée

PREVOST Martine

313502 -- 087003-AS Saint-Junien*

chargée de l'athlé forme santé
Bureau exécutif
Présidente Commission Régionale de l'Athlétisme Forme Santé

prevost.ma@wanadoo.fr

Trésorier Général

FRADIN Eric

Bureau exécutif

eric.fradin-tresorier@athlelana.fr

Secrétaire Générale

JEANTE Françoise

Bureau exécutif

francoise.jeante@athlelana.fr

Trésorier Général adjoint

ROUQUIER Jean-Pierre

Bureau exécutif

jp.rouquier-tresorier.adjoint@athlelana.fr

Secrétaire Générale adjointe

WATRICE Martine

Bureau exécutif

martine.watrice@hotmail.fr

Membre

CABIROL Yoann

1191653 -- 033085-S/L Stade Cubzaguais Athlétisme

1405729 -- S/L US Marmande Athlétisme

480272 -- 033033-US Talence*

1317302 -- 033011-CA Béglais

835753 -- 019001-S/L CA Brive

chargé de l'animation et de la coordination sportive
Bureau exécutif
Président CSO Régionale * Président CRAPHN

yoan.cabirol@gmail.com

Membre

DUCLOS Nicole

Présidente Commission Communication et Partenariats

nicoleduclos10@orange.fr

Membre

AUGERON Johan

370236 -- 016034-Grand Angoulême Athlétisme

225843 -- 086055-Entente Poitiers Athlé 86

augeronjohan@yahoo.fr
Membre

BALI-ABDOU Nadia

Présidente Commission des Statuts et Règlements Régionale

csrlana011@gmail.com

Membre

SAINTEMARIE Bernard

Président Commission Régionale de Marche

papy.jogging@hotmail.fr

Comité Directeur et Bureau Exécutif 2020-2024
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Fonction

NOM Prénom

N° licence et Club

Adresse électronique
Membre

BELLAN Anne-Marie

375787 -- 064046-S/L U Hasparren A

anne.bellan@orange.fr
Membre

BERGEAUD Patrick

229601 - 016019-Cognac AC

patrickbergeaud@gmail.com
Membre

GORICHON-DIAS Marie-Anne

Préisente Commission des Officiels Techniques Régionale

athle-oleron@sfr.fr

Membre

ALLONNEAU Bernard

249419 -- 017053-Athlétisme Oléronais

345466 -- 079006-Stade Niortais*

bernard.allonneau0683@orange.fr
Membre

RICHARD Nathalie

251556 -- 047008-S/L Stade Villeneuve-sur-Lot

richard.nathalie47@gmail.com
Membre

BOTTIER Grégory

881441 -- 033027-S/L UA Gujan-Mestras

grege33@hotmail.fr
Membre

ROUX Emilie

1966495 -- 033127-Athlé Lesparre Médoc SAM

emirogo33@gmail.com
Membre

DUBUS Quentin

681983 -- 033024-Bordeaux Athlé*

dbs.quentin@gmail.com
Membre

ROUSSET Didier

547779 -- 086046-Smarves et Clain Athlé 86

mcd.rou@free.fr
Membre

HENKES Valérie

315561 -- 040011-US Tyrosse

valerie.henkes@wanadoo.fr
Membre

MENANTEAU Thibault

Président Commission Régionale des Finances

thibaultmenanteau@yahoo.fr

Membre

CHARPENTIER Christian

Président Commission Régionale des Equipements Sportifs

christian.lacanau@gmail.com

Membre

VIALLARD Pierre-Yves

1189693 -- 040008-Stade Mont de Marsan

208637 -- 033123-Athlétisme Nord Bassin*

998289 -- 019003-S/L Tulle AC

py.viallard@gmail.com
Membre

PERRIER Gérard

418060 -- 087040-Limoges Athlé*

gp.perrier@orange.fr
Membre

PRINZIVALLI Ernest

500285 -- 017034-ASPTT La Rochelle

ernest.prinzivalli@gmail.com
Membre

PAJOT Gérard

214092 -- 087040-Limoges Athlé*

gerard.pajot@orange.fr
Membre

COMMERE Philippe

113683 -- 079003-CA Parthenay

philippe.commere79@gmail.com
Membre

GRANDEMANGE Thiery

1446962 -- 040008-Stade Mont de Marsan

thiery.gde@orange.fr
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