
 

 

 
 

 

 
 
 

 

2 février 2021 
Visioconférence 

 
Présidence : René Meyer 

Membres élus présents : Marilyn Georgel, Éric Fradin, Joël Jollit, Yoann Cabirol, Françoise Jeante, Martine Watrice, Jean-Pierre 
Rouquier 

Invités présents : Nicole Duclos (Présidente Commission Communication et Partenariats), Michaël Bournazeix (salarié, Directeur 
Sportif de la Ligue) 

Membres élues excusées : Martine Prévost, Martine Watrice (à partir de 15h) 

Secrétaire de séance : Françoise Jeante 

Début de la séance (14h30) ; Fin de la séance (18h45) 
 

1/ APPROBATION PV BUREAU EXECUTIF DU 17 DECEMBRE 2020 
 

Ce PV a été approuvé par Doodle. 
 

2/ VALIDATION DE CANDIDATURES 
 

- Vincent Bernard à la Commission Médicale Régionale : validé à l’unanimité 
- Lionel Brusquand à la Commission des Officiels Techniques Régionale : validé à l’unanimité 

 
3/ RAPPEL DU RESPECT DES DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL 

 
Voir en PJ le rappel des procédures. 

 
4/ AMELIORATION DU SITE DE LA LIGUE 

 
(Présence de Nicole Duclos, Présidente Commission Partenariats et Communications) 

Jérémy Bâty a étudié les premières réponses à l’enquête envoyée aux Clubs et Comités. Il n’a pas reçu toutes les réponses. Il 
résulte des premières réponses que la maquette du site serait à améliorer. Jérémy souhaite qu’un appui technique lui soit apporté, 
en se rapprochant par exemple de ligues qui utilisent le même logiciel. Françoise Jeante souligne qu’au début de la fusion, il y 
avait 3 salariés pour ce poste où Jérémy se retrouve maintenant seul. 

La remontée d’informations en provenance des Comités est aujourd’hui insuffisante. La commission a demandé aux présidents 
de Comités de désigner un référent Communication. 

Rappel : les Commissions doivent envoyer à Jérémy Bâty -sous couvert de Nicole Duclos- les documents à mettre sur le site. 

Plusieurs membres du bureau déplorent que le site ne fasse pas la promotion des opérations lancées par la FFA pour garder le 
lien avec les licenciés en l’absence de compétitions, comme le Défi Athlé. 
Ils proposent que le site relate des initiatives de Clubs de la LANA ; le concours de la CRJ est demandé. 
Un reportage sur le SBAC dans l’opération « Jeux Bouge » est également suggéré, pour généraliser cette action dans toute la 
région.

 
5/ PARC VEHICULES DE LA LIGUE 

 
Éric Fradin, Trésorier Général, nous informe de l’achat d’un minibus pour le Pôle de Poitiers chez Renault Rent Poitiers 
(Partenaire de la LANA) pour 25000 €. Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil Régional. Ce 
minibus sera floqué aux couleurs de la LANA et de Renault Rent. 
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Lors du renouvellement du véhicule (Mégane) à Limoges (sous 2 ans), il sera étudié l’achat d’un minibus pour le transport des 
athlètes du Pôle à la salle (en construction).

 
6/ VALIDATION DES PROPOSITIONS DE LA COTR 

 
La COT a demandé une augmentation des indemnités. Pour en évaluer la faisabilité, Éric Fradin, Trésorier Général, a fait des 
simulations sur une année pleine en prenant comme référence 2019. 

Sur la base de 10 € pour les juges régionaux et 15 € pour les juges fédéraux : le montant des indemnités s’élevait à 14 000 €. 

Sur la base proposée par la COTR de 20 € pour les juges et 30 € pour les chefs-juges : le montant des indemnités serait de 28 
000 €. 
Avec 15 € et 25 € : le montant serait de 23 000 €.De son côté, la Commission Régionale d’Accès à la Performance et au Haut-
Niveau a proposé une demande d’Aide à la Performance pour une somme de 45000 € + 3500 € de SMR. 

René Meyer a demandé aux trésoriers d’établir une première simulation budgétaire en prenant intégralement en compte les 
demandes des commissions. Nous serons alors en mesure de voir si les recettes attendues sont susceptibles de couvrir toutes 
demandes, d’autant que sont prévisibles des baisses de recettes entrainées par la réduction du nombre de licenciés et peut-être 
des baisses de subventions. 

Nous serons à même d’effectuer les arbitrages nécessaires pour équilibrer le budget et donner des réponses définitives à chaque 
commission. 

La liste des compétitions 2020 offrant droit à une indemnisation du jury a été mise à jour.
 

7/ COMPTE-RENDU DU CSE DU 2 FEVRIER 2021 
 

Lors de la réunion CSE tenue ce matin, le Président a informé la déléguée CSE du projet d’activité partielle que le BE examine 
cet après-midi. 

Françoise Jeante, Secrétaire Générale, indique qu’elle a questionné les salariés susceptibles de bénéficier de l’activité partielle 
en fonction de leur charge de travail actuelle par rapport à leur fiche de poste. 

Les membres du BE approuvent le taux de 50 % d’activité partielle à compter du 8 février 2021. 

Cette mesure concernera l’ensemble des salariés, à l’exception de deux qui continueront leurs activités à plein temps : 

- Véronique Dijoux, comptable, continue son activité plein temps en raison de la clôture des comptes 2020, de la préparation 
des indemnités Jury et le passage de l’ancien logiciel de comptabilité vers le nouveau. 

- Michaël Bournazeix, Directeur sportif, à qui le Président vient de confier des études sur le développement sportif de la Ligue 
(cartographie de l’ensemble des sections sportives collèges et lycées, actuelles et prévisionnelles, mise à jour sur le site de 
la Ligue des structures d’excellence après avoir consulté les Comités, etc.). 

 
8/ SAISON SPORTIVE 

 
Suite au CD FFA du 29 janvier 2021, Yoann nous informe du communiqué de la FFA avec l’annulation des cross. 

René Meyer et Françoise Jeante, présents à ce CD, rapportent les paroles du Président André Giraud qui a précisé que cette 
interdiction de toutes compétitions (sauf listés) jusqu’au 31 mars 2021, dictée par le Ministère des Sports, lui avait été 
communiquée par Gilles Quénéhervé, Directeur des Sports. Plusieurs membres du BE expriment leur totale incompréhension 
car la Fédération Française de Natation aurait organisé des championnats en décembre pour des athlètes autres que listés. 

Joël Jollit et Michaël Bournazeix seront au CREPS de Poitiers le 3 février, où ils rencontreront Alain Devaux pour finaliser la 
compétition du dimanche 7 février au CREPS pour les athlètes listés. Le CDA 86 rencontre actuellement des difficultés pour 
trouver des officiels. Joël Jollit se propose d’y participer comme starter. [Cette compétition a dû depuis être annulée le vendredi 
5 par manque d’engagements, NDLR] 

Il pourrait être proposé en mars des entraînements compétitions dans un même Comité avec des actions courtes. 

Yoann Cabirol et Michaël Bournazeix proposent, pour faire évoluer la situation, que les Comités et Clubs soumettent à la FFA 
des organisations de compétitions pour tous les athlètes avec le même protocole que pour les compétitions de listés. 

 
9/ QUESTIONS DIVERSES 

 
RESERVATION DE VEHICULES 

Pour simplifier la procédure actuelle de réservation de voitures, les demandes devant au final toutes parvenir à Véronique Dijoux, 
il est proposé ceci : pour les 3 sites, toutes demandes de réservation (minibus de Talence et Poitiers, véhicules auprès d’un 
loueur) émanant des CTS ou des membres du BE (après acceptation du Président) devront désormais être faites directement 
auprès de Véronique Dijoux. 
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En ce qui concerne le carnet de bord du véhicule de Michaël Bournazeix, celui-ci sera envoyé avec les notes de frais à Françoise 
Jeante. 

Ces 2 propositions sont validées par les membres du BE. 

COMITE D’ETHIQUE ET DEONTOLOGIE LANA 

René Meyer a proposé que le Comité d’Éthique et de Déontologie de la LANA se réunisse dans les prochains jours pour en 
finaliser la construction. 

MISE A JOUR AGENDA LANA 

L’Assemblée Générale de la FFA a été reportée au 18 et 19 juin 2021, à Mulhouse si les conditions sanitaires le permettent. 

En conséquence, l’AG de la LANA a été reportée au 24 avril 2021 à Saint-Yrieix-sur-Charente (16), en présentiel si les conditions 
sanitaires le permettent. 

Afin de valider l’ordre du jour de l’AG, le BE se réunira le jeudi 11 mars 2021 à 14h30 et le Comité Directeur le 27 mars. 
Ces 2 réunions se feront en visioconférence. 
Les convocations pour l’AG seront envoyées avant le 24 mars. 

 
PJ : 
- Rappel des procédures 
- Fichier compétitions 2020 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

DIRECTIVES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT 
DES COMMISSIONS ET GROUPES DE TRAVAIL DE LA LANA 

 
Ces directives ont pour objectif de faciliter un fonctionnement efficace des commissions et groupes de travail de la LANA. 
 
Cette note est explicitée ci-dessous. 
 
1/ COMPOSITION ET ORGANISATION DES COMMISSIONS 
1.1. Pour assurer une représentation de l’ensemble des Comités Départementaux dans les commissions sportives (CSOR, 

CRAPHN, CRJ, COTR, CRM, CRAM, CRAFS), les commissions se composent d’au moins un référent par département. 
1.2. Le nombre de membres des autres commissions et groupes de travail peut être moins élevé. Il est adapté aux missions 

de chacune. 
1.3. Pour une animation participative et efficace, il est effectué au sein de chaque commission une répartition nominative des 

responsabilités avec notamment la création d’un bureau. Cette répartition, après validation par le Bureau Exécutif, est 
communiquée à l’ensemble des membres du Comité Directeur et aux clubs. 

1.4. Chaque Président de commission se verra remettre une feuille de route précisant les objectifs qui lui sont assignés et le 
cas échéant des règles de fonctionnement spécifiques. Cette lettre de mission pourra être réactualisée au cours de la 
mandature en fonction de l’évolution du contexte et des objectifs de la Ligue. 

 
2/ NOMBRE DE RÉUNIONS PAR AN 
2.1. Chaque commission se réunit au moins deux fois par an. 
2.2. Chaque bureau se réunit autant de fois que la nature des missions dévolues à la commission le justifie. 
2.3. Avant le 15 décembre de chaque année, le Président de la Commission adressera au Secrétaire Général, le programme 

des réunions qu’il souhaite tenir l’année suivante (cette demande comportera au minimum le nombre de réunions 
souhaitées, voire même des propositions de dates). Le Secrétaire Général présentera au Bureau Exécutif cette 
proposition. 

 
3/ LIEU DES RÉUNIONS 
3.1. Pour limiter les coûts et contraintes de déplacement, les réunions sont organisées prioritairement en visioconférence. 

Lorsqu’elles sont organisées en présentiel, elles se tiennent, sauf cas particulier, au siège de la LANA. 
3.2. Dans des circonstances particulières, une réunion pourra se tenir en dehors du siège. La demande sera faite auprès du 

Secrétaire Général qui en réfèrera pour décision au Président. 
 
4/ CONVOCATIONS 
4.1. Pour éviter les chevauchements de réunions en visioconférence, et pour les réunions en présentiel effectuer les 

réservations de salles de réunion à la MRS, les commissions s’adressent d’abord au secrétariat LANA de Talence (Aline) 
en précisant : date de réunion, objet, horaire de début, horaire de fin et nombre de personnes présentes. 

4.2. Une fois la date acceptée (confirmation donnée par Aline) le Président de la commission adresse son projet de convocation 
(ordre du jour inclus) au secrétariat LANA (Aline) qui se chargera : 

- De la réservation d’une visioconférence auprès du fournisseur choisi par la Ligue, avec le lien. 
- De l’envoi de la convocation aux membres concernés (bureau ou commission plénière), ainsi qu’aux membres de 

droit (Président, Secrétaire Général et Trésorier Général de la Ligue). 
Une copie de cette convocation est envoyée au Secrétaire Général. 

4.3. La convocation précisera le jour, l’heure de début et de fin de la réunion, l’ordre du jour et le lien de la Visio et/ou le lieu 
(Présentiel), ainsi que le nom et n° téléphone d’un participant à la réunion (différent de l’animateur de la réunion) qui 
pourra assister un participant rencontrant des difficultés de connexion. 

4.4. Cette convocation devra être envoyée dans un délai suffisant (20 jours sauf urgence) avant la tenue de la réunion afin de 
permettre à tous de prendre les dispositions leur permettant d’y assister. 

4.5. Pour les réunions à la MRS, la clef de la salle doit être récupérée au plus tard (du lundi au vendredi) la veille de la réunion. 
 
5/ ORDRE DU JOUR 
5.1. Outre les thèmes qui justifient la tenue d’une réunion, il importe que les points suivants soient mis à l’ordre du jour : 



 

En début 
- Ouverture par le Président 
- Désignation du (ou des) secrétaire(s) de séance chargé(s) du PV ou du relevé de conclusions suivant le cas. 
- Point sur les présents, excusés, absents et pouvoirs 
- Approbation du procès-verbal de la réunion précédente, si celui-ci n’a pas été, comme c’est recommandé, approuvé 

par Internet (l’approbation par Internet devient la norme). 
- Étude des suites apportées aux propositions faites lors des réunions précédentes 

 

À la fin 
- Points divers 
- Prochaine réunion 

 

5.2. La Commission ne pourra délibérer que sur les points qui figurent dans ses attributions. 
 
6/ PROCES VERBAL - REDACTION 
6.1. Au début de chaque réunion, un (ou des secrétaires) doit(doivent) être désigné(s) pour rédiger le procès-verbal de la 

réunion et, si nécessaire, un relevé de conclusion. 
6.2. La rédaction du Procès-Verbal n’est pas une tâche aisée. Sans que le texte ne soit trop long, il faut que le PV remplisse 

deux conditions : 
- Il doit être le reflet fidèle des discussions et décisions. 
- Il doit être compréhensible même pour ceux qui ne sont pas membres de la Commission ou du Comité. 

 

6.3. Le procès-verbal doit être diffusé si possible dans les 48 heures suivant la tenue de la réunion. Si ce n’est pas possible, 
un relevé de conclusion ou un flash info informant des points essentiels évoqués doit, dans l’attente du procès-verbal, être 
validé par le Président de la Commission et diffusé dans les 48 heures. 

6.4. L’élaboration du PV doit respecter le calendrier suivant : 
- Coordination du premier projet entre le Président et le Secrétaire de la Commission. 
- Envoi de ce projet aux membres présents en leur demandant de faire part, par retour de mail, de leurs commentaires 

éventuels, ajouts ou corrections. 
- Envoi au Secrétaire Général de la version modifiée. 

 
7/ PROCES VERBAL - APPROBATION 
Chaque procès-verbal doit être validé par le Secrétaire Général et le Président. 
S’il n’y a pas de commentaire à formuler, le PV est diffusé et mis en ligne sur le site de la LANA. 
S’il y a des commentaires à formuler, ils peuvent : 
- Soit les ajouter au PV, 
- Soit contacter le Président et/ou le Secrétaire de la Commission pour demander des explications, voire modifier le texte. 

 
8/ PROCES VERBAL - DIFFUSION 
Le secrétariat de Talence assure la mise en forme et la diffusion des Procès-Verbaux par courrier électronique : 
- Auprès des membres du Comité Directeur, des Clubs, des Comités et s’assure de leur mise en ligne sur le site LANA. 
- Auprès du Président et des membres de chaque commission. 
- Auprès du Secrétariat fédéral ainsi qu’à la Commission Nationale correspondante. 

 
9/ SUIVI DES PROPOSITIONS 
Les Commissions (ainsi que les Comités ou Groupes de travail) n’ont pas autorité pour décider ; elles doivent réfléchir aux 
questions qui relèvent de leur compétence et faire des propositions pour améliorer la situation. 
 

Il appartient au Secrétaire Général et au Président : 
- De décider (en fonction de leur nature et importance) s’il incombe au Bureau Exécutif ou au Comité Directeur d’étudier les 

propositions formulées, 
- De faire le suivi précis des décisions prises par le Bureau Exécutif et le Comité Directeur, 
- D’informer la Commission, après sa réunion, du suivi ou non de ses propositions. 

 
10/ COMMUNICATION 
Les commissions ne doivent utiliser pour leur communication interne et externe que le site officiel de la LANA, en respectant les 
modalités de fonctionnement arrêtées par le bureau sur proposition de la Commission Communication et Partenariats. 

 

 Françoise Jeante René Meyer 
 Secrétaire Général Président 
 



LANA compétitions régionales 2020 pour indemnisation jury 

N° Date Compétition 
238217 17/11/2019 Meeting marche Athlétique 
236288 01/02/2019 Championnats LANA Masters 1ère journée 
237745 14/12/2019 Pré-régionaux en salle zone Sud 

236284 11-12/01/2020 Championnats LANA EC à Bordeaux-Lac 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

237464 18/01/2020 Meeting minimes zone Nord à Vouneuil-sous-Biard 
237465 19/01/2020 Meeting Ca à Ma zone Nord à Vouneuil-sous-Biard 

236285 25-26/01/2020 LANA CJES à Bordeaux-Lac 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

236289 01/02/2020 Championnats LANA Masters 2ème journée à Bordeaux-Lac 
236291 01/02/2020 Lancers longs à Angoulême 
236305 02/02/2020 ¼ de finale cross à Séreilhac 
236306 02/02/2020 ¼ de finale cross à Agen 
236286 09/02/2020 Meeting LANA salle à Bordeaux-Lac (uniquement courses) 
236307 16/02/2020 ½ finale cross à La Souterraine 
241291 29/02/2020 LANA Masters lancers longs à Cenon 
236290 01/03/2020 Championnats LANA Masters 3ème journée 

245573 29-30/08/2020 LANA épreuves combinées à Talence 
 Attention, possibilité de présence d’un même juge sur les deux jours 

246960 26/09/2020 LANA Nord U18 à masters à Limoges 
246947 26/09/2020 LANA Sud U18 à masters à Libourne 
245577 11/10/2020 LANA Ca Ju à Niort 
246315 17/10/2020 Finale nationale B Équip’Athlé à Poitiers 
246314 17/10/2020 Finale nationale B Équip’Athlé à Mont-de-Marsan 
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