
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
18 mars 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Membres élus présents : Martine Prévost, Marilyn Georgel, Martine Watrice, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier, Joël Jollit, Yoann 
Cabirol, Françoise Jeante 
Invité présent : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 
Secrétaire de séance : Françoise Jeante 
Début de la séance (13h30) ; Fin de la séance (16h30) 

 
COMITÉ DIRECTEUR ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
Françoise Jeante rappelle l’ordre du jour du Comité Directeur du 27 mars 2021 et celui de l’AG du 24 avril 2021 (voir pièces 
jointes). 
Afin de permettre aux clubs la possibilité d’organiser leurs entraînements contrôlés du samedi, il a été décidé que le CD et l’AG 
se dérouleraient à 18 heures. 
II sera demandé à la Présidente de la CSR, Nadia Bali-Abdou, d’organiser le système de vote avec Balotilo. 
Le Président demande à Françoise Jeante d’étudier une modification des statuts, notamment sur les règles de vote pour 
permettre le vote par correspondance. Celle-ci informe que la Fédération va modifier les siens sur ce domaine-là et qu’il est utile 
d’attendre les statuts type des Ligues qui en découleront. 

 
ACHAT DE VÉHICULE 

 
Joël Jollit prend la parole : 

Il rappelle l’article 15 du règlement intérieur. 
« Le Bureau Exécutif de la Ligue valide toutes dépenses dès que celle-ci est supérieure à 10 000 € et inférieure à 50 000 €. » 
Lors du BE du 17/12/2020, il est fait état d’une étude en cours, par le Trésorier, pour l’achat d’un minibus pour Poitiers par 
l’intermédiaire de notre Partenaire Renault Rent et lors du BE du 02/02/2021, nous apprenons que le Trésorier a effectué cet 
achat. 
Le Bureau Exécutif n’a pas été concerté pour cet achat. 
Le Trésorier explique l’urgence de cet achat afin de bénéficier d’une subvention du Conseil Régional. 
Joël Jollit ajoute que le Bureau Exécutif n’a pas non plus été concerté par le Trésorier avant que celui-ci ne prenne la décision 
du remplacement du véhicule mis à disposition gracieusement pour les athlètes entraînés au Pôle de Poitiers par Renault Rent. 
Le Président souligne que dans les deux cas les décisions n’ont pas été prises par le trésorier, mais par lui-même après examen 
des propositions et avis des utilisateurs. Il requiert à l’avenir plus de concertation mais demande de la compréhension entre les 
uns et les autres. 

 
CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2021 

 
Indemnités Jury 

Dans le projet de circulaire financière 2020-2021 voté par le CD le du 9 janvier, il a été proposé 15 € pour les officiels régionaux 
et fédéraux, pour les assistants 10 € et une récompense pour les jeunes juges. 
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La Commission des Officiels Techniques Régionale, le 26 janvier, a demandé 20 € pour les juges et 30 € pour les chefs juges, 
précisant que les assistants devaient être pris en charge par les Comités dans leur cursus de formation. 
Avant décision, le Président a demandé aux trésoriers d’étudier plusieurs hypothèses sur les indemnités Jury, sur la base d’une 
année complète (base 2019) : 
- Le coût d’une indemnité de 10 € pour les assistants s’élèverait à 730 € 
- Le montant total d’une indemnité de 15 € pour les juges et les chefs juges serait de 13 600 € 
- Le coût d’une indemnité à 20 € pour les chefs juges est de 14 000 € 
- Le montant total avec 15 € pour les juges et 20 € pour les chefs juges s’élèverait à 20 000 € 
- Avec 20 € pour les juges et 30 € pour les chefs juges, le montant total des indemnités monterait à 29 000 € 

OPTION 10/20/30 : 30 000 € 
Ce sont des sommes arrondies. 
Après examen de ces différentes hypothèses, le Président propose 10 € pour les assistants, 15 € pour les juges et 20 € pour les 
chefs-juges pour un coût de 21 000 €. 
Rappelons que statutairement, la COT, comme les autres commissions, n’est pas décisionnaire. Elle a un rôle consultatif. C’est 
au Comité Directeur qu’il revient de valider les décisions. 
Il demande à Marilyn Georgel sur l’Espagne et à Éric Fradin sur la Belgique de s’informer sur le système mis en place dans ces 
pays. 

 
OFFICIELS 

 
Depuis la mise en place de l’OFA et la fin des prorogations, le BE craint, au fil des années, un risque de perte de compétences 
dans les différents domaines. 
Le Président propose des réactualisations sous différentes formes : colloques, fiches sur les changements comme celles 
proposées par Philippe Chapt, réunion d’information des juges ½ heure avant le début des compétitions, intervention 
pédagogique des juges-arbitres et du directeur de réunion pendant les compétitions. 

 
STAGES 

 
Suite à la demande de Bernard Mossant d’organiser un stage en avril ½ fond hommes majeurs pour les athlètes des CNE et 
CRE avec prise en charge de l’hébergement par la Ligue pour les « listés » et le cadre, Michaël Bournazeix demande que la 
même chose soit proposée aux autres structures. 
Le DPT aurait dû informer toutes les structures des possibilités de stage. 
Michaël Bournazeix avait prévu un stage structure Limoges mais avec les aides personnelles des athlètes. 
Il va informer par mail les CTS et le Head coach de chaque structure des possibilités de stages ainsi que le mode de prise en 
charge par la Ligue de ces stages [30€/jour de stage (limité à 10 jours) pour des athlètes majeurs listés sur structures et licenciés 
en LANA]. 

 
COMPÉTITIONS 

 
Yoann Cabirol précise attendre les dernières mesures Ministérielles avant de proposer une réunion CSOR. 
Il rappelle que le Défi Athlé est une animation Clubs ou Comités. 

 
VISITE DE LA DTN 

 
Les 12 et 13 avril, la DTN se déplacera en LANA pour faire le point sur les projets de Ligue et les moyens mis en œuvre au regard 
du projet fédéral et du Plan de Performance Fédéral. Elle prévoit un temps d’échange collectif avec une délégation de la Ligue 
(à composer en fonction des sujets abordés), des représentants des institutions (collectivités, État, CREPS, etc.), et des entretiens 
individuels avec les CTS. 
Quels seront les moyens dont disposera la LANA en 2025 avec le départ de 2 CTS (dont 1 en 2022) ? Seront-ils remplacés par 
d’autres CTS ? Le Président demande une étude (à mener entre les CTS, le Directeur Technique et le Haut-Niveau) afin de 
présenter ce jour-là un document précisant les besoins humains nécessaires pour répondre aux objectifs du projet sportif de la 
Ligue. 

 
COMITÉ ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

 
La 1ère réunion de construction de ce Comité s’est tenue ce jeudi 18 mars au matin. 
Le BE valide Gregory Bottier comme référent de ce Comité. 

 
FONCTIONNEMENT 
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Mise en place d’un comité de pilotage chaque jeudi matin à 9h30 à compter du 25 mars. 
À la demande de certains membres, tous les membres du bureau sont concernés avec, selon le sujet, des invités. 

 
PJ : 
- Ordre du jour Comité Directeur 27/03/2021 
- Ordre du jour AG 24/04/2021 

 
 Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale 
 



 
 
 
x 
 

 
 

ORDRE DU JOUR Comité Directeur samedi 27 mars 2021, 18 heures, vidéoconférence 

1. Ouverture par le Président 
2. Calendrier LANA 
3. Validation des membres de la CRAFS ................................................ Vote 
4. Validation des membres de la CRED .................................................. Vote 
5. Modification des statuts (article 35) ..................................................... Vote 
6. Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat ................... Vote 
7. Cotisations Ligue 2021 (Clubs et Individuelle) .................................... Vote 
8. Circulaire financière 2021 ................................................................... Vote 
9. Budget 2021 ........................................................................................ Vote 
10. Perspectives sportives 
11. Questions diverses 

 
 
 
 



 
 
 
x 
 

 
 

ORDRE DU JOUR Assemblée Générale samedi 24 avril 2021, 18 heures, vidéoconférence 

1. Accueil 
2. Quorum 
3. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
4. Adoption PV AG 2020 ......................................................................... Vote 
5. Activités et perspectives 

o 5.1 Organisation sportive ....................................................................................................................... Yoann Cabirol 
o 5.2 Jeunes ............................................................................................................................................. Alain Deveaux 
o 5.3 Haut-Niveau ..................................................................................................................................... Yoann Cabirol 
o 5.4 Marche Athlétique et Nordique ............................................................................................... Bernard Saintemarie 
o 5.5 Running ........................................................................................................................................ Alain Rinjonneau 
o 5.6 Athlé Forme Santé ......................................................................................................................... Martine Prévost 
o Formation ....................................................................................................................................................... Joël Jollit 

6. Modification des statuts (article 35) ..................................................... Vote 
7. Finances 

o 7.1 Approbation des comptes 2020 et affectation du résultat ...... Vote 
o 7.2 Rapport du Commissaire aux Comptes 
o 7.3 Cotisations Clubs et Individuelles .......................................... Vote 
o 7.4 Budget LANA 2021 ................................................................ Vote 

8. Interventions des personnalités 
9. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 
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