
 

 

 
 

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
COMITÉ RÉGIONAL ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

CRED – PV DE LA RÉUNION N°1-2021 
18 mars 2021 

Visioconférence 
 

Présents : 
Bernard Allonneau, Grégory Bottier, Emmanuelle Cessenat, Nicole Duclos 
Membres de droit : Françoise Jeante, René Meyer 

Début de la séance (9h) ; Fin de la séance (11h30) 
 

TOUR DE TABLE 
 

Chacun présente son parcours et ses motivations pour rejoindre ce comité. 
 

DÉSIGNATION D’UN RÉFÉRENT POUR LE COMITÉ 
 

Grégory Bottier sera proposé, ainsi que les membres du comité au CD du 27 mars pour validation. 
 

IMPORTANCE ET RÔLE DU COMITÉ 
 

Des échanges ont ensuite lieu afin de préciser la légitimité et le rôle du comité. 
Le Comité de Gironde a récemment créé son propre Comité Éthique et Déontologie mais c’est, à notre connaissance, le seul 
comité dans ce cas. D’où l’importance de proposer une instance régionale. 
Nous ne sommes pas un organe disciplinaire, nous n’en avons ni la vocation, ni les compétences. Ceci est du ressort de la 
fédération. 
Nous aurons au contraire un rôle éducatif sur le terrain en faisant de la prévention et de l’information. 
Le module éthique et déontologie proposé par l’OFA est très intéressant, il présente un bon résumé de la charte éthique et 
déontologie de la Fédération. Il est désormais obligatoire en préambule de toutes les formations de l’athlétisme (dirigeants, 
officiels et entraîneurs). Il serait bon que chaque membre de la commission puisse être formateur sur ce module. 
Les prorogations n’existant plus, réfléchir à la façon d’informer tous ceux qui ont obtenu le module par équivalence. 
Réfléchir également à comment faire en sorte d’empêcher les diffamations et autres tricheries… 

 
COMMUNICATION 

 
Du point de vue de la communication, Grégory va rédiger un document de présentation du comité destiné à être envoyé à tous 
les clubs de la LANA et publié sur le site de la LANA. 
Nous décidons également de la création d’une boîte mail cred@athlelana.fr destinée à la communication interne du groupe mais 
également au grand public. L’accès en lecture à cette boîte sera réservé aux seuls membres du comité. 

 
PERSPECTIVES 

 
Pas de date de nouvelle réunion arrêtée pour l’instant. 

 
Emmanuelle Cessenat 
Secrétaire de séance 
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COMITÉ RÉGIONAL 

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
"Bien vivre ensemble un Athlétisme exemplaire" 

 

Le « CRED » créé en 2021 au sein de la LANA a pour but de 
vous conseiller, vous écouter, vous informer, vous orienter, 
vous soutenir, et de promouvoir la pratique de chacun sur : 

 

Les membres de ce comité seront les référents pour l’ensemble des 
licenciés et s’appuieront sur la charte rédigée par la FFA : 
https://www.athle.fr/Reglement/charteethique.pdf , traitant de tous 
les points sur « l’éthique et la déontologie » dans l’athlétisme. 

 

Contact : cred@athlelana.fr 

LES VALEURS DE L’ATHLETISME 

LES REGLES COMPORTEMENTALES D’USAGE 

L'INTEGRITÉ DE TOUS AU SEIN DES STRUCTURES 
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