
   

 

 
 

PROCÈS VERBAL 
 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
BE – PV DE LA RÉUNION N°6/2018 

10 septembre 2018 
Siège de la LANA 

 
Présidence : Éric Raul 
Présents (6) : Joël Jollit, Jacqueline Dolosor, Jean-Pierre Rouquier 

Par téléconférence : Patrick Gaumondie, Éric Fradin 
Excusées (2) : Françoise Jeante, Marilyn Georgel 
Absent : Christian Charpentier 
 

Invités excusés (3) : Bernard Mossant, Frédéric Taillard, Thierry Vigneron 
 

Début de la séance (18h15) ; Fin de la séance (21h) 
 

1/ ADOPTION DU PV DE BUREAU EXÉCUTIF DU 24/07/2018 
 

Le Bureau Exécutif approuve le compte rendu du 24 juillet 2018. 
 

2/ VIE DE LA LIGUE 
 

Éric Raul fait état de ses divers déplacements et rencontres depuis le dernier Bureau Exécutif du 24 juillet 2018 et notamment 
avec tous les cadres techniques de la Ligue afin de définir une organisation de la Ligue à mettre en place à la rentrée de 
septembre 2018, sa participation le 2 août à une réunion avec l'Adem (Décastar) pour répondre à l'invitation de Nicole Durand 
sa présidente, le 20 août à Saint-Yrieix-sur-Charente sur invitation du CDA 16 à la réception donnée en l’honneur de 2 jeunes 
juges qui ont participé au déplacement de Berlin lors des Championnats d'Europe organisé par la FFA, le 30 août à la réunion 
de la Commission Régionale des Officiels Techniques, le 5 septembre la réunion mensuelle avec les CTS/CTR de la Ligue, le 
10 septembre à une réunion sur l'opportunité de constituer un groupe "Perche" dans la Ligue. 
 

Le Président rappelle que l'ensemble des services de la Ligue ont été fermés du 6 au 20 aout 2018 pour congés payés des 
salariés, et ont rouvert le 21 août afin notamment de permettre la clôture des opérations sur le SI-FFA avant le 31 aout 2018 (fin 
de saison sportive). Les bénévoles de la Ligue ont assuré les "urgences" pendant cette période. De l'avis général cette fermeture 
sera de nouveau proposée en 2019 (dates à convenir). 

 
3/ AGENDA LIGUE 2018-2019 

 
Une projection des rendez-vous et visites sur les semaines à venir est faite, avec notamment le 12 septembre la visite sur le lieu 
éventuel des ½ finales de cross le 17 février 2019 à La souterraine (23) (pour une décision CSO Régionale 14 septembre) et une 
rencontre avec les dirigeants du club de Limoges Athlé* (87), le Décastar les 14-15-16 septembre 2018, le congrès de l'ANAPLA 
les 28-29-30 septembre 2018 à La Rochelle, une réunion avec tous les salariés de la Ligue à Saint-Yrieix-sur-Charente le 11 
octobre 2018, le Comité Directeur de la FFA à Paris le 20 octobre 2018. 
 

Le bureau exécutif proposera d'organiser l’assemblée générale de la LANA le samedi 6 avril 2019 (AG FFA 27 avril 2019 ?), le 
lieu étant à déterminer (Artigues-près-Bordeaux ?). À ce sujet un débat s'instaure afin de déterminer les critères qui doivent être 
retenus pour l'organisation d'une AG de ligue : lieu, conditions matérielles… La dimension de la région Nouvelle-Aquitaine (12 
départements) nécessite des temps et des coûts de transport importants dont il faut aussi tenir compte. 
 

Éric Raul rappelle qu'il souhaite que la LANA puisse organiser un congrès FFA, ce qui n'a pas été réalisé dans la Région depuis 
de nombreuses années. L'AG FFA de 2020 (année du centenaire de la Fédération) aura probablement lieu en Nouvelle Aquitaine. 
Trois lieux semblent pressentis : Biarritz, Mérignac, Poitiers (Futuroscope)… La décision finale appartient à la FFA. 
 

Un agenda de la Ligue existe et récapitule tous les faits marquants à venir (réunions, formations, stages, championnats…). 
 

4/ SÉMINAIRE DE LIGUE 
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Lors de la réunion du Comité Territorial du 26 mai 2018 rassemblant les Comités Départementaux d'Athlétisme de la Ligue, les 
participants, trouvant que la réunion n’était pas assez longue pour examiner tous les sujets, ont souhaité que soit étudiée la 
possibilité d'organiser un "séminaire" sur deux jours, avec la participation des salariés et des CTS de la Ligue afin de permettre 
des échanges plus approfondis entre les CDA et la Ligue. Celui-ci pouvant avoir lieu début novembre 2018. Les conditions 
matérielles restant à définir. 
 

Le sondage réalisé sur Doodle montrait un intérêt certain pour la réalisation d’un tel projet. 
 

Cependant, il n'a pas été possible de définir un référent membre du Comité Directeur pour conduire et mettre au point cette 
organisation dans le calendrier convenu, et en conséquence le Bureau Exécutif décide le report de ce séminaire, probablement 
au printemps 2019. 
 

En conséquence, le prochain Comité Territorial des Comités Départementaux d'Athlétisme aura lieu le 10 novembre 2018, avec 
les présidents de Comités Départementaux d'Athlétisme. 

 
5/ ORGANISATION DE LA LIGUE 

 
Éric Raul rappelle les circonstances de la fusion des Ligues à effet du 1er janvier 2017, et la nécessité de proposer désormais 
une organisation interne de la Ligue qui tienne compte aussi bien des constats partagés que du Plan de Développement, du PPF, 
mais aussi de la baisse des financements publics (CNDS, Région…), la diminution des emplois aidés, la nécessité de rechercher 
de nouvelles ressources financières, des ressources humaines sur les 3 sites, l'implication des bénévoles de la Ligue, mais aussi 
des demandes des Clubs et Comités Départementaux. 
 

Il présente un projet d'organisation qui puisse répondre aux missions et objectifs de la Ligue, après concertation avec les salariés 
de la Ligue, les CTS/CTR, les membres du comité de pilotage. Un large débat s’instaure sur le déploiement de cette organisation, 
et donc l'organigramme, qui doit permettre une meilleure efficacité des différents acteurs dans leur domaine respectif. 
 

Cette organisation doit permettre à la Ligue d'atteindre les objectifs fixés. 
 

Ce projet est validé par les membres du Bureau Exécutif de la Ligue. La mise en application va nécessiter de réexaminer les 
fiches de poste de quelques salariés de la Ligue, après consultation individuelle. Les services de la Ligue demeurent implantés 
sur les 3 sites de Talence, Poitiers, Limoges. 

 
6/ POINTS DIVERS 

 
- Décastar 

Éric Raul rappelle que les 15 et 16 septembre 2018 va se dérouler sur le stade de Talence le prochain Décastar. Il indique 
que cette compétition est une épreuve majeure de l'Athlétisme en France, avec de très nombreux athlètes de Haut Niveau, 
français et étrangers, mais aussi avec la participation d'athlètes de la Ligue. Le Décastar possède une renommée 
internationale avec une couverture médiatique (presse, radio, télévision…) très conséquente. C'est un moment fort de 
l'Athlétisme en France, et en Nouvelle-Aquitaine. Il souhaite qu'à cette occasion il puisse y avoir des performances de niveau 
mondial, ce qui serait aussi une très belle reconnaissance pour tous les organisateurs. La Fédération Française d'Athlétisme 
sera représentée par son Président et le DTN, accompagnés de leurs équipes. Le CNOSF, le CROS N-A, mais aussi les 
représentants des villes (Talence, Bordeaux…) et agglomérations de Bordeaux seront présents, avec ceux de la Région, 
DRDJSCS, Université, CREPS… Une belle fête du sport ! 
 

Le Président remercie la Présidente de l'ADEM, Nicole Durand, et son équipe, la Ville de Talence, pour avoir positionné le 
Décastar parmi les grandes épreuves internationales (label IAAF), et sa contribution à l'athlétisme français, en particulier 
pour les épreuves combinées. Il indique que la FFA et la Ligue apporteront leur contribution, si celle-ci est souhaitée, à la 
pérennité de cette compétition. 

 

- La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue est fixée au 12 novembre 2018, compte tenu que le prochain Comité 
Directeur est fixé au samedi 6 octobre 2018. 

 
 Éric Fradin 
 Secrétaire Général 


