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CONSEIL TERRITORIAL 

CT – CR DE LA REUNION N°2-2020 
21 novembre 2020 

Visioconférence 
 

Présidence : René Meyer 
 

Président(e)s CDA présent(e)s : Nicole Duclos (CDA 16), CDA 17, Pierre-Yves Viallard (CDA 19), Yves Orlianges (CDA 23), 
Lionel Brusquand (CDA 24), Caroline Pujol (vice-Pdte CDA 33), Alain Tauzin (CDA 40), Nathalie Richard (CDA 47), Marilyn 
Georgel (CDA 64), Pascal Brosseau (CDA 79), Alain Devaux (CDA 86), Bernard Maes (CDA 87) 
Membres Bureau Exécutif présents : René Meyer, Joël Jollit, Françoise Jeante, Martine Watrice, Yoann Cabirol, Martine Prévost 
Salarié invité présent : Michaël Bournazeix, Directeur Sportif LANA 
 

Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (12h) 
 

1/ POINT SUR LA SITUATION SPORTIVE 
 

Yoann Cabirol fait le point des informations dont nous disposons actuellement : tout est à l’arrêt sauf les entraînements du Haut-
Niveau à partir des espoirs. 
 
La FFA envisage une adaptation des calendriers avec un décalage en mars ; le report des compétitions de janvier vers février 
pour les départementaux et régionaux. 
 
Michel Huertas a parlé d’un report de 15 jours pour les France de cross, soit les 13 et 14 mars à Montauban, mais avec 3 scenarii : 
plan A (éclaté sur plusieurs sites) B et C (en fonction des contraintes de nombre et de déplacement) et plan D, aucune compétition. 
 
Le 1er Comité Directeur de la FFA le 11 décembre entérinera ces propositions. 
 
Nous attendons les modalités pratiques qui seraient présentées mardi par le Président de la République. Dans 15 jours, on 
devrait mieux connaitre les perspectives. 
 
Michaël Bournazeix confirme que les athlètes sur liste et le Pôle espoir s’entraînent normalement. Deux stages sont prévus : du 
18 au 21 décembre (demi-fond et lancers à Gujan-Mestras) et les autres disciplines techniques à Poitiers sur 80 athlètes environ. 
Il souhaite l’organisation de compétitions en initiative locale. Le samedi 5 décembre, il est prévu à Limoges une compétition pour 
les athlètes sur liste avec 3 officiels, les coachs, mais sans public. 
 
Yoann organisera une réunion de la CSOR, en liaison avec les CSO des comités, dès connaissance mardi soir des modalités, 
pour voir si des compétitions sont envisageables en janvier. 
 
Caroline Pujol précise que les athlètes listés s’entraînent au Stadium de Bordeaux-Lac. 
 
Yoann va demander que les compétitions réalisées en hiver comptent pour l’extérieur. 
 
Martine Prévost demande que la circulaire sanitaire soit largement diffusée, notamment aux Comités. Elle rappelle que les 
compétitions envisagées doivent être organisées sans public, avec un jury plutôt jeune ; et les stages en chambre seule et sans 
soirée festive. 
 
Joël Jollit précise que la date du 11 décembre a été entérinée par la FFA pour connaitre les dates des championnats de France. 

 
2/ COMPOSITION DES COMMISSIONS 

 
Le Comité Directeur a élu lors de sa première réunion samedi dernier les président(e)s de commission : 
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COTR (Commission des Officiels Techniques Régionale) Marie-Anne Gorichon-Dias 
CSOR (Commission Sportive d’Organisation Régionale) Yoann Cabirol + VP 
CRAPHN (Commission Régionale d’Accès à la Performance et au Haut-
Niveau) 

Yoann Cabirol 

CRJ (Commission Régionale des Jeunes) Alain Devaux 
CRM (Commission Régionale de Marche) Bernard Saintemarie 
CRR (Commission Régionale Running)  

Président(e) élu(e) par les membres de la CRR. 
L’élection du président est différée en raison du report des 
élections de certains Comités Départementaux et de leur 
Commission Départementale Running. 

CRAFS (Commission Régionale de l’Athlétisme Forme Santé) Martine Prévost 
CRES (Commission Régionale des Equipements Sportifs) Christian Charpentier 
CSRR (Commission des Statuts et Règlements Régionale) Nadia Bali-Abdou 
CCP (Commission Communication et Partenariats) Nicole Duclos 
CHSA (Commission Handisport et Sport Adapté) Isidore Garcia 
CRF (Commission Régionale des Finances) Thibault Menanteau 

Trois personnes se sont proposées pour cette commission. 
Il est fait appel à d’autres volontaires. 

CFR (Commission des Formations Régionales) Joël Jollit 
La CFR est statutairement une antenne déconcentrée de 
l’OFA. Son président est le président de la Ligue ou son 
représentant. René Meyer précise qu’il a désigné Joël Jollit 
(choix approuvé par le CD) mais ajoute qu’il ne se 
désintéresse pas du sujet, la formation étant un objectif 
majeur de notre programme. 

CRAM (Commission Régionale de l’Athlétisme Masters)  
Grégory Bottier a été chargé de reconstituer la commission, 
à la suite de plusieurs départs. Martine Dusart est proposée 
comme Présidente. Ce choix doit maintenant être validé 
par le Comité Directeur. 

CoMed (Commission Médicale Régionale)  
Il est fait appel aux Comités pour proposer des médecins 
ou des Kiné de leur département pour compléter cette 
commission. La nomination du Président de cette 
commission sera faite ensuite. 

 
René Meyer demande que chaque Comité Départemental désigne au moins un référent dans chaque commission sportive pour 
favoriser la remontée des informations et la mise en pratique des actions retenues. 
 
L’ensemble des membres d’une commission constituera la commission plénière de chaque commission qui se réunira une ou 
deux fois par an. 
 
Pour l’efficacité du fonctionnement, à l’intérieur des commissions un bureau sera constitué de 5 à 8 personnes et celui-ci se 
réunira autant de fois que nécessaire. 

 
3/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Une discussion s’instaure sur le mode d’organisation des réunions : présentiel, téléconférence (La Ligue dispose d’un crédit de 
60 heures non utilisé à ce jour) ou visio-conférence. 
 
La visioconférence a les préférences. Elle évite de longs et coûteux déplacements et est plus confortable que la téléconférence 
(bruyante au-delà de 3 participants). 
 
Cependant, il apparait nécessaire d’avoir de temps en temps des réunions en présentiel pour permettre aux participants de mieux 
se connaitre. 
 
L’organisation des AG comme la semaine passée en visioconférence apparait également comme une bonne solution et pour 
pallier aux manques de convivialité et d’échanges, il est proposé d’organiser au moins une fois par an des Assises avec travail 
en atelier. 
 
Jérémy Bâty a fait une étude comparative de différents fournisseurs de visio. Si un contrat collectif est signé, il pourrait couvrir 
également les besoins des CDA. Dans cette perspective merci à tous d’évaluer vos besoins. 
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Nathalie Richard se demande comment organiser les AG de Comité. Martine Prévost indique qu’une AG en présentiel est possible 
avec une salle suffisamment vaste. Elle demande à Françoise Jeante de diffuser les Directives ministérielles. Nicole Duclos 
précise que dans le 16 (Charente), la Direction Régionale a refusé. 
 
Le vote à bulletin secret obligatoire pour les votes de personnes pose un problème, mais les statuts actuels ne permettent pas le 
vote par correspondance, pourtant utilisé dans d’autres institutions sans aucun problème depuis des années. 
Il sera demandé au prochain Comité Directeur fédéral de revoir ces dispositions. Les statuts de la Ligue seront également à revoir 
pour permettre de s’adapter aux moyens contemporains. La FFA va revoir les siens, il est préférable d’attendre pour se conformer 
à ceux de la FFA. 
Il est demandé de se renseigner auprès de l’ADEM sur l’organisme utilisé pour son AG et ses conditions. 
 
Lionel Brusquand et Bernard Maes demandent s’il serait possible d’envisager un rabais de la cotisation sur les licences. 
Caroline Pujol veut plutôt recentrer les adhérents sur l’associatif. On n’adhère pas à une association pour un produit, mais pour 
des valeurs… Son club a re-licencié ses adhérents dès septembre et mis en place des animations (comme le Challenge ASICS 
Running). Plusieurs autres participants approuvent cette position, d’autant qu’il faut également tenir compte des pertes de 
partenaires, des emplois salariés et autres charges fixes. 
 
Des aides ont été annoncées par la FFA : 250 000 euros pour des projets, Pass’Sport. 
Dans le département 79 (Deux-Sèvres), le Conseil Départemental offre une aide de 15 euros pour les mineurs de 7 à 17 ans 
pour les cotisations Sport et Culture + 30 euros pour l’adhésion à un club sportif ou culturel. 
 
Plusieurs clubs de running ne se sont pas réaffiliés (perte de 200 licenciés FFA) au profit d’autres fédérations. 
 
L’organisation de l’AG en visioconférence a permis en revanche aux clubs de faire l’économie des coûts de déplacement. 
 
René Meyer propose une réflexion sur l’organisation de nos jurys de compétition pour limiter les coûts de déplacement et le 
manque d’anticipation (juges inscrits connus trop tardivement par le directeur de réunion - jeudi soir, voire vendredi matin pour 
une compétition les samedi et dimanche). 
Ces constatations rejoignent les difficultés rencontrées par les clubs pour organiser leur déplacement lorsque les qualifiés ne 
sont connus que 2 à 3 jours avant, sans compter la déception des qualifiables apprenant à la dernière minute qu’ils ne sont pas 
qualifiés. 
Deux lignes de réflexion sont avancées : 

- Revoir le calendrier et les règles des compétitions 
- Étudier et mettre en place un autre système de composition des jurys (anticipation avec inscription préalable des juges 

dès connaissances du calendrier comme en IDF, décentralisation de l’organisation du jury, …) 
Ces réflexions pourraient faire l’objet d’un groupe de travail pour proposer des solutions nouvelles. 
 
Yves Orlianges demande une vraie politique territoriale. Que fait-on quand il n’y a plus de stade et plus de jury ? 
Lorsque l’on parle de départementaliser les formations, comment faire lorsqu’il n’y a pas 10 personnes à former mais seulement 
2 ou 3 ? 
René Meyer répond que sur la base de ces 2 ou 3 demandes, il faut trouver le ou les formateurs pour une date donnée, un lieu 
si c’est en présentiel et déclarer cette formation officiellement à l’OFA. Des candidats d’ailleurs pourront venir s’ajouter, mais en 
tout état de cause la formation aura lieu. Il faut partir des besoins locaux. 
 
Plusieurs suggestions de noms sont faites pour compléter les différentes commissions. 
Il est demandé aux présidents de différents Comités Départementaux d’adresser la liste des référents de leur Comité pour chaque 
commission. 
Dès que chaque commission a ses membres, elle les communique au Bureau exécutif de la LANA. 
Selon l’article 35-3 du code des Statuts et Règlements, le Bureau exécutif validera la composition de chaque commission. 
A partir du jour de l’AG de la LANA, 1 mois est le maximum pour cette mise en place de Commissions, soit le 14 décembre 2020. 
Une date sera définie pour la date du Bureau Exécutif. 

 
 Martine Watrice 
Secrétaire Générale Adjointe LANA 
 
 
 


