
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°8-2021 
28 septembre 2021 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

Martine Prévost, Martine Watrice, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier, Joël Jollit, Yoann Cabirol, Françoise Jeante 
Invité : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 

Excusées : 
Marilyn Georgel 
Départ anticipé de Françoise Jeante à 10h car réunion FFA – Word Athletics 

Secrétaire de séance : Martine Watrice 
Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (xxhxx) 

 
1/ INVERSION DE LA QUALIFICATION DES TRÉSORIERS 

 
Après accord de toutes les parties (René Meyer, Jean-Pierre Rouquier et Éric Fradin), Éric Fradin cède dès aujourd’hui sa place 
de Trésorier Général à Jean-Pierre Rouquier et Éric Fradin deviendra Trésorier Adjoint. 
Cette permutation sera soumise à l’approbation du Comité Directeur. 

 
2/ GESTION D’UN STAGE 

 
Bernard Mossant demande : 
« Dans le cadre du suivi de Gabriel Tual je partirai en stage et son groupe du CNE et CRE à Séville du 2 au 20 novembre. Ce 
stage est financé par les athlètes eux-mêmes et le mien par Gabriel Tual. 
Pour faciliter l’organisation et éviter les paiements multiples, est-ce que la Ligue peut gérer le paiement de ce stage (par virement) 
acompte puis solde, les athlètes rembourseront la Ligue par la suite comme nous l’avions fait en février 2018 à Barcelone ? » 

Cette proposition est acceptée sous condition que tout se passe bien pour les remboursements des athlètes. 
 

3/ AIDE À L’ACHAT DE MATÉRIEL 
 

Afin que les Comités et clubs aient une subvention du Conseil Régional, dans le cadre du Plan Rebond, il fallait que ces Comités 
fassent une demande de subvention au Conseil Régional avant le 19 septembre, avec copie à la LANA puisque celle-ci est 
partenaire. 
Les dossiers des Comités 33 et 17 sont complets. Pour le club EPA 86, la copie de la demande au CR doit être fournie et pour 
le Comité 79, aucun document n’a été transmis à ce jour. 
RAPPEL : Le montant de la participation de la Ligue est égal à 15 % du montant de l’achat plafonné à 6000,00 €. 

 
4/ IRFO 

 
Une nouvelle convention de partenariat associatif entre l’IRFO (Institut des Rencontres de la Forme) et la LANA est proposée à 
notre signature. 
Le rôle de la Ligue est de diffuser les outils et dispositifs de l’IRFO dans tous les Comités en formant des intervenants, comme 
cela est fait pour les ateliers de Diagnoform. 

Le bureau se prononce pour la signature d’une seule convention de partenariat pour la Ligue, les Comités Départementaux  
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bénéficiant des résultats des actions menées sur leur territoire. 
La redevance annuelle versée à l’IRFO est de 3000 € HT. 

Le projet définitif sera établi dans les jours à venir. Une copie sera adressée aux membres du BE avant signature pour avis 
immédiat. 

 
5/ AIDE AUX DÉPLACEMENTS 

 
La FFA accorde un certain montant de remboursement. Jean-Pierre Rouquier propose de doubler ce montant. Il faut attendre 
que le Championnat de France de Cross de Montauban soit passé afin d’indemniser les clubs qui ont participé. 
La validation des demandes sera confiée à la Commission des finances. 

 
6/ MAIL DE LA CRJ 

 
Alain Devaux, Président de la CRJ, demande si les Équip’Athlé peuvent recevoir des médailles ? 

Joel Jollit propose des coupes. Accepté. 
Pour la zone Nord : Brive s’est porté candidat. 
Ce sont les clubs qui accueillent qui préparent leurs horaires, soit Mont-de-Marsan pour la zone Sud et Brive pour la zone Nord. 

 
7/ BUDGET ÉQUIPEMENT ET MATÉRIEL 

 
Michaël Bournazeix a délégation pour gérer le budget équipement et matériel dans la limite des sommes qui lui sont annuellement 
allouées. 
Pour assurer cette délégation, il doit recevoir toutes les infos sur les achats des pôles et les valider. 
Pour 2021, une somme de 1000 € par pôle a été attribuée, soit au total 3000 € pour 5000 € initialement demandés. 
Si le budget n’est pas dépassé, il n’y a pas besoin de demander l’autorisation des trésoriers pour les achats mais juste une 
information. Les Trésoriers sont chargés d’informer Michaël Bournazeix des dépenses déjà effectuées et du solde restant à 
dépenser. 
Début septembre, les règles de fonctionnement ont été mises en place par Michaël. 

 
8/ POLITIQUE DES STAGES SAISON 2021/2022 

 
Historique décrit par Michaël Bournazeix : 
« Pour les stages de Ligue nous avions 2 niveaux de suivi (listés et grille de perf) et 2 niveaux financiers : 15 euros par jour pour 
les listés et 30 euros par jour pour les autres. 
Pour votre information, les années passées nous avions dans notre suivi régional les effectifs suivants : 

• 2020/2021 : 152 athlètes 
• 2019/2020 : 190 athlètes 
• 2018/2019 : 246 athlètes 
• 2017/2018 : 231 athlètes 

Pour la saison 2021/2022 et après analyse et réflexions des bilans, nous avons fait le choix de garder les 2 niveaux, listés et 
grille de perf, puis de rajouter un 3ème niveau, à savoir les athlètes en structure Pôle/CNE/CRE n'ayant pas fait la grille de perf 
et/ou les athlètes qualifiés aux France se rapprochant de cette grille. 
Pour la saison à venir cela représente donc : 

• Niveau 1 : 47 athlètes listés 
• Niveau 2 : 94 athlètes ayant réalisé la grille de performance LANA 
• Niveau 3 : 60 athlètes étant sur structures et/ou qualifiés aux France 

201 athlètes pour la saison 2021/2022, cela représente une augmentation des effectifs par rapport à la saison passée mais nous 
retrouvons les effectifs de 2019/2020 avant la Covid. 
Fort de ce choix sportif, il a fallu se pencher sur les tarifs en cherchant à trouver une certaine équité entre les 3 niveaux. 
La pertinence de cette demande de 3 niveaux financiers ne repose pas à la base sur une logique financière, mais plus sur un 
affichage d'une politique sportive de suivi des meilleurs athlètes de la Ligue sur plusieurs niveaux. 
Nous proposons donc les 3 suivis financiers suivants : 
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• Niveau 1 Listés : gratuité 
• Niveau 2 Grille de perf : 30 euros / jour 
• Niveau 3 Structures et/ou France : 50 euros / jour 

Étude comparative pour 1 journée de stage avec les effectifs 2021/2022 : 
Avec 2 niveaux (comme les saisons passées) pour 1 jour de stage cela ferait 47x15 + 94x30 + 60x30 = 5325 euros de 
participation des athlètes 
Avec 3 niveaux pour 1 jour de stage cela ferait : 47x0 + 94x30 + 60x50 = 5820 euros de participation des athlètes 

Nous avons donc une participation des athlètes avec 3 niveaux qui serait supérieure à celle des années passées. 
On a des athlètes listés, on se doit de les soutenir et on envoie un message fort aux clubs en proposant la gratuité des stages 
pour nos listés. On reste au même niveau financier pour ceux qui rentrent dans le critère de la grille de perf. Et pour finir on choisit 
d'augmenter le nombre d'athlètes suivis en stage avec le 3ème niveau, ce qui permet d'envoyer un message aux clubs en leur 
montrant que la Ligue s'engage à suivre plus d'athlètes mais que forcément le niveau financier sera différent sur un principe 
d'équité sportive. » 
Vote effectué à main levée : 
Contre 0 
Abstention : 2  
Pour : 5 
N’ont pas voté, cause absence : Marilyn Georgel et Françoise Jeante. 

 
9/ CONVENTION AVEC LES KINÉS DES PÔLES 

 
Il existe deux sortes de prestations répondant à des règles financières différentes : 
- Kiné de soins : régime Assurance Maladie 
- Kiné de récupération : honoraires sur facture 

Il est nécessaire d’établir une convention avec chaque kiné intervenant sur les pôles. 
Les contrats de prestation de service pour trois kinés sont finalisés et envoyés pour signature par Michaël, lequel les transfèrera 
à la Ligue dès leur retour. 
- Les deux kinés de Poitiers vont se relayer une semaine sur deux, soit un volume horaire de 2h semaine sur 35 semaines 

environ, ce qui représentera un budget prévisionnel de 2870 euros. 
- Sur Limoges le volume horaire sera de 1h30 semaine, ce qui représentera un prévisionnel de 2153 euros. 

 
10/ PARTENARIAT RÉGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE AVEC LE LAND DE HESSE 

 
Le souhait du Conseil Régional est faire de vrais échanges sportifs dans le domaine de l’athlétisme. 
Deux axes d’actions : 
- Le DECASTAR où des athlètes de Hesse pourraient participer aux épreuves annexes ; 
- Des échanges entre entraineurs seraient très intéressant lors de la participation à des stages organisés soit en Hesse, soit 

en Nouvelle-Aquitaine. 
Les entraineurs allemands seraient centrés sur les courses (vitesse et ½ fond), ainsi que le javelot et les épreuves combinées. 

À voir dans quel stage il serait possible d’accueillir les athlètes allemands ? 
Un compte rendu de cette réunion va être établi par le Conseil Régional. 
La LANA doit lister les installations sportives d’athlétisme susceptibles d’accueillir des athlètes, notamment dans la perspective 
de Terre d’accueil 2024. 

Ces actions peuvent être financées par le fonds de coopération interrégionale. 
 

11/ SUBVENTION CONSEIL RÉGIONAL 
 

Jean-Pierre Rouquier informe que le Conseil Régional a effectué le virement du solde de la subvention 2020-2021 pour les 
structures d’accès haut niveau. 

 
12/ PROCHAIN COMITÉ DIRECTEUR LANA 

 
Le prochain Comité Directeur aura lieu le samedi 4 décembre. 
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13/ CALENDRIER 

 
René Meyer, Françoise Jeante et Michaël Bournazeix devront fournir à Martine les dates et lieux de leurs divers déplacements 
depuis juin en mentionnant l’objet, afin que Martine mette à jour ce calendrier. 

 
 Martine Watrice 
 Secrétaire Générale adjointe 
 


