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COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 

CCP – PV DE LA RÉUNION N°5-2021 
22 novembre 2021 
Vidéoconférence 

 
Présidence : Nicole Duclos 
 

Présents : Gérard Pajot, Muriel Hirigoyen, Jérémy Bâty 
Membre de droit : Françoise Jeante 
Invités : Martine Watrice, Joël Jollit 

 

Absents : Quentin Dubus, Alexandra Valegeas 
 

Secrétaire de séance : Jérémy Bâty 
 

Début de la séance (18h) ; Fin de la séance (20h) 
 

Nicole Duclos lance la réunion en annonçant l’ordre du jour établi en amont. 
 

1/ BUDGET 2022 
 

Après le mail de Jean-Pierre Rouquier (Trésorier Général de la Ligue) reçu plus tôt dans la journée, Nicole Duclos souhaite 
définir un budget de la commission pour l’année 2022. 
Plusieurs idées sont énoncées : 
- Une soirée des récompenses comme nous le faisions avant le Covid en novembre 2022 
- Achat de goodies aux couleurs de la Ligue pour le prochain Salon des Sports de Bordeaux 
- Achat d’équipements pour les élus du Comité Directeur et les salariés 
- Achat de fournitures pour les « Olympiades des quartiers » 
- Achat d’une oriflamme aux couleurs de la LANA 

 
2/ OLYMPIADES DES QUARTIERS 

 
Jérémy Bâty souhaite faire un point sur l’action se déroulant à Poitiers : les « Olympiades des quartiers ». En effet, après 
avoir eu un rendez-vous téléphonique avec les partenaires du Pôle Espoirs et CNE de Poitiers (Ekidom et Vitalis), ceux-ci 
souhaitent savoir si nous continuons ou non cette action. 
Une question peut être amenée à se poser concernant les moyens humains pour continuer cette action. En effet, Jérémy 
Bâty a peur de ne pas avoir assez d’athlètes du Pôle Espoirs, CNE et CRE pour encadrer les cinq après-midis entre mai 
et juin. 
Il propose l’idée de se rapprocher du Comité d’Athlétisme de la Vienne afin de leur demander si une collaboration sur cette 
action est possible. Cela pourrait servir d’action de détection pour le Comité et/ou un club de la Vienne auprès des jeunes 
des quartiers.  La commission accepte que Jérémy fasse cette proposition. 
De plus, Joël Jollit évoque le fait que la Fédération Française d’Athlétisme s’empare de ce sujet lors de son dernier Comité 
Directeur. 
Elle a pour projet d’étendre ce genre d’action à tout le territoire français au printemps ou à l’été 2022. Joël Jollit avait 
demandé à Jérémy de faire une présentation des « Olympiades des quartiers » pour l’envoyer à la FFA. André Giraud a lu 
ce document qui l’a fortement intéressé. Il souhaite s’en inspirer. Aussi, des subventions pourraient venir compléter ce 
projet. 
Joël Jollit et Françoise Jeante n’ont pas plus d’informations à ce jour. 
La commission attend donc un communiqué de la part de la FFA à ce sujet. 
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Enfin, Jérémy souhaite arrêter les dates de ces Olympiades. Compte tenu que la finale pourrait être organisée 
conjointement avec les DEJEPS du CREPS de Poitiers le 15 juin, il souhaite faire ces Olympiades du 18 mai au 15 juin 
2022.  La commission valide cette proposition. 

 
3/ ÉVÈNEMENTIEL 

 
Jérémy souhaite relancer la question de l’événementiel dans la Ligue. 
En effet, après une discussion avec le Président René Meyer lors de la dernière réunion des salariés, ce dernier lui a 
demandé de réfléchir à une équipe dédiée à ce sujet. Il souhaite qu’un groupe de travail réfléchisse à des organisations de 
compétitions (Piste, Running…) pour ensuite en débattre en Comité Directeur. 
Après réflexion, Jérémy propose deux axes concernant l’événementiel. 
- Le premier serait de se rapprocher des organisateurs des événements importants de notre Ligue. Ceci pourrait être 

une réunion commune afin, par exemple, de savoir quelles sont leurs difficultés ou leurs attentes et comment la Ligue 
pourrait venir en soutien. 
Cela fait débat dans la commission. Certains affirment que les organisateurs n’ont pas besoin de la Ligue car ils sont 
déjà organisés et il est difficile d’entrer en contact avec eux. Ils ne voient pas l’intérêt de les rencontrer. 

- Le deuxième axe est d’organiser des événements au nom de la Ligue.  La commission valide la création d’un 
groupe de travail pour réfléchir à ce sujet et faire des propositions. Un appel à candidature devrait être fait dans la 
LANA pour constituer ce groupe. 

Des ébauches d’événements sont données par certains membres de la commission (meeting relais, meeting de lancers, 
courses à obstacle, course Running, par exemple). 
Tout est à construire. 

 
4/ SOIRÉE DES RÉCOMPENSES 

 
La Ligue n’a pas organisé cette traditionnelle soirée depuis novembre 2019 et la Covid-19. La commission souhaite la 
relancer pour 2022. Le choix de la date reste à définir mais la période de novembre satisfait chaque membre.  La 
commission proposera donc cette organisation dans son budget 2022. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Jérémy demande s’il doit couvrir le déplacement de Lyon pour le match Interligues cadets-juniors le 30 janvier prochain. 
Françoise Jeante lui répond qu’il doit poser la question à Michaël Bournazeix, Directeur Sportif et René Meyer. Cela ne 
semble pas encore acquis. 
Nicole Duclos demande si nous avons assez de maillots LANA pour ce match et pour les prochaines compétitions, 
notamment les minimes. Jérémy lui répond qu’il doit faire un point sur le stock lorsqu’il sera au bureau. Si ce n’est pas le 
cas, une demande de réassort sera faite pour passer une commande et avoir des maillots dans les délais. 

 
Nicole Duclos 

Présidente CCP 
 


