
 

 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
 
 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

CD – PV DE LA RÉUNION N°3-2021 
4 décembre 2021 

Présentiel au CREPS de Bordeaux (653 cours de la Libération 33400 Talence), couplé avec vidéoconférence 
 

Présidence : / 
Membres élus Comité Directeur présents au CREPS : Bernard Allonneau, Joël Jollit, Ernest Prinzivalli, Marilyn Georgel, Jean-
Pierre Rouquier, Françoise Jeante, Martine Watrice, Nathalie Richard 
Membres élus Comité Directeur présents en visio : Johan Augeron, Anne-Marie Bellan, Nicole Duclos, Marie-Anne Gorichon-
Dias, Gérard Pajot, Martine Prévost, Pierre-Yves Viallard 
Procurations : Patrick Bergeaud (procuration à Nicole Duclos), Grégory Bottier (procuration à Nathalie Richard), Yoann 
Cabirol (procuration à Gérard Pajot), Philippe Commère (procuration à Bernard Allonneau), Quentin Dubus (procuration à 
Martine Watrice), Éric Fradin (procuration à Jean-Pierre Rouquier), Thiery Grandemange (procuration à Ernest Prinzivalli), 
René Meyer (procuration à Martine Prévost), Gérard Perrier (procuration à Pierre-Yves Viallard), Didier Rousset (procuration 
à Johan Augeron), Émilie Roux (procuration à Joël Jollit), Bernard Saintemarie (procuration à Françoise Jeante), Nadia Bali-
Abdou (procuration à Marie-Anne Gorichon-Dias) 
Membre élu Comité Directeur excusé : Thibault Menanteau 
Membre élue Comité Directeur absente : Valérie Henkes 
Membres de droit présents en visio, voix consultatives : Alain Gouguet, Alain Tauzin, Pascal Brosseau 
Membres de droit excusés, voix consultatives : Romain David, Yves Orlianges, Lionel Brusquand, Alain Devaux 
Membres de droit absents, voix consultatives : Louis-Guillaume Blanc, Bernard Maes 
Présidents de commissions non élus au CD présents en visio : Martine Dusart, Alain Rinjonneau, Christian Charpentier 
Président de commission non élu au CD absent : Isidore Garcia 
CTS/CTR présent en visio : Thierry Vigneron 

CTS/CTR et Directeur Sportif excusés : Fabien Lambolez, Bernard Mossant, Frédéric Taillard, Michaël Bournazeix  
Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (12h30) 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. 10h00-10h10 Validation du quorum par Martine Watrice / Françoise Jeante 
2. 10h10-10h20 Ouverture par Françoise Jeante, Secrétaire Générale 
3. 10h20-10h50 Intervention Joël Jollit, vice-Président 
4. 10h50-11h20 Intervention Marilyn Georgel, vice-Présidente (compte rendu de la réunion de travail sur le jury et pénalités jury) 
5. 11h20-12h10 Proposition budget 2022 - Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général 
6. 12h10-12h30 Questions diverses – Françoise Jeante 

 
1/ VALIDATION DU QUORUM 

 
Françoise Jeante, à la demande de la CSR, précise qu’un membre du Comité Directeur n’est pas licencié à ce jour, il lui est 
demandé de quitter la réunion (article 23.5 des Statuts LANA). 
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2/ OUVERTURE PAR FRANÇOISE JEANTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 
Intervention du Président, message lu par Françoise Jeante en début de réunion : 
"Bonjour à tous. 
Je ne peux participer, comme vous le savez, à cette réunion du CD et vous prie de m'en excuser. 
Cette réunion achève la première année de notre mandature. L'élaboration du budget 2022 est une superbe occasion pour faire 
le point étape sur nos activités, nos résultats et notre fonctionnement. 
Pour assister les Trésoriers dans leur mission budgétaire, j'ai souhaité la mise en place d'une structure opérationnelle avec une 
forte implication de la Commission Régionale des Finances que je remercie. Construisons ensemble ce budget avec les 
différentes commissions, avec le Conseil Territorial, avec les cadres techniques et les salariés pour éclairer nos choix et améliorer 
l'efficacité à la mise en œuvre. 
C'est le menu du jour et le programme des semaines à venir. Merci à tous pour votre concours. 
René MEYER" 

 
3/ INTERVENTION JOËL JOLLIT, VICE-PRÉSIDENT 

 
Joël Jollit déplore le peu de personnes présentes au CREPS pour ce comité directeur. 
Retour sur le CD FFA du 05/11/2021 
- DTN nommé : Patrick Ranvier. 
- Partenariat FFA / Crédit Mutuel décliné dans les ligues. 6000 € sur trois ans pour 20000/30000 licenciés. 
- Plan de développement étendu sur 6 ans 2018/2024 avec ajouts des nouvelles actions des impulsions 2024. 
- Groupe de travail sur la date de début de saison en lien avec le sportif.  

Étude des formats des compétitions. 
Calendriers : détacher le régional et national de l’international. 

- Olympiades des quartiers 
Le ministère envisage à l’été 2022 des olympiades de quartier multi sports. 
Exemple de Poitiers depuis dix ans, communiqué à André Giraud  la FFA pense s’en inspirer. 

- CSR : 80 clubs radiés  moins cette année 
- CSO : plénière à venir sur les formats des compétitions 
- CNR : 10 km sur un interligues Ju/Es 
- CNJ : demande de référents en ligues (U16 U12 U7 + jeunes juges) 
- Ne pas appeler la FFA directement, passer par la ligue  renvois systématiques sur les ligues 

Retour sur la réunion des responsables ligues du domaine dirigeant le 30/11/2021 à la FFA (Joël Jollit présent) 
L’OFA a été soumise à la certification Qualiopi (qualité), obligatoire pour les organismes de formation et pour obtenir les aides 
des OPCO ; certification acquise pour 3 ans. 
Au vu de trop d’annulations de formations faute de non-désinscriptions, une alerte sera envoyée au président de club du stagiaire 
pour demande de justificatif. 
Les changements de dates et de lieux perturbent le bon fonctionnement du calendrier : il est envisagé de demander une caution. 
Un jury de validation OFA se réunit une fois par mois afin de valider les nouveaux diplômes de tous les domaines (à condition 
bien sûr d’avoir validé tous les modules concernés + les pratiques). 
Pour les examens pratiques validés et non enregistrés, un rattrapage est possible en remontant jusqu’au 01/01/2018 : à envoyer 
à l’OFA. 
Les formations CDOS et CROS seront validées par équivalence de modules : envoyer le programme de la formation et 
l’attestation de présence à l’OFA. 

 
4/ INTERVENTION MARILYN GEORGEL, VICE-PRÉSIDENTE (COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE TRAVAIL 

SUR LE JURY ET PÉNALITÉS JURY) 
 

Marilyn Georgel a constitué un groupe de travail pour anticiper le jury. 
Un tableau avec les compétitions de janvier à mars sera envoyé à tous les juges fédéraux et régionaux de la zone nord pour les 
pré régionaux zone nord, à tous les juges régionaux de la zone sud pour les pré régionaux zone sud et à tous les juges fédéraux 
et régionaux pour les compétitions régionales. 
Les juges s’inscrivant sur place ne seront pas assurés de bénéficier de la restauration. 



 

 

PV CD du 4 décembre 2021 Page 3 sur 4 
 

 
 

Le directeur de réunion devra veiller à ce que les juges soient présents sur tous les concours de la journée pour percevoir 
l’indemnisation. 
Il est nécessaire que les clubs organisateurs continuent d’envoyer leur candidature avec le jury de base, validée par le Comité 
Départemental et ensuite la CSO et la COT donnent leur accord. 
La fidélisation des juges passe par la reconnaissance (indemnités, tenues, récompenses). 
Discussion avec les membres du Comité Directeur 
Marie-Anne Gorichon-Dias pense que le jury sera toujours le même et qu’il n’ira pas ailleurs. 
Pascal Brosseau explique que si les compétitions sont plus courtes, elles seront plus nombreuses et engendreront plus de 
déplacements pour le jury. 
Il faudrait que les compétitions soient d’une durée de 4 heures (ni de 2 heures ni de 7 heures). 
Françoise explique que la FFA n’impose aucun horaire, et que les comités et les ligues font comme bon leur semble. 
Par exemple, un championnat régional peut se faire en trois ½ soirée, mais les officiels devront se déplacer trois fois. Très difficile. 
Selon Martine Prevost, l’objectif principal est d’améliorer les horaires pour les athlètes et les juges afin qu’ils ne trouvent pas la 
journée trop longue. 
Marilyn Georgel propose que les juges en formation aient un tuteur. Il est indispensable que chaque candidat signale son souhait 
d’être évalué auprès de la COT (pour juge 2 juge 3) 10 jours avant la compétition. 
Formation 
Mettre les personnes en formation avec un tuteur. 
Il est indispensable que chaque candidat signale son souhait d’être évalué auprès de la COT pour juge 2 et juge 3. 
Pénalités 
Les pénalités sont à maintenir, bien qu’elles n’aient jamais remplacé un juge absent. 
Bien qu’elles soient dissuasives, il faudrait peut-être les augmenter. 
Afin de les multiplier le moins possible, il serait souhaitable de mettre en place une souplesse d’entraide entre les clubs en termes 
de quotas. 

 
5/ PROPOSITION BUDGET 2022 – JEAN-PIERRE ROUQUIER, TRÉSORIER GÉNÉRAL 

 
La proposition de budget a été envoyée ce matin au Comité directeur (diaporama de Jean-Pierre Rouquier, en annexe). 
À ce jour il manque des propositions de budget prévisionnel de certaines commissions. 
Les 13 et 15 décembre 2021, la Commission Régionale des Finances organisera des visioconférences avec chaque commission 
qui devra lui présenter son budget prévisionnel pour 2022. 
Pascal Brosseau ne souhaite pas que des économies soient faites sur le médical des athlètes de Haut Niveau puisque la LANA 
se sert de ces athlètes pour l’image de la Ligue. 
Jean-Pierre Rouquier donne les chiffres de l’évolution du montant encaissé sur les licences : 
- 2019/2020 417 000 € 
- 2020/2021 337 000 € 
- 2021/2022 346 000 € à ce jour, en espérant en avoir + 50 000 en fin de saison 

Jean-Pierre Rouquier explique que pour le Plan Rebond, il y a une dépense Ligue de 20 200 € pour 3 comités et 2 clubs. 
La LANA donnera une aide aux clubs pour les ½ finales de cross. 

 
6/ QUESTIONS DIVERSES – FRANÇOISE JEANTE, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 
Directeur Général 
Pôle emploi a fait le tri des candidatures. 
Les candidatures retenues, au nombre de 4, ont été adressées à un Cabinet de recrutement. 
Le cabinet étudiera les candidatures et recevra individuellement les candidats. 
Le coût du Cabinet de recrutement s’élève à 3 600 € HT. 
À l’issue de ces entretiens, le Président de la LANA et 2 personnes recevront les candidats afin de faire le choix. 
Ce choix sera présenté en BE puis au Comité Directeur. 
La date prévue pour l’embauche serait aux alentours du 1er mars 2022 et dépendra d’un éventuel préavis du candidat sélectionné. 
Compétitions 
Alain Gouguet indique que le calendrier de la zone Sud n’est pas fait. 
Didier Rousset propose de regrouper tous les Minimes à Poitiers s’il n’y a pas de possibilité dans le Sud. 
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Alain Gouguet précise que le CREPS de Poitiers est limité à 250 personnes et que si la zone Sud vient, le nombre d’athlètes du 
Nord serait diminué de moitié. 
Il serait plus opportun de proposer la date du 16/12 avec une autre compétition dans la zone Sud. 
En semaine 49, une réunion CRJ a lieu. Elle devra statuer. 
Commission Régionale des Finances 
Jean-Pierre Rouquier explique que les commissions auront ½ heure pour présenter leur budget prévisionnel. 
La commission devra défendre les dépenses qu’elle envisage et justifier pourquoi telle ou telle chose (matériel) est demandée. 
Actuellement des subventions ont été versées et les actions n’ont pas pu être effectuées. Un remboursement sera surement 
demandé et le budget amputé. 
Thierry Vigneron pense que cette action valorise le travail de préparation de budget. 
Nicole Duclos explique que toutes les demandes de vêtements passeront dans la Commission Communication et Partenariats. 
Chaque commission devra s’adresser à Nicole pour ses besoins de vêtements. 
Droit à label 
Alain Rinjonneau fait un point des compétitions qui ont pu avoir lieu ou pas et les droits qui ont oui ou non été versés. 
Sanitaire 
Martine Prévost indique que les réunions en présentiel doivent être limitées à 5 personnes. 
Le masque est obligatoire, du gel doit être fourni et la pièce aérée régulièrement. 
Directeur Technique National 
Patrick Ranvier a été nommé DTN. Sa candidature était soutenue par le Président de la FFA. 
Prochaines réunions 
- Comité directeur : le samedi 8 janvier 2022 
- Bureau exécutif : le jeudi 10 février 2022 de 9h30 à 11h30 (devra établir l’ordre du jour du CD) 
- Comité directeur : le 5 mars 2022 
- AG LANA : le 2 avril 2022 
- AG FFA : les 22 et 23 avril 2022 

 
 Martine Watrice 
Secrétaire Générale Adjointe 
 
 



1
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021

PRODUITS (RECETTES)

Fonctionnement LIGUE
Licences 360 000,00 €
Cotisations 22 600,00 €
Mutations 15 000,00 €
Subvention Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 35 000,00 €
Subvention PSF-ANS 50 000,00 €
Prestations Athlé Forme Santé
Partenariat FFA / Crédit Mutuel 6 000,00 €
Inscriptions stages 31 000,00 €
Inter clubs 18 000,00 €



2
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021

PRODUITS (RECETTES)

Fonctionnement Structures accès haut niveau
Subvention Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine                                     16 000,00 €
Subvention PSF-ANS 17 000,00 €
Partenariat 3 200,00 €
Inscriptions structures 15 815,00 €

CUMUL 589 615,00 €



3
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021

CHARGES (DEPENSES)

Fonctionnement LIGUE
Salaires 300 000,00 €
Salaire Directeur Général (Sur fonds associatif) 55 000,00 €
Prime départ retraite (Sur provision) 17 500,00 €
Loyer (Limoges, Poitiers, Talence) 20 000,00 €
Téléphone / Affranchissement 5 000,00 €
Assurances 5 500,00 €
Compétitions 83 000,00 €
Suivi régional 97 000,00 €
Jeunes
Running 13 460,00 €
Athlé Forme Santé
Formation
Structures Comités et clubs



4
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021
CHARGES (DEPENSES)

Fonctionnement STRUCTURES 
Suivi des athlètes (Régional, PE, CNE, CRE) 108 628,00 €

dont 48 000,00  € de mise à disposition
Aides à la performance & SMR 35 300,00 €
Fonctionnement encadrement 4 000,00 €
ETR 4 000,00 €



5
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021
CHARGES (DEPENSES)

Fonctionnement des Commissions
CSO 2 700,00 €
Communication et partenariats 8 700,00 €
Running 2 500,00 €
Marche 5 800,00 €

CUMUL DEPENSES 695 088,00 €



6
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine

Comité Directeur du 04/12/2021

SYNTHESE

CUMUL DEPENSES 695 088,00 €
CULUL RECETTES 589 615,00 €
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