
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°2022-01 
10 février 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : 
Présents : 

Martine Prévost, Martine Watrice, Éric Fradin, Jean-Pierre Rouquier, Joël Jollit, Yoann Cabirol, Françoise Jeante, Marilyn 
Georgel (par intermittence) 
Invités : Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue), Frédéric Taillard (CTS), Bernard Mossant (CTS) 

Excusé : 
René Meyer 

Secrétaires de séance : Martine Watrice, Françoise Jeante 
Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (13h) 

 
1/ VALIDATION ANGOULÊME POUR L’AG LANA DU 2 AVRIL 2022 ET ATELIER DU MATIN 

 
Les membres du BE valident Angoulême pour le lieu de la prochaine Assemblée Générale de la LANA, le samedi 2 avril 2022. 
Le matin, Martine Prévost animera un atelier sur « les gestes qui sauvent » de 10h30 à midi. 
Le repas aura lieu à 12 heures et l’AG à 14 heures. 

 
2/ RETOUR SUR ENTRETIEN JÉRÉMY BÂTY 

 
Le 20 janvier, Françoise Jeante, Nicole Duclos et Yoann Cabirol ont eu un entretien avec Jérémy Bâty. 
Sa mission sera de servir d’interface entre les organisateurs et de décharger les bénévoles de la CSO et de la CRJ, des appels 
téléphoniques pour les compétitions. 

 
3/ VALIDATION DES IMPLANTATIONS DES COMPÉTITIONS ESTIVALES 

 
Voir calendrier en annexe. 
Frédéric Taillard et Yoann Cabirol préconisent qu’il y ait un sous-groupe pour la CSO. En effet, se réunir à une vingtaine pour 
établir un calendrier est très difficile. 
La Commission restreinte se réunirait 6 à 7 fois par an, et la CSO dans sa globalité 2 fois par an. 
La CRJ pourra fonctionner à l’identique. 
Les membres du BE valident cette proposition. 

 
4/ RÉORGANISATION DU POSTE DE CERTAINS SALARIÉS EN VUE DES NOUVELLES MISSIONS DE 
CERTAINS CTS ET SURPLUS DE TRAVAIL 

 
Une réorganisation complète va s’effectuer au sein des Pôles de Poitiers et de Talence. 
Il convient de préparer la saison prochaine très rapidement car des nouvelles missions attendent les CTS. 
Martine Prévost demande à la LANA de faire un courrier au DTN pour lui expliquer que la Nouvelle-Aquitaine est très fragilisée 
avec la nouvelle organisation qu’il met en œuvre. Ce second courrier sera adressé dès réception des lettres de missions des 
CTS. 
Michael Bournazeix démontre que deux postes de techniciens sont indispensables : un au Nord et un au Sud (voir documents 
en annexe). 
Yoann Cabirol a fait un projet sportif et il demande que celui-ci soit reconsidéré car il faut agir vite et prendre des personnes 
opérationnelles immédiatement. 
 



 

 

PV BE du 10 février 2022 Page 2 sur 2 
 

 
 

 
5/ PROPOSITIONS CANDIDATURES DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
Éric Fradin explique que les candidats vont être reçus le 23 février par René Meyer (visio), Thibault Menanteau, un membre du 
bureau LANA et une personne du cabinet de recrutement. 
Au vu de l’ensemble des nouveaux éléments connus à ce jour de la part du DTN, des départs des CTS, il apparait aujourd’hui 
que cette embauche n’est plus prioritaire. 
Éric Fradin regrette que certains élus du BE, favorables à cette embauche il y a 3 mois, aient changé d’avis depuis... La 
restructuration du salariat de la Ligue est nécessaire et passe par un directeur général, ce qui n’est pas incompatible avec les 
demandes de techniciens terrain. 
De plus, un DG soulagera les bénévoles (Président, Trésorier Général et Secrétaire Générale) qui aujourd’hui sont surchargés ! 
Suite à la nouvelle mission du CTS de Poitiers à la DTN il est urgent de réorienter les missions de Ludovic Martin pour pallier aux 
absences de Fabien Lambolez. Une solution d’urgence sera rapidement proposée à Ludovic Martin avant l’étude de la rentrée 
de septembre. 
Frédéric Taillard, qui s’est positionné sur le secteur Jeunes en prévision du départ à la retraite de Thierry Vigneron, précise qu’à 
partir du mois de juin il ne pourra plus assurer la Formation et le secteur Jeunes et se consacrera uniquement au secteur Jeunes. 
Bernard Mossant précise que s’il a une mission nationale, il n’exercera plus sa mission régionale au Pôle de Talence. 
Le départ à la retraite en fin d’année de Véronique Ferrier, Secrétaire Sportive, a également été évoqué. 
En ce qui concerne Jérémy Bâty, proposition de lui laisser plus de temps et un budget pour se consacrer sur les recherches de 
partenariat et évènementiel (objet de son embauche). 
Tout ceci confirme les besoins de salariés opérationnels sur le terrain, tels que demandés par Michaël Bournazeix. 
Ce projet d’embauches a été présenté à la DTN lors de sa visite au CREPS de Talence en 2021. 
Jean-Pierre Rouquier précise que Aline Ligeron doit répondre souvent au téléphone car les 226 clubs de la LANA posent des 
questions sur les licences, les mutations, les inscriptions, le SI-FFA. 
Aline Ligeron, connaissant parfaitement le fonctionnement de la Ligue et de la FFA, est très sollicitée car elle apporte les solutions 
immédiatement aux clubs. 
Il serait appréciable que les clubs s’adressent à leur comité pour certains sujets. 
Joel Jollit précise que Véronique Ferrier fait exactement la même chose en plus du sportif à Poitiers. 
Sachant que le fonctionnement des structures va être mis à rude épreuve, du fait de la perte d’affectation d’un CTS sur Poitiers 
(Fabien Lambolez) voire deux (Bernard Mossant à Talence), du départ à la retraite d’un CTS (Thierry Vigneron) et afin de palier 
à la carence de techniciens sur les deux sites de Poitiers et Talence, il apparaît plus judicieux de rechercher ces deux techniciens 
sportifs en lieu et place d’un Directeur Général. 
Avec tous les éléments qui sont exposés en amont, il est demandé aux personnes présentes de se prononcer pour ou contre le 
recrutement d’un DG. 
Résultats du vote : 5 CONTRE 2 POUR (absents : René Meyer et Marilyn Georgel) 
Le Comité Directeur devra se prononcer sur la question le 5 mars 2022. 

 
6/ BILAN 2021 

 
La comptable de la LANA est en maladie depuis le 17 janvier 2022. Jean-Pierre Rouquier prépare le travail pour le cabinet 
comptable qui fait la saisie comptable. 
Jean-Pierre Rouquier a constaté une diminution de la subvention du Conseil Régional. 
Voir annexe. 

 
7/ PROJET BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

 
Voir annexe. 

 
 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 


