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BILAN

• Après une année 2020 en demi teinte, le début de 2021 a connu également beaucoup de perturbations et quelques 
turbulences, la crise sanitaire liée à la pandémie COVID-19 et les contraintes afférentes expliquent cet état de fait. 

• Comme vous pourrez le constater sur les diapositives affichées la baisse sur les licences a été nette avec une 
régression de -16,06%, ce qui correspond à – 4583 licences.

• Au 31/08/2021, le nombre de licenciés était de 23956 contre 28539 à la même date pour 2020, année qui avait 
également connu une baisse de -3,11%

• Que l’on regarde les licences par catégorie ou par type de licence, le recul s’affiche à tous les niveaux de pratique 
aussi bien en Hommes qu’en Femmes, chez les jeunes que chez les plus âgés.

• Seules les licences prises au titre de l’ENCADREMENT MASCULIN ont progressé, passant de 616 en 2020 à 647 
en 2021, soit 31 licences supplémentaires pour un taux d’évolution positif de 5,03%.

• Au niveau des clubs affiliés, le nombre connaît également des fluctuations entre les affiliations et les radiations 
enregistrées, 221 clubs affiliés pour 2021 contre 236 clubs affiliés pour 2020.

• Une distinction apparaît sur les clubs affiliés FFA qui peuvent être également reconnus comme « Référent », 
(anciennement club maître) au nombre de 23 qui accueillent des clubs dits « Associé » (sections locales) au nombre 
de 62.

• Il est à noter que tous les Comités Départementaux à l’image de la Ligue ont connu une régression allant de -
10,96% pour le département le moins affecté à  -29,11% pour le plus impacté par la crise sanitaire COVID-19 et le 
manque d’animations. 

• Je laisse le soin à la Commission des Statuts et Règlements de la Ligue de développer ce sujet et d’apporter des 
compléments d’information, notamment sur les mutations enregistrées sur 2021.



BILAN – vie de la LIGUE

• Durant cette année 2021, la Ligue a réuni, sur un rythme à peu près normal, contenu du contexte, ses membres et a permis aux différentes commissions régionales de
travailler via des réunions programmées par visioconférence, à savoir pour la programmation :

✓ Bureau Exécutif (BE): 11

✓ Comité Directeur (CD) : 4

✓ Commission Sportive et d’Organisation (CSO) : 3

✓ Commission Communication et Partenariat (CCP) : 5

✓ Commission Formation Régionale (CFR) : 1

✓ Commission Officiels Techniques (COT) : 3

✓ Commission Régionale Athlétisme Forme Santé (CRAFS) : 4

✓ Commission Régionale Athlétisme Masters (CRAM) : 2

✓ Commission Régionale Accès à la Performance et Haut Niveau (CRAPHN) : 1

✓ Commission Régionale Running (CRR) : 4

✓ Comité Régional Ethique et Déontologie (CRED) : 1

✓ Commission Régionale des Finances (CRF) : 3

✓ Commission Régionale des Jeunes (CRJ) : 11

✓ Commission Régionale Marche (CRM) : 4

✓ Conseil Territorial (CT) : 2

Sur la tenue de ces diverses réunions un PV est rédigé et chacun est consultable sur le site de la Ligue (https://athlelana.com / LA LIGUE→ Documents Officiels)

Le Comité Social et Economique (CSE) s’est réuni 4 fois au cours de l’année civile 2021, les échanges ont eu lieu , soit avec René MEYER, Président de la Ligue, soit avec
Françoise JEANTE, Secrétaire Générale, en charge de la gestion des salariés (au nombre de 7 CDI, ETP) et la Déléguée Titulaire élue, Véronique FERRIER. Au rythme des
mesures gouvernementales annoncées et évolutives, les salariés LANA ont connu de nouveau un temps d’activité partielle du 08/02 au 31/05 inclus avec maintien de la
rémunération mensuelle. Puis le télétravail a été mis en place à partir du 01/06 facilité par l’équipement fourni et mis à disposition par la Ligue (ordinateur portable et
téléphone mobile). La diffusion des PV CSE se fait auprès des salariés par l’intermédiaire de la Déléguée CSE, la Secrétaire Générale assure celle-ci auprès des membres
du Bureau Exécutif LANA.

A suivre les différents bilans d’activités détaillés , argumentés et chiffrés de l’année 2021 rédigés par les Présidents ou Responsables de chaque Commission Régionale ou
Secteur.
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BILAN – vie de la LIGUE, A L’EXTERIEUR

• Le Président de la Ligue ainsi que les membres du Comité Directeur, au travers de toutes les réunions, les échanges sont
garants de développer et de contrôler sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, la pratique de l’ATHLETISME, d’appliquer la
politique de développement de la Fédération Française d’ATHLETISME, de défendre les intérêts moraux et matériels de
notre sport et d’assurer la représentation de l’ATHLETISME sur le plan régional.

• Visite de la Direction Technique Nationale (DTN) le 17 Juin 2021, présentation du Secteur Haut Niveau et Performance
2021-2024, état des lieux et projets majeurs à court et moyen terme, mis en œuvre au regard du projet fédéral et du
Plan de Performance Fédéral.

• Année sportive forte sur les résultats obtenus (14 records homologués) aux différents Championnats aussi bien
Internationaux que Nationaux, et Régionaux. 2021 représente 29 Sélections (Int A : 11/Jeunes :18), Europe
(Jeune/Sénior) : 16, Podiums Nationaux (1ER : 31 /2ème : 32 / 3ème : 31). Par niveau IA-IB : 14 – National : 197 –
Interrégional : 539 – Régional : 1712.

• Remerciements à nos partenaires institutionnels, le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, la Direction Régionale
Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), l’Agence Nationale du Sport (ANS), les CREPS de
POITIERS et de TALENCE ainsi qu’à nos partenaires commerciaux : EKIDOM et VITALIS sur POITIERS soutiens du PÔLE
ESPOIR, Renault Rent, la MAIF particulièrement sur les projets Athlé Forme Santé, INTERSPORT et CRAFT pour les
équipements sportifs.

Retrouvez sur le site de la LIGUE (https://athlelana.com)tous les documents officiels relatifs à cette 
Assemblée Générale 2021 du 02/04/2022
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