
 

 

 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 
 
 

 
COMITÉ DIRECTEUR 

CD – PV DE LA RÉUNION N°2-2022 
5 mars 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Membres élus Comité Directeur présents : René Meyer, Marilyn Georgel, Joël Jollit, Françoise Jeante, Martine Watrice, Jean-
Pierre Rouquier, Éric Fradin, Yoann Cabirol, Bernard Allonneau, Nadia Bali-Abdou, Anne-Marie Bellan, Patrick Bergeaud, 
Gregory Bottier, Gérard Perrier, Didier Rousset 
Membres élus Comité Directeur présents en visio : Martine Prévost (procuration à René Meyer), Marie-Anne Gorichon-Dias 
(procuration à Nadia Bali-Abdou), Gérard Pajot (procuration à Gérard Perrier), Thiery Grandemange 
Membres élus Comité Directeur excusés : Martine Prévost, Nathalie Richard (procuration à Marilyn Georgel), Ernest Prinzivalli 
(procuration à Joël Jollit), Thiery Grandemange (procuration à Françoise Jeante), Philippe Commère (procuration à Martine 
Watrice), Thibault Menanteau (procuration à Éric Fradin), Pierre-Yves Viallard (procuration à Yoann Cabirol), Johan Augeron 
(procuration à Bernard Allonneau), Nicole Duclos (procuration à Patrick Bergeaud), Pierre-Yves Viallard 
Membres élus Comité Directeur absents : Quentin Dubus, Bernard Saintemarie 
Membres de droit présents, voix consultatives : Alain Gouguet, Alain Devaux 
Membres de droit présents en visio, voix consultatives : Romain David, Benoist Guillet, Alain Tauzin, Pascal Brosseau 
Membres de droit excusés, voix consultatives : Louis-Guillaume Blanc, Yves Orlianges 
Membre de droit absent, voix consultatives : Bernard Maes 
Présidents de commissions non élus au CD excusés : Martine Dusart, Alain Rinjonneau, Isidore Garcia, Christian Charpentier 
CTS/CTR présent : Frédéric Taillard (matin) 
CTS/CTR et Directeur Sportif excusés : Fabien Lambolez, Thierry Vigneron, Bernard Mossant, Michaël Bournazeix 

Secrétaires de séance : Françoise Jeante, Martine Watrice 
Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (16h) 

 
MOT DU PRÉSIDENT 

 
René Meyer remercie les participants et demande d’avoir une pensée pour le peuple Ukrainien qui souffre. 
Il remercie les membres du BE qui ont œuvré durant son absence et qui continuent à travailler avec les délégations qu’il leur a 
données. 
Il évoque que cette année est exceptionnelle et qu’il y a deux grands points à l’ordre du jour : 

1. Les cadres techniques qui étaient 4 l’an dernier et qui seront moins nombreux suite à une réduction importante du nombre 
de cadres techniques mis à disposition des structures par l’État. 

2. La nécessité de revoir l’organisation des salariés après le changement de fonction de Ludovic Martin (suite au départ vers 
la DTN de Fabien Lambolez), et à la possibilité de départ en retraite de Véronique Ferrier. 

Ces réorganisations impacteront en année pleine le budget de 2023 qui sera différent de celui de 2022. 
 

QUORUM 
 

La présidente de la CSR proclame que le quorum est atteint et que la réunion peut avoir lieu. 
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APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ DIRECTEUR DU 08/01/2022 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
Suite à la question d’Alain Gouguet : pourquoi diffuser un PV qui n’a pas été approuvé, René Meyer demande à ce que le PV 
soit adressé aux membres et approuvé par Doodle avant d’être diffusé. 

 
RETOUR SUR RÉUNION DES PRÉSIDENTS DE LIGUES – MARILYN GEORGEL 

 
Marilyn Georgel s’est rendue au séminaire. 
La FFA souhaite augmenter le prix de la licence de 5,00 €. 
2,50 € seraient reversés aux ligues afin de financer des emplois. Ce vote devrait s’effectuer lors de l’AG le 22 avril 2022. 
Yoann Cabirol s’exprime en disant que la FFA devrait laisser le choix aux Ligues. René Meyer répond que les clubs devraient 
donner leur avis sur leurs besoins attendus des cadres techniques. 
Martine Watrice concertera les clubs pour obtenir leur avis avant l’AG de la FFA. 
Joël Jollit explique qu’il y a eu un audit auprès des Ligues afin d’ouvrir 20 emplois avec l’aide de l’ANS sur trois ans, à raison de 
12 000,00 € par an. 
Yoann Cabirol pense que ces sommes sont réservées à des emplois techniques, à financer des structures qui n’ont pas d’argent 
et que l’ANS demande le plan de financement à cinq ans tout en regardant si on peut financer à long terme. 
Alain Gouguet se demande pourquoi la FFA veut augmenter la licence puisque les ligues ne font rien redescendre sur les Comités 
ni sur les clubs. 
Marilyn Georgel annonce que la FFA va revoir le fonctionnement de l’OFA et que le SI-FFA va être amélioré. 
Pour le suivi des stades, la FFA désire une personne compétente pour vérifier la conformité du stade. 
Il y a déjà : Christian Charpentier, Didier Serru et Éric Raul. 
Pour le running, il y aura la demi-finale régionale des 5 km et mi-octobre le championnat de France à Albi. 

 
VIE DE LA LIGUE, SITUATION DES LICENCES, ETC. – JOËL JOLLIT 

 
En Nouvelle-Aquitaine, la moyenne de l’augmentation du nombre de licenciés correspond à la moyenne nationale, soit 11,3 %. 
La moyenne dans les Comités se situe entre 15 % et 12 %. 
Joël Jollit tient à remercier Philippe Lafourcade pour son aide précieuse sur les trois championnats de cross. 
Il remercie également les clubs de Cognac, Oloron-Sainte-Marie et Bressuire pour la parfaite réussite des ¼ et des ½ finales de 
cross. 
Éric Fradin demande à ce que la CSO fasse appel aux clubs pour l’organisation des ¼ et ½ finales de Cross à venir. 
Yoann Cabirol dit que si l’on suit les indications de la FFA, c’est la Commission Running qui doit faire la demande. 
Joël Jollit maintient la commission cross qu’il a constitué car elle a bien fonctionné. 

 
PROJET DE RÉORGANISATION DES STRUCTURES SPORTIVES (NOUVELLES MISSIONS ET DÉPARTS DE NOS CTS) 

 
Voir annexe. 
Éric Fradin explique qu’il y a des besoins à la Ligue en technique et qu’il faut réorganiser le travail des salariés administratifs. Il 
précise que le salaire du poste du DG peut être pris sur les réserves financières de la Ligue pour démarrer et ensuite combler 
avec le départ prévu de 2 salariés. 
René Meyer explique qu’il a écrit au Président de la FFA, que la Ligue est la 3ème ligue de France et qu’il n’est pas normal que 
l’on passe de quatre à un seul CTS. À ce jour, nous n’avons pas la répartition et les fonctions précises de tous les cadres 
techniques. Nous avons besoin de ces informations pour définir précisément les postes LANA à créer. 
Il précise que si deux personnes étaient embauchées du côté technique, elles pourraient fédérer les Comités, les aider à travailler 
sur le terrain et coordonner les actions en lien direct avec le Directeur sportif. 
Alain Gouguet dit que la Ligue pourrait apporter des heures aux Comités pour être sur le terrain, coordonner les cadres 
entraineurs, faire de la formation. 
Sur proposition de Yoann Cabirol, une réunion du Conseil Territorial sera organisée par Marilyn Georgel, Vice-Présidente en 
charge de la Coordination Territoriale, afin de prévoir ensemble des actions. Date à voir avec Françoise Jeante et les Comités. 
Éric Fradin se demande ce que ces personnes peuvent apporter aux Comités, quel sera leur rôle et comment cela pourra se 
passer. 
Alain Devaux dit que ce serait très bien d’avoir une aide dans son Comité 86 et qu’il désirerait avoir des heures afin de s’occuper 
de la formation et des stages. 
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Il souligne que pour faire partie de la CRJ il faut des compétences. 
René Meyer explique que dans le cadre de sa mission de développement du Sport Santé, Paul Nieto peut aider les clubs à mettre 
en place des entraîneurs dans ce domaine. 

 
PROPOSITIONS DE NOUVELLES MISSIONS DES SALARIÉS (DÉPART À LA RETRAITE DE VÉRONIQUE FERRIER) + 

PROJET D’EMBAUCHES 
 

René Meyer nous confirme la possibilité de départ à la retraite de Véronique Ferrier et le changement de fonction de Ludovic 
Martin. 
Il nous informe également de la demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail faite par Jérémy Bâty. 

Yoann Cabirol demande qui va faire le travail et les missions des deux salariés en partance. 
René Meyer demande d’établir une liste exhaustive des tâches à faire au niveau administratif, sachant qu’il ne restera que deux 
salariés administratifs + Paul Nieto. 
Françoise Jeante va commencer cette étude avec tous les salariés présents actuellement, y compris Ludovic Martin sur la partie 
Formation. Ludovic Martin 75 % Head Coach au CREPS de Poitiers (suite départ du CTS Fabien Lambolez à la DTN) et 25 % à 
la Formation. 
René Meyer précise qu’aux tâches actuellement effectuées par les salariés actuels, il faut ajouter des tâches nouvelles qui 
s’avéreraient indispensables et qui ne sont pas assurées à ce jour. 
Une fois cette liste exhaustive établie, il faudra en faire l’analyse : 

- Toutes les taches répertoriées sont-elles indispensables ? 
- Combien de temps requièrent-elles et à quel moment de l’année ? 
- Doivent-elles être effectuées au niveau Ligue, Comité, Club, ou Fédération, et par quelles compétences ? 

L’objectif est de définir les postes nécessaires au fonctionnement de la Ligue et de prévoir une (des) éventuelle(s) embauche(s). 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : POURSUITE OU ARRÊT DU RECRUTEMENT 
 

René Meyer indique que lors de sa prise de fonction de Président, ce fut très difficile de savoir quelles étaient toutes les activités, 
qu’il faut restructurer la Ligue et qu’un DG pourrait faire le lien. 
Éric Fradin précise qu’il y a 300 000,00 € de réserve et qu’il faut embaucher une personne pour la continuité des fonctions de la 
Ligue avec tous les départs. Il dit qu’un vote a eu lieu le 07/09/2021 en CD, que le poste avait été acté et qu’il n’était pas question 
de « sportif ». 
Yoann Cabirol explique que depuis les CTS sont en partance, la donne a changé. 
Vote « pour l’embauche » : 19 NON ; 6 OUI ; 1 BLANC 
René Meyer ajoute qu’il conviendra, pour être exhaustif, d’ajouter dans l’étude de réorganisation administrative de la Ligue des 
missions qui auraient été dévolues au DG. 

 
COTISATION LIGUE – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
La cotisation est de 100,00 € pour les clubs. 
Vote : 26 POUR 

 
CIRCULAIRE FINANCIÈRE – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
Voir annexe. 

Vote : 26 POUR 
 

APPROBATION DES COMPTES 2021, AFFECTATION DU RÉSULTAT, QUITUS AU TRÉSORIER – JEAN-
PIERRE ROUQUIER 

 
Voir annexes. 
Avant le vote, Jean-Pierre Rouquier fait état des fonds dédiés relatifs aux subventions du Conseil Régional qui accorde des 
subventions forfaitaires et révisables. 
Seules les subventions révisables font l’objet de fonds dédiés lorsqu’elles n’ont pas été utilisées dans leur totalité (information 
confirmée par Pauline Viault du Conseil Régional N-A lors de la réunion avec le Président le 2 mars 2022) ; il en ressort que le 
bilan après validation par le Commissaire aux comptes sera différent de celui présenté à ce Comité Directeur. 
C’est le bilan actualisé tenant compte du nouveau montant des fonds dédiés qui sera présenté lors de l’AG. 
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Vote : 26 POUR 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 – JEAN-PIERRE ROUQUIER 
 

Voir annexes. 
Vote : 26 POUR 
La salariée comptable de la LANA est en arrêt maladie. Le Cabinet comptable va saisir les écritures. Une fois par semaine, Jean-
Pierre Rouquier est obligé de les envoyer. Le Cabinet comptable et le Commissaire aux comptes acceptent que Jean-Pierre 
Rouquier puisse les saisir avec l’accord du Comité Directeur. 
Il est fait état que les juges n’ont aucun vêtement Ligue sur les compétitions par rapport aux autres Ligues. 
C’est la Commission Communication et Partenariats qui a le budget afin d’équiper les juges régionaux et fédéraux. Il faut que les 
Commissions Running, COT et CRJ en fassent la demande avec les précisions de ce qu’elles désirent (tee-shirts, blousons, 
casquettes, etc.). 
René Meyer intervient pour préciser que ces équipements, qui seront portés par les juges pendant plusieurs années, peuvent 
être considérés comme une sorte d’investissement et à ce titre, ils méritent, à l’inverse des dépenses de fonctionnement 
courantes, d’être financés sur les réserves de la Ligue. 
Françoise Jeante et Joël Jollit poseront la question à la FFA lors de leur déplacement la semaine prochaine pour le coût des 
vêtements Adidas. 

 
PERSPECTIVES SPORTIVES – YOANN CABIROL 

 
Voir annexe. 
Le site Internet n’est pas à jour actuellement car le salarié est en arrêt maladie. Un salarié du Comité 16 va être mis à disposition 
quelques heures par le Groupement des employeurs. 
Yoan Cabirol présente le calendrier. 
Il attend le cahier des charges de la CSO nationale qui précisera les modifications du rancking pour les 9 meetings labellisés. 
Alain Gouguet indique qu’il n’y en a pas assez et que les championnats départementaux devraient, en plus, être pris en compte. 
René Meyer est d’accord et demande à ce que la CSO nationale prenne en compte la dimension géographique de la Ligue pour 
les années suivantes. 
Yoann Cabirol pense qu’il faut vraiment expliquer qu’il faut prendre en compte les départementaux. 
9 meeting + les départementaux. 
Discussion sur le respect du calendrier de la FFA. 
Il faut que les compétitions soient dans l’ordre chronologique, à savoir : FFA – Régional – Départemental. 
Devant l’importance des déplacements et leur coût, Yoann Cabirol propose un découpage en 4 pour les jeunes : deux zones 
Nord et deux zones Sud. 

 
PRÉVISIONS ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES DÉLÉGUÉS DES CLUBS – JOËL JOLLIT 

 
Cette élection est prévue en AG. 

 
PRÉVISIONS ÉLECTIONS COMPLÉMENTAIRES DE TROIS MEMBRES AU COMITÉ DIRECTEUR SUITE 

AUX DÉMISSIONS DE CHRISTIAN CHARPENTIER (DÉMÉNAGEMENT), ÉMILIE ROUX ET VALÉRIE HENKES– FRANÇOISE 

JEANTE 
 

René Meyer précise que nous sommes avec un scrutin de liste et non plus comme nous l'étions auparavant, et comme le sont 
actuellement les Comités départementaux, avec un scrutin individuel. Les statuts (art. 28) indiquent que « dans le cas où une 
seule liste serait représentée – c’est notre cas – le Comité Directeur présentera lors de l’Assemblée Générale suivante un ou 
plusieurs candidats afin de pourvoir le poste vacant. ». Il n'y a pas donc pas d'appel à candidature. 
Nous avons actuellement 3 postes vacants. La liste présentée aux élections de 2020 avait été composée en recherchant, dans 
la mesure du possible, une représentativité territoriale des différents départements de la LANA. 
René Meyer propose au vote du CD trois personnes qui permettent de maintenir une représentativité territoriale des membres 
du Comité : 

- Département 23 : Yves Orlianges 
- Département 47 : Natalie Thoumas-Gui 
- Département 17 : Estelle Cartry 

Vote : 26 POUR 
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AG FFA 22-23/04/2022 À MULHOUSE – JOËL JOLLIT 
 

Le départ est fixé au jeudi matin 21 avril et un retour après l’AG le samedi 23 avril. 
Le déplacement s’effectuera en bus avec 2 chauffeurs. 
Départ de Talence et retour à Talence avec des arrêts pour prises de délégués de clubs. 
18 délégués. 
L’hébergement aura lieu à l’Hôtel Ibis Budget à Mulhouse Centre. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Intervention de Françoise Jeante : ordre du jour de l’AG du 2 avril 2022 

1. 14h00 Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président 
2. Quorum ..................................................................................................................................................... Nadia Bali-Abdou 
3. Présentation des personnalités ................................................................................................................. Françoise Jeante 
4. Hommage aux défunts .............................................................................................................................. Françoise Jeante 
5. Adoption du PV de l’AG du 29/05/2021  VOTE 
6. Perspectives sportives 

• 6.1 Haut-niveau et CSO .......................................................................................................................... Yoann Cabirol 
• 6.2 Jeunes ................................................................................................................................................. Alain Devaux 
• 6.3 Marche Athlétique et Marche Nordique ................................................................................... Bernard Saintemarie 
• 6.4 Running ......................................................................................................................................... Alain Rinjonneau 
• 6.5 Athlé Forme Santé .......................................................................................................................... Martine Prévost 
• 6.6 Formation .................................................................................................................................................. Joël Jollit 
• 6.7 Communication .................................................................................................................................. Nicole Duclos 

7. Intervention de la CSOE 
 Élection complémentaire Délégués clubs  VOTE Joël Jollit 
8. Intervention de la CSOE 

Élection complémentaire de trois membres au Comité directeur VOTE Françoise Jeante 
9. Finances 

• 9.1 Approbation comptes 2021, affectation du résultat, quitus au Trésorier VOTE 
• 9.2 Rapport Commissaire aux comptes ............................................................................................... Patrice Hiriberry 
• 9.3 Cotisations Clubs et Individuelles  VOTE 
• 9.4 Budget prévisionnel 2022  VOTE 

10. Intervention représentante de la FFA ........................................................................................................... Martine Prévost 
11. Récompenses Fédérales ........................................................................................................................................ Joël Jollit 
12. 16h00 Clôture de l’Assemblée Générale par le Président 

Ordre du jour validé par les membres du Comité Directeur. 
Vote : 26 POUR 

Intervention de Françoise Jeante : Commission de Surveillance des Opérations Électorales 

Suite à la démission de Joël Louis et Yves Orlianges, nous avons dû procéder à l’élection de deux nouveaux membres à la 
CSOE. Ont été proposés et élus : 
Éric Raul du club US Aigrefeuille Athlétisme et Emmanuel Carton du club Jarnac Athlétisme. 
Vote : 26 POUR 
Denis Loll, déjà élu, continue. 

 
 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 


