
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°2022-02 
22 mars 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

René Meyer, Marilyn Georgel, Martine Prévost, Joël Jollit, Françoise Jeante, Martine Watrice, Jean-Pierre Rouquier, Yoann 
Cabirol 

Invités excusés : 
Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue), Bernard Mossant (CTS) 

Secrétaires de séance : Martine Watrice, Françoise Jeante 
Début de la séance (20h) ; Fin de la séance (21h30) 

 
1/ RÉUNION AVEC LE CREPS DE TALENCE 

 
Cette réunion aura lieu le 13 avril 2022 avec la participation de Michaël Bournazeix, Franck Mimbielle, René Meyer et Bernard 
Mossant. 
Une réunion préparatoire aura lieu avant cette date avec ces participants. 

 
2/ ANIM’PLAGE – JOËL JOLLIT 

 
Joël Jollit s’occupe de ce dossier. Jean-Pierre Rouquier lui remettra le dossier financier avec le compte rendu de chaque action 
en 2021. 
René Meyer préconise que ces actions doivent être faites avec des bénévoles si la Ligue n’obtient pas de subvention. 
Joël Jollit contactera, après l’AG LANA, les Comités qui ont œuvré l’an dernier et demandera quels endroits peuvent accueillir 
ces animations : lacs, etc. 

 
3/ LE LAND DE HESSE 

 
Éric Fradin continue de s’occuper de ce dossier avec Nicole Durand, Nicole étant l’intermédiaire entre la Région et la LANA. 
Les athlètes allemands pourraient venir au Décastar et les athlètes français iraient chez eux ultérieurement. 
Si des stages peuvent être effectués, les CTS seront concertés. 

 
4/ TENUES – FRANÇOISE JEANTE 

 
Aline va répertorier les stocks existants. 
C’est la commission communication, avec Nicole Duclos, qui s’occupera du renouvellement des tenues et des demandes de 
devis : Craft, Adidas, etc. 
Il faudra demander aux commissions ce qui les intéresse : blouson, coupe-vent, tee-shirt, casquette ? 
René Meyer insiste sur la nécessité de s’assurer que les vêtements proposés correspondent aux besoins et goûts des 
bénéficiaires… pour qu’ils soient ensuite portés ! Faire également un recensement préalable des tailles à adapter en fonction des 
marques retenues. 

 
5/ CONSEIL TERRITORIAL – MARILYN GEORGEL 

 
Marilyn Georgel fera une visio le vendredi 8 avril 2022 avec les Comités LANA. 
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Elle leur enverra auparavant un questionnaire afin de cibler leurs attentes par rapport aux structures sportives. 
 

6/ MISE À DISPOSITION DE BASTIEN LACOSTE – FRANÇOISE JEANTE 
 

Bastien Lacoste, après un entretien avec Nicole Duclos, assurera : 
- Le PowerPoint pour l’AG du 2 avril 2022, mais ne sera pas présent le jour J 
- Une vidéo d’attente pour les personnes qui seront déjà dans la salle 
- En ce qui concerne le remplacement de Jérémy Bâty sur le site : 

o Se propose de rédiger les articles notamment des compétitions 
o Réalisera les affiches 
o Mettra à jour le calendrier 

 
7/ STRUCTURES, CONTINUITÉ DES SALARIÉS 

 
Compte tenu de la mutation de Ludovic Martin en remplacement de Fabien Lambolez, il ne resterait à terme qu’Aline Ligeron et 
Véronique Dijoux. C’est l’occasion de remettre à plat toute la structure de gestion de la Ligue. 
Comme indiqué au Comité Directeur du 5 mars 2022, nous allons conduire une étude générale d’organisation pour lister toutes 
les missions à remplir, vérifier si elles doivent relever de la Ligue ou des Comités, préciser le temps nécessaire et la période 
annuelle pour l’exercice de chacune d’elles, préciser les compétences nécessaires. Cette étude doit aboutir à un organigramme 
cible et à la définition du ou des postes à recruter. 
Voici le processus prévu. Il faut donc attendre la fin de cette étude pour connaitre les postes qui seraient à pourvoir. 
Jean-Pierre Rouquier nous demande si le bureau accepte la demande de Véronique Ferrier, de ne pas faire sa demande de 
congés en mai et de les reporter à la fin de son contrat. 
Le Bureau accepte à l’unanimité, un courrier va lui être adressé pour accord. 

 
8/ DÉSIGNATION D’UN(E) TRÉSORIER(E) ADJOINT(E) SUITE À LA DÉMISSION D’ÉRIC FRADIN 

 
Aucune personne n’est désignée. 
René Meyer demande le renforcement du poste de trésorier, par les membres de la Commission des Finances qui le 
souhaiteraient. 
Jean-Pierre Rouquier explique qu’il y a 100 courriers à faire pour la labellisation des Clubs ainsi qu’un calcul d’indemnités 
kilométriques pour les clubs qui se sont déplacés pour les Cross. 

 
9/ ORGANISATION D’UNE RÉUNION (VISIO) POUR TOUS LES DÉLÉGUÉS DE CLUB AFIN DE 
PRÉPARER L’AG FFA DE MULHOUSE 

 
C’est la FFA qui fait cette recommandation afin d’échanger sur des questions ou des suggestions à faire remonter. 
Il faut envoyer un mail à tous les délégués de Clubs avec un ordre du jour et leur proposer une visio. 
Martine Watrice (déléguée de clubs) a été interpellée par des Clubs girondins qui ne savent pas à quel délégué s’adresser. 
René Meyer répond qu’un club peut s’adresser à n’importe quel délégué de la LANA. 
Martine Watrice va préparer une note qu’elle adressera au Comité de Gironde qui se chargera de la diffuser auprès des 
Présidents de clubs et demandera aux autres Comités s’ils veulent travailler de la même manière. 

 
10/ INVITATION DE TOUS LES DÉLÉGUÉS DE CLUB À L’AG DE LA LIGUE 

 
Les invitations sont parties à la demande de la FFA. 

 
11/ DÉSIGNATION D’UNE RÉFÉRENTE LIGUE POUR LA COMMISSION FÉMININE 

 
Nicole Duclos faisant partie de la Commission féminine au CDOS 16 et au CNOSF, René Meyer propose sa candidature. 
Le bureau accepte à l’unanimité. 

 
12/ RAPPEL AUX CLUBS DE METTRE À JOUR LEUR RIB 

 
Les clubs doivent mettre à jour le RIB de leur structure dans le SI-FFA. 

 
13/ DEMANDE AUX CLUBS D’INDIQUER ÉGALEMENT LES NOMS ET LIEUX DE NAISSANCE DE LEURS 
ENCADRANTS ET DIRIGEANTS 

 
Cette demande est faite par la FFA. 
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14/ QUESTIONS DIVERSES 

 
Rupture conventionnelle Jérémy Bâty 

Demande de rupture conventionnelle Jérémy Baty : la procédure de rupture conventionnelle est en cours. Jérémy Bâty est 
toujours en arrêt maladie. 
Remplacements de Jérémy Bâty et Véronique Ferrier (voir point 7) 

Comme précisé lors du Comité Directeur du 5 mars 2022, Jérémy Bâty n’est juridiquement pas encore parti et Véronique Ferrier 
n’a pas officialisé de demande de partir en retraite. 
Par contre, il ne nous est pas interdit, au cas où ces événements se concrétiseraient, d’étudier quelle serait l’organisation de la 
Ligue après leur départ. 

 
 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


