
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°2022-03 
14 avril 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

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

Martine Prévost 
Invités : 

Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue), Bernard Mossant (CTS) 
Secrétaire de séance : Martine Watrice 
Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (xxhxx) 

 
ADEM DÉCASTAR, PARTICIPATION DE LA LIGUE – MICHAËL BOURNAZEIX 

 
Michaël Bournazeix a été désigné référent LANA pour les épreuves annexes. 
Après discussion, le Bureau Exécutif prend la décision de ne pas participer à ces épreuves car la Ligue aurait à supporter toute 
la logistique et de grosses dépenses (convocations, accueil, encadrement, hébergements, restauration). De plus, la date de mi-
septembre pose un problème pour les athlètes et les cadres qui rentrent juste de vacances. La logistique laissée à la Ligue par 
l’ADEM est trop contraignante et la Ligue n’a pas actuellement les ressources humaines disponibles pour ce type d’action. 
Bernard Mossant explique qu’il a organisé durant des années la course à l’australienne et que c’était très compliqué à cette date-
là. 
Une équipe du Land de Hesse devait participer, mais Bernard Mossant, qui a déjà fait cette expérience, dit qu’il est très difficile 
de programmer des retours en Allemagne durant les vacances scolaires. 
René Meyer va informer Georges Couteau et Michaël Bournazeix va répondre à Martine Laval (expéditrice du courrier) de la non-
participation de la LANA aux épreuves annexes. 

 
MEMBRES DU CD ET DES COMMISSIONS INVALIDÉS PAR LA CSOE 

RENÉ MEYER, FRANÇOISE JEANTE 
 

Comité Directeur : Thibault Menanteau et Didier Rousset devront attendre la prochaine AG de la LANA afin d’intégrer le Comité 
Directeur car ils n’étaient pas à jour de leur cotisation lors de la première réunion du Comité Directeur. 
Proposition de les faire participer aux CD à titre d’invité sans possibilité de vote jusqu’à la prochaine AG. 

Liste des membres des Commissions invalidés : proposition de les faire participer aux réunions comme invités dans l’attente du 
prochain Comité Directeur. 
Yves Orlianges, Estelle Cartry et Natalie Thoumas-Gui intégreront les Commissions lorsque leurs candidatures seront validées 
au Prochain Comité Directeur. 

 
CSOR : POINT SUR LE CALENDRIER DES COMPÉTITIONS – YOANN CABIROL 

 
Le calendrier (joint) proposé par Yoann Cabirol a été validé en février par le BE et présenté au CD en mars. 
Yoann Cabirol précise qu’il y aura 10 meetings au ranking à la LANA. 
Le samedi 18 juin, pré-régionaux 400m - 400m haies et demi-fond. 
Le dimanche 19 juin, pré-régionaux à Niort et Mont-de-Marsan. 
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Précisions de Jean-Pierre Rouquier : 
- Sur les meetings les juges ne sont pas indemnisés. 
- Si une compétition se fait sur une ½ journée, l’indemnité du juge est divisée par deux. 

Yoann Cabirol propose qu’un groupe de travail « calendrier » soit constitué conjointement CSO/CRJ pour la saison prochaine, à 
raison de 4 ou 5 personnes. 
René Meyer précise que les commissions font des propositions et que seul le Comité Directeur ou le bureau prennent les 
décisions. 

 
DEMANDES DE SUBVENTIONS PSF-ANS 2022 – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
Jean-Pierre Rouquier informe le Bureau Exécutif que tous les comptes rendus des actions 2021 ont été intégrés dans le compte 
rendu financier 2021 avant de pouvoir préparer la demande de subvention PSF-ANS pour 2022. 
En ce qui concerne les demandes de subventions pour 2022, 8 actions maximum. Il y a obligation à faire des demandes dans 
les 4 axes de la FFA. À ce jour aucune action concernant le running n’a été réalisée. Un contact avec Alain Rinjonneau et Michel 
Soirat qui a repris les actions Uni’Vert Trail doit être fait. Si aucune action running n’est faite le dossier de demande de subvention 
2022 sera rejeté. 

 
ANNULATION DETTES IRRÉCUPÉRABLES – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
Jean-Pierre Rouquier informe le Bureau Exécutif que des factures dans le cadre du Sport Santé et des notes de débit relatives 
à des inscriptions aux compétitions en salle pour des athlètes hors ligue n’ont pas été honorées par les organismes et les clubs 
concernés. À ce jour en ce qui concerne les factures, les personnes en charges ayant changé d’affectation au sein de leur 
organisme, il est carrément impossible de pouvoir récupérer leur montant. Pour les clubs, un courrier leur sera envoyé pour les 
informer qu’aucun athlète de leur club ne sera accepté dans des compétitions organisées par la LANA. 
Une subvention accordée, dans le cadre du plan REBOND, ne sera pas mise en paiement. En effet, le Comité concerné n’a pas 
acquis le matériel faisant l’objet de la demande. 
Jean-Pierre Rouquier demande à ce que le Bureau Exécutif prenne la décision d’annuler ces opérations du point de vue 
comptable pour les passer en pertes et profits exceptionnels. 
Le Bureau Exécutif accepte la proposition à l’unanimité. 

 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 AVRIL AU CREPS DE BORDEAUX 

RENÉ MEYER, MICHAËL BOURNAZEIX, BERNARD MOSSANT 
 

René Meyer, Bernard Mossant, Michaël et Franck Mimbielle se sont rendus au CREPS de Bordeaux pour une réunion avec le 
Directeur Patrice Behague. 
La réunion a été positive et des relations saines pourront avoir lieu. 
Le directeur est ouvert à la proposition d’intégrer le CREPS. Cependant, pour le suivi médical, ce sera un peu plus compliqué à 
cause du grand nombre d’athlètes déjà suivis. 

 
POINT SUR LA RÉUNION DU CONSEIL TERRITORIAL (STRUCTURES SPORTIVES) – MARILYN GEORGEL 

 
Marilyn Georgel fait un point sur la réunion en visioconférence de la semaine passée et précise que celle-ci s’est bien passée. 
Les comités ont apprécié la présentation de Michaël Bournazeix. 
René Meyer a écrit à André Giraud afin de lui présenter le plan d’actions de la LANA. Le Président de la FFA a approuvé les 
propositions, conformes au projet fédéral. 
Les trois postes présentés seront financés par l’augmentation de 6 € que va faire voter la FFA lors de son Assemblée Générale 
à Mulhouse. 3 € seront reversés aux Ligues pour les 24 postes qui doivent être embauchés durant trois ans. 
Le recrutement sera lancé dès que l’AG FFA sera passée. 
Le Bureau Exécutif désigne Michaël Bournazeix, Directeur Sportif, pour s’occuper du recrutement avec Yoann Cabirol, élu, et 
René Meyer, Président LANA. 
Ils recevront tous les trois les candidatures avec CV et lettres de motivation. 
Un dossier ANS Emploi sera établi par Jean-Pierre Rouquier pour une subvention. 

 
ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DU SITE : PROPOSITION DE SOLUTIONS – RENÉ MEYER 

 
Actuellement, Nicole Duclos, Présidente de la Commission Communication et Partenariat, gère le site avec l’agence GEMAP et 
Bastien Lacoste, employé au Comité Départemental d’Athlétisme de Charente. Il y a beaucoup de travail à faire et d’anciennes 
données sont à enlever. 
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Une personne, Timothey Guillon, va être contactée pour une mission temporaire. Il devra connaitre « WordPress ». Nicole Duclos 
se met en rapport avec lui. 

 
COORDONNER TOUTES LES INFORMATIONS LIÉES AUX JO PARIS 2024 (MANIFESTATIONS, SITE 
TERRE DE JEUX PARIS 2024) 

RENÉ MEYER 
 

Le Bureau Exécutif désire avoir une carte générale pour connaitre les implantations pour PARIS 2024 sur les terres d’accueil de 
l’athlétisme. 
Martine Watrice se mettra en rapport avec le CROS Nouvelle-Aquitaine afin d’obtenir des renseignements sur toutes les actions 
qui se greffent sur 2024. 

 
PROCHAINES RÉUNIONS – FRANÇOISE JEANTE 

 
- Le prochain Comité Directeur aura lieu le samedi 9 juillet à 10 heures, en présentiel avec possibilité de visioconférence 

pour les personnes ne pouvant pas faire le déplacement. 
Françoise Jeante nous communiquera le lieu ultérieurement après avoir fait les demandes nécessaires. 

- Prochain Bureau Exécutif le jeudi 12 mai en visioconférence à 9h30. 
 

 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
 
 
 


