
 
  

 
 

 

        

PROCES VERBAL 
 
 

BUREAU EXECUTIF 
BE – PV DE LA REUNION N°2022-04 

12 mai 2022 
Vidéoconférence 

 
Présidence : 
René Meyer 
 
Présents : 
Martine Prévost, Martine Watrice, Marylin Georgel, Joël Jollit, Jean-Pierre Rouquier 
Yoann Cabirol, Françoise Jeante 
Invité :  Michaël Bournazeix (salarié Directeur Sportif de la Ligue), Bernard Mossant (CTS) 
 
Début 9H30 – Fin  12H15  
Rédaction – Martine Watrice – Françoise Jeante 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
1/RECRUTEMENT DES 3 TECHNICIENS SPORTIFS ET ADMINISTRATIFS 
 
Le 17 mai à la réunion des Présidents de Ligue il sera fait un point sur les possibilités 
d’embauche des 24 agents de développement formés par la FFA. 
Ces agents seraient des salariés des Ligues mais ne devront pas assurer d’entraînements. 
Ils seront chargés de promouvoir les plans d’actions de la Fédération afin  d’aider les 
Comités et Clubs dans leur mise en oeuvre. 
Au delà de l’aide au financement des 3 premières années, la FFA estime que le 
développement des activités entraînera une augmentation du nombre de licenciés et 
donc des cotisations. 
Le BE décide d’adresser les 3 fiches de poste pour le recrutement des Techniciens 
Administratifs et Sportifs aux Présidents de Comités, au Comité Directeur et  d’attendre 
les avis ou suggestions de chacun.   
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2/PARTENARIAT RENAULT- RENT 
 
Joël Jollit et Fabien Lambolez ont rendez-vous vendredi  afin de formaliser une 
convention de partenariat. 
Joël abordera avec eux l’achat ou le leasing de véhicules de fonction pour les agents 
de développement. 

 

3/COT – CSO 
 
Marylin rappelle que pour le jury 
- la CSO prévoit le chrono électrique, le secrétaire Logica et le directeur de 

compétition (qui doit être connu lors de la candidature du club organisateur) 
- la COT prévoit le juge arbitre, le directeur de réunion et le jury 
 

4/SITE – AUTO- ENTREPRENEUR 
 
Timothey Guillon, athlète du Club de Talence, auto-entrepreneur sur l’évènementiel 
et le partenariat a propos2 ses services à la Ligue. Il connaît aussi Word-Press le 
système informatique de la Ligue. Joël l’a contacté et Françoise va organiser une visio 
avec René, Nicole, Joël et Françoise pour échanger sur les besoins de la Ligue. 

Bastien Lacoste qui effectue 10H par semaine actuellement est prolongé jusqu’au 30 
juin.  
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5/REPRESENTATION LIGUE SUR MEETINGS NATIONAUX 

Le Président délègue la représentation de la Ligue 

- Poitiers : Joël 
- Angoulême : Nicole 
- Niort Interclubs N2A : Joël 
- Poitiers France UNSS : Joël 
- Limoges : Yoan 

 

6/DELEGUES CSO SUR COMPETITIONS A VENIR  

Ils seront désignés au fur et à mesure des compétitions et selon la nécessité 

 

7/FOIRE DE BORDEAUX – VILLAGE DES SPORTS 

Pour rappel la Foire de Bordeaux a lieu du Samedi 21 mai au Dimanche 29 mai.            
Martine Watrice a mis en place un programme avec Nicole Duclos :                                  
- lundi 23 mai : journée des jeunes, ateliers sur l’arène avec Paul Nieto                                           
- mardi 24 mai : journée des séniors, ateliers proposés par Paul Nieto sur l’arène       
      et notamment du YOGA FIT présenté par une intervenante  spécialiste.            
- jeudi 26 mai  jour de l’Ascension : réception et accueil par le Président, invitations 

adressées au Comité Directeur, aux Présidents de Comités et aux Présidents de 
Clubs ainsi qu’aux institutions 

- tous les autres jours un accueil sera assuré de 10H à 19H au stand Athlétisme afin 
de promouvoir notre sport en Nouvelle Aquitaine (jeux, reportages TV, livres etc ..) 
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8/ JOB DATING  
 
Martine Watrice a été designée par le Président pour représenter la LANA 
La FFA avec Jean-Pierre Fournery et Sylvain Michel et Pôle Emploi avec Grégory Cluzes et 
Sylvie Briot-Laforge sont les interlocuteurs pour cet évèvement 
5 sites sont retenus pour 2022 : 

- Talence, Agen, Villeneuve/lot, Mont de Marsan et Angoulême 
Le 1er site retenu est Angoulême avec le G2A. Martine a déjà eu des contacts et une visio 
avec tous les acteurs est prévue le 19 mai.   
 

PROCHAINES REUNIONS 
 

- BE le 16 juin en visio à 9H30 (ODJ proposé ultérieurement par Françoise) 
- Comité Directeur le Samedi 9 juillet 2022 au CREPS en présentiel. 

Une visio sera proposée en souhaitant que le test audio fait par  JP Rouquier avec    
le matériel du CREPS soit concluant. 

                                                 

   

La Secrétaire Adjointe      La Secrétaire Générale 

Martine Watrice       Françoise Jeante 
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