
 

 

 
 

PROCÈS VERBAL 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

BE – PV DE LA RÉUNION N°2022-05 
16 juin 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

Marilyn Georgel, Martine Prévost, Joël Jollit, Françoise Jeante, Martine Watrice, Jean-Pierre Rouquier 
Excusé : 

Yoann Cabirol 
Invité : 

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

 
FERMETURE DE LA LIGUE 

 
La Ligue sera fermée du 1er au 15 août 2022 (reprise le 16 août). 

 
INFORMATION 

 
À partir de la rentrée, les salariés effectueront 3 jours de travail en présentiel : lundi, mercredi et vendredi. 

 
POSTES ADMINISTRATIFS 

 
Après analyse des départs prévus : 
- Arrêt comme convenu au 30 juin de la Formation par Ludovic Martin. 
- Prévision : départ en retraite de Véronique Ferrier au 31 décembre 2022, anticipé à début novembre cause vacances et 

récupération. 
o Un poste administratif va être construit autour de la formation, du secrétariat sportif, des dossiers de subventions, des 

conventions et de la gestion du site. 
 Jean-Pierre Rouquier prépare une ébauche de la fiche de poste. 

• Véronique Dijoux pourra prendre en charge les comptes clubs et les licences, le plus gros travail étant en 
septembre et octobre. 

 
LE LAND DE HESSE 

 
Jean-Pierre Rouquier a eu une réunion avec le Conseil Régional pour finaliser le partenariat d’échanges. Il nous indique que cet 
échange ne fonctionne que s’il y a réciprocité. 
Les athlètes allemands viennent au Décastar les 16 et 17 septembre 2022. 
Pour 2023, il nous est proposé le déplacement mi-juillet d’une délégation d’athlètes LANA en Allemagne. 
La LANA va adresser un courrier au Conseil Régional, leur signifiant qu’elle n’est - sauf obtention d’une subvention - pas en 
capacité financière de prendre en charge ce projet. 

 
MISES À DISPOSITION SAISON 2022/2023 

 
Présentation d’un tableau récapitulatif sur le fonctionnement des Pôles et CNE par Michaël Bournazeix (tableau en annexe). 
Bernard Mossant nous fait part de son inquiétude du peu de candidatures sur les structures. 
L’effet Covid a perdu des générations de benjamins à cadets. 
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Une communication doit être faite par les élus de la LANA expliquant les bénéfices d’être en structure. 
 

DÉCASTAR - PRISE EN CHARGE PAR LA LIGUE DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX PARTICIPANTS 
 

Marilyn Georgel se fait porte-parole des comités participant au Décastar (64, 86, 23, 16, 33) avec leurs athlètes. Elle demande 
une participation de la Ligue pour les Comités hors Gironde. 
Sont prévus 3 garçons et 3 filles par Comité + 2 pour le relais et 2 accompagnants. 
Jean-Pierre Rouquier propose une aide LANA sur le déplacement. Une demande de subvention régionale peut être faite sur la 
base de l’estimation des coûts que le Trésorier Général va établir. 
Le Bureau Exécutif approuve cette proposition. 

 
SITE LANA - SUITE VISIO AVEC TIMOTHEY GUILLON 

 
Joël Jollit va demander à Timothey un devis détaillé afin d’étudier ce dont nous avons besoin au sein de la LANA (réseaux 
sociaux, etc.). Il est urgent de trouver une solution, car au 1er juillet 2022, Bastien Lacoste ne pourra plus effectuer de missions 
sur le site (ses deux CDD arrivent à expiration). 

 
NOUVEAU MANUEL WORLD ATHLETICS 

 
Le secrétariat LANA va adresser à chaque comité un bon de commande pour les nouveaux Manuels (ceux-ci seront gratuits pour 
les juges fédéraux en activité). 

 
LIVE SUR LES COMPÉTITIONS 

 
À ce jour, nous utilisons le Live de la FFA sur les compétitions pour les résultats (gratuit). 
Nous verrons ultérieurement si nous achèterons le Live compétitions. Nous allons demander des informations sur le 
fonctionnement. 

 
POINT SUR LES COMPÉTITIONS ET SUR CELLES DE LA RENTRÉE 

 
Les compétitions nationales sont sur le site de la FFA. 
Les compétitions LANA seront communiquées le 1er septembre 2022. 

 
POINT SUR LE RECRUTEMENT DES CHARGÉS DE DÉVELOPPEMENT – RENÉ MEYER 

 
Les trois agents de développement souhaités devront aider à la mise en œuvre sur les cinq axes de développement de la FFA 
dans la politique de la Ligue. 
La rédaction d’une fiche type va être faite et consolidée après la réunion du 23 juin 2022 des Présidents de Ligue à Caen. 
La FFA a augmenté de 6 € la part fédérale des cotisations, la moitié de cette augmentation va afin d’aider au recrutement de 24 
agents de développement. 
L’objectif est que ces agents développent l’athlétisme sous toute ses formes pour qu’à terme le nombre de licenciés augmente, 
ce qui permettra de pérenniser ces postes à la fin des trois ans d’aides perçues et ainsi fidéliser, recruter et former des entraineurs. 
Les Présidents des Comités Départementaux seront impliqués sur le recrutement de ces agents. 
Jean-Pierre Rouquier va chiffrer le financement des agents de développement + l’agent administratif. 
Lors du CD du 5 juillet 2022, une décision devra être prise afin de recruter au plus tôt. 

 
VALIDATION DE L’AIDE À L’ACHAT DU CHRONO DU CDA 79 

 
La somme de 5 483,55 €, soit 15 % comme prévu, a été provisionnée et actée par le BE. 
Jean-Pierre Rouquier procèdera au paiement dès l’envoi de la facture. 

 
CRÉDIT MUTUEL 

 
Après divers appels, Jean Pierre Rouquier explique que sur Bordeaux il s’agit du CIC et qu’il n’est pas intéressant de changer de 
Banque. Il se rendra à la Caisse d’Épargne afin de voir si la Ligue ne pourrait avoir un sponsor pour le Marche Nordique Tour 
Patrimoine. 
Le BE donne son accord. 

 
VALIDATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE MARCHE (À LA 
DEMANDE DU PRÉSIDENT DE LA CRM) – FRANÇOISE JEANTE 

 
Sortants : Amandine Marcou, Jennifer Abbes, Jean-Claude Guillon 
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Entrants : Bruno Lacroix (087031-KO-KM 42 ST JUST LE MARTEL * CDA 87), Christophe Sauvard (033123-ATHLÉTISME 
NORD BASSIN * CDA 33), Mathieu Chevallereau (017049-US AIGREFEUILLE ATHLETISME * CDA 017) 
Cette modification est votée à l’unanimité. 

 
RETOUR SUR LA FOIRE – MARTINE WATRICE 

 
En résumé : 
- 62 pass'sports avec l'assurance d'aller faire 1 essai et très certainement de s'inscrire au club (explications, etc., club le + 

proche de leur domicile) 
- 153 médailles remises pour le kid’athlé dans l'arène le jour des enfants, animation de 3 heures avec Paul Nieto 
- 4 séances Nordic’Yoga pour la journée des seniors pour 3 heures d'animation avec Christelle Travers 
- 462 enfants auxquels nous avons fait faire les ateliers 
- 45 personnes ont demandé des renseignements et vont réfléchir sur l’adhésion à un club. Nous avons donné le nom et 

l’adresse du club proche de leur domicile. 
Un bilan très positif et notre présence a été très appréciée. Je déplore malgré tout le manque d’intérêt des élus t de certains clubs 
girondins proches. Je remercie les clubs de Bruges, Union Saint-Bruno, Bassens, Bègles, ALBS, Saint- Médard et Pessac AC. 
Le Directeur de la Foire nous informe que l'an prochain, ce sont les 100 ans de la foire, plein d'animations prévues. Foire du 13 
au 21 mai 2023. 
La présidente du CNOSF a demandé une déco JO. 
Pour nous LANA, une réunion sera programmée car les responsables désirent une journée animation perche dans l'arène qui 
devrait attirer de nombreux visiteurs. J'en ai parlé à Thierry Vigneron lors de sa visite ! 
À suivre… 
En cas d’une démonstration complète de perche, prévoir la fourniture et l’installation d’une piste d’élan. 

 
STADE VERS L’EMPLOI, JOB DATING – MARTINE WATRICE 

 
La LANA participera à cinq job dating. 
Angoulême débutera le 30 juin. Puis viendra l’Adem, Agen, Villeneuve-sur-Lot, Mont-de-Marsan, ces 4 clubs en septembre ou 
octobre 2022. 

 
IMPLANTATION CROSS 2022/2023 – JOËL JOLLIT 

 
- ¼ de finale : Ruelle-sur-Touvre pour le Nord et Saint-André-de-Cubzac pour le Sud 
- ½ finale : Saint-Jean-de-Luz 
- Relais : Bègles 

Information : ½ finale 2024 à Cognac 
 

MÉDAILLES – FRANÇOISE JEANTE 
 

- Il est compliqué pour les élus de la zone Nord de venir chercher les médailles à Talence. Il est acté que les organisateurs 
de la zone Nord achèteraient les médailles et se feraient rembourser par la Ligue. 

- Pour la zone Sud, aucun changement. 
 

ORDRE DU JOUR DU MARDI 5 JUILLET – (VISIO À 19H) (À LA PLACE DU 9 JUILLET) 
 

- Point sur les postes à pourvoir 
- Calendrier rentrée CSO, CRJ, MASTER 
- Comité directeur suivant en présentiel le samedi 1er octobre 2022 
- Relance systématique des programmations des diagnostics tripartite des stades (propriétaire – club résident – ligue) 

Composition de la CRES (Président Didier Serru, zone ex-Limousin + Dordogne ; Éric Raul, zone nord ; Philippe Lafourcade, 
zone sud) 

 
 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 
 


