
 

 

 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

RÉUNION N°2022-06 
25 août 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

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

Martine Prévost 
Invité excusé : 

Michaël Bournazeix (salarié, Directeur Sportif de la Ligue) 
Secrétaire de séance : Martine Watrice 
Début de la séance (9h30) ; Fin de la séance (12h30) 

 
AGENT ADMINISTRATIF RECRUTEMENT – FRANÇOISE JEANTE 

 
Cette personne intégrera l’équipe à la MRS le 1er septembre 2022. 
Un ordinateur portable sera mis à sa disposition avec la configuration nécessaire pour l’exercice de son activité. 

 
POINT SUR LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT – RENÉ MEYER ET MARILYN GEORGEL 

 
Une réunion va être organisée le 31 août à 19h30 avec les Présidents des Comités afin que chacun puisse s’exprimer sur ses 
besoins et travailler ensemble. 
Auparavant, le projet d’offre d’emploi pour un agent de développement en vue d’un recrutement en LANA à compter du 1er 
septembre 2022 sera diffusé demain aux Présidents des Comités, pour ne pas retarder la diffusion et la recherche des candidats 
potentiels, en leur demandant de faire parvenir à la Ligue leurs avis par retour de mail. 

 
POINT SUR LES ALTERNANTS – RENÉ MEYER ET FRANÇOISE JEANTE 

 
La coordinatrice est Nicole Duclos. 
Le 1er alternant est prévu pour travailler avec Paul Nieto sur le sport-santé. 
Le bureau va étudier la possibilité ou pas d’en prendre 2 autres. 

 
POINT SUR LES COMPÉTITIONS AUTOMNALES ET HIVERNALES (SALLE ET CROSS) – YOANN CABIROL 

 
La CSO, la CRJ et la COT doivent définir ensemble les règles par rapport au nombre de juges afin que les compétitions se 
déroulent au mieux et éviter que certains clubs ne jouent pas le jeu. 
Plusieurs possibilités s’offrent, elles seront étudiées lors d’une réunion commune. 
Pour les cross, les dates sont calées, il faut les mettre sur le calendrier (Alain Rinjonneau). 
Calendrier par Zone Nord et Sud 
2 compétitions : 

- 1 pour qualif coupe de France 
- 1 pour qualif Interclubs Jeunes 

Calendrier Salle 
- Pré Régionaux 14 et 15 janvier 
- Régionaux Épreuves Combinées 21 et 22 janvier 
- Régionaux Élite 28 ou 29 janvier 
- Régionaux CA/JU 11 ou 12 février 
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Calendrier Cross 
- Relais le 10/12/2022 à Bègles 
- ¼ de finales : 29/01/2023 à Ruelle-sur-Touvre (Nord) et Saint-André-de-Cubzac (Sud) 
- ½ finale : 19/02/2023 à Anglet ou Saint-Jean-de-Luz 

Pour les autres dates qui concernent les Comités, il faut que ceux-ci arrivent à se caler. 
 

POINT SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA CRJ – JOËL JOLLIT 
 

En tant qu’élu référent jeunes, Joël Jollit constate qu’il n’est pas mis en copie de certains mails concernant la CRJ et de futurs 
projets qui ne tiennent pas compte du budget (stage par exemple). 

 
PROJET DE MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE FINANCIÈRE SUR LES IK-HÔTEL-RESTAURATION – 
JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
À compter du 1er septembre 2022, saison 2022/2023, la Ligue va prendre en compte les tarifs FFA, soit : 

- Repas 18 € (avant 16 €) 
- Kilomètre 0,28 € (avant 0,26 €) 
- Hôtel 80 € avec petit déjeuner (avant 70 €) 

 
FONCTIONNEMENT PÔLE TALENCE AVEC MAIRIE DE TALENCE – RENÉ MEYER 

 
René Meyer a rendez-vous avec la Mairie, lors du Décastar de Talence, afin d’évoquer la participation financière que réclame la 
Mairie. 

 
POINT FINANCIER SUR LES ATHLÈTES EN STRUCTURE HORS LIGUE – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
Jean-Pierre Rouquier va écrire aux athlètes qui n’ont pas encore réglé l’année scolaire et envoyer un message à leur club avec 
copie à Michaël Bournazeix, Ludovic Martin et Fabien Lambolez. 

 
PHOTOCOPIEUR POITIERS – JEAN-PIERRE ROUQUIER 

 
La Ligue va le conserver jusqu’à la fin du contrat de location. 

 
FORMATION JUGE RUNNING NIVEAU 3 (LIÉVIN 29 ET 30 OCTOBRE) PRISE EN CHARGE DES DÉPLACEMENTS 

ET HÉBERGEMENTS ? 
 

Jean-Pierre Ducasse et Alain Father arrêtant leur fonction, il ne reste que Patrick Marquisé. 
Les formations se font 1 fois par an. Cette année, la formation se déroule à Liévin. 
Ernest Prinzivalli et Yvette Fromenteau étant partants pour effectuer cette formation, le bureau accepte de leur payer la formation 
et le déplacement en train. 
René Meyer demande qu’une formation soit organisée – s’il y a plusieurs candidats de la région – début 2023 en Nouvelle 
Aquitaine. 

 
DEMANDE DES CLUBS ANNULATION PÉNALITÉS ABSENCE AG LIGUE 

 
À la suite d’une demande de club, le bureau décide de ne pas annuler les pénalités. 
La crainte est de ne plus avoir de clubs présents lors des AG et de ne pas avoir le quorum. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Comité de Gironde demande le règlement de la facture 17/2022 (location de matériel saison estivale et interclubs). 
Les membres du BE confirment le non-paiement de la facture du CDA 33 matériel 17/2022. 
En ce qui concerne les compétitions régionales hivernales en salle à Bordeaux et au CREPS de Poitiers pour l’année 2022/2023, 
des conventions de location de matériel seront passées en amont en fonction du matériel apporté ou pas par les clubs ou comités. 

 
PROCHAINES RÉUNIONS 

 
- Bureau Exécutif vendredi 9 septembre 2022 à 9h30 en visio 
- Comité Directeur samedi 1er octobre 2022 au CREPS de Bordeaux à 10 heures 

 
 Martine Watrice Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale Adjointe Secrétaire Générale 
 
 


