
 

 

 
 

RELEVÉ DE CONCLUSIONS 

 
BUREAU EXÉCUTIF 

RÉUNION N°2022-07 
9 septembre 2022 

Vidéoconférence 
 

Présidence : René Meyer 
Présents : 

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

Martine Prévost 
Invité excusé : 

Bernard Mossant (CTS) 
Invité présent : 

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

 
POINT SUR LE RECRUTEMENT D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT 

 
Une réunion des Présidents de comités de la zone sud (33, 40, 47 et 64) s’est tenue le 6 septembre afin de définir les besoins et 
actions à mettre en œuvre dans ces départements. 
L’appel à candidature a été lancé pour une embauche au 1er octobre de cet agent de développement dans la zone sud. 
Jean-Pierre Rouquier, Trésorier Général, a fait l’étude du coût pour 3 agents de développements et le montant à dégager serait 
de 56000 € sur 3 ans. 
Activités de cet agent : structuration, toutes activités de l’athlétisme, dynamiser les clubs et comités, définir des actions, les 
promouvoir et accompagner les clubs et comités… 
Vu le coût de ces 3 agents, il a été décidé pour l’instant de mettre en place 1 agent dans la zone sud, puis de faire le bilan au 
bout de quelques mois avant de décider de l’embauche de ces agents pour les deux autres zones. 

 
DÉCASTAR 

 
Aucune demande de subvention n’a pu être faite, mais le BE a validé la participation de la Ligue à hauteur de 300 € pour chaque 
comité participant aux épreuves de relais pendant le Décastar, et ceci sur présentation de factures de repas et d’hébergement. 

 
POINT SUR LES STRUCTURES 

 
Sur Limoges et Poitiers peu de changements. 
Les conventions peuvent être envoyées pour les CRE et les PE. 
Il a été décidé d’envoyer aussi les conventions pour les CNE sans attendre la parution des « listés » au 1er janvier 2023. Le PPF 
devrait être modifié avec une nomenclature différente. 
René Meyer fera un rappel au Head Coach sur le fonctionnement du pôle de Talence. 

 
POINT SUR LES ALTERNANTS 

 
Nicole Duclos est le relais entre l’école, la Ligue et les tuteurs. 
Françoise Jeante doit faire la fiche de poste. Information prise après la réunion : dès signature de la convention d’apprentissage, 
la subvention est automatiquement accordée. 
Nous allons donc faire la demande pour 3 alternants qui seront suivis par 3 tuteurs. Leurs projets de stage porteront suivant les 
stagiaires sur le Sports Santé, sur le Running, ou sur la Marche Nordique. 

 
TABLEAU CI-JOINT À COMPLÉTER 
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Nous sommes, à la demande de la FFA, à la recherche d’un référent « Observatoire de la Forme ». 
 

ORGANISATION SAISON SPORTIVE 
 

Yoann Cabirol présentera les documents lors du CD du 1er octobre. 
Il est rappelé que les candidatures de club à l’organisation de compétitions nationales doivent être posées en respectant la 
procédure prévue dans les cahiers des charges correspondants. 

 
INSCRIPTION DES COMPÉTITIONS AU CALENDRIER LANA 

 
Ce sera fait en début de semaine. 

 
AG LANA 

 
Angoulême sera reconduit comme lieu de la prochaine AG. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
Laurie Hauet, nouvelle Agent administratif, va remplacer Ludovic Martin comme Référent Formation. 

 
DÉPLACEMENT SARAN 

 
Françoise Jeante rappelle qu’il s’agit du Challenge National des Ligues de Marche mais si cette sélection de 2 athlètes dans 
chaque catégorie est faite par Patricia Bourguignon, les athlètes y participent au titre de leur club. 
Les frais de transport, d’hébergement et de repas seront – comme dans le passé – à partager en 3 : 1/3 Ligue, 1/3 Club, 1/3 
famille. 
Afin d’éviter le non-paiement comme l’an dernier, Patricia Bourguignon propose que les paiements soient effectués avant le 
départ. 

 
REMPLACEMENT VÉRONIQUE DIJOUX – AGENT COMPTABLE 

 
Afin de remplacer Véronique Dijoux – agent comptable – prolongée en arrêt de travail jusqu’au 11 décembre, Jean-Pierre 
Rouquier a déposé une demande de CDD de remplacement pendant cet arrêt – 20H/semaine – à Pôle Emploi. 

 
SOIRÉE DES RÉCOMPENSES 

 
Ce sera le 5 novembre à Angoulême. Nicole Duclos, Présidente de la Com, se charge de l’organisation mais demandera 
certainement de l’aide. 

 
ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR DU 1ER OCTOBRE 

 
Le BE arrête l’ordre du jour (ci-dessous) de cette réunion qui aura lieu en présentiel. 
1. Présentation de Laurie Hauet 
2. Point sur le recrutement d’Agents de développement (René Meyer) 
3. Présentation des structures (Yoann) 
4. Organisation saison sportive (Yoann) 

• (Vision du calendrier lieu/date/directeur de compétition...) 
• Approbation du calendrier hivernal 

5. Conditions financières et validation du déplacement à Saran Challenge National des Ligues Marche (Françoise Jeante) 
6. Circulaire financière – proposition 0,28 € / km – 18 € / Repas – 80 € Hôtel + petit déjeuner – ce projet a été validé par le BE 

du 9 septembre - VOTE du Comité Directeur 
7. Formation : proposition d’actions à mettre en œuvre (Joël Jollit) 
8. Commissions : (CSO + Haut Niveau, CRJ, COT, Marche, Running, Com, Sport Santé, Master) 

Chaque Président de Commission disposera de 5/10mn pour présenter les projets et actions à mettre en place au 2ème 
semestre. Le bilan du 1er semestre est à adresser aux participants avant la réunion. 

9. Soirée des récompenses 5 novembre à Angoulême (Nicole Duclos) 
10. JO 2024 : quelles actions (Paris 2024, Relai de la flamme olympique, …) la Ligue peut-elle mettre en place ? Qui est prêt à 

s’y impliquer ? 
11. Tableau Référents LANA -FFA – recherche d’1 référent « Observatoire de la Forme » 
12. Calendrier CD et AG 
13. Questions diverses 

 
 Françoise Jeante 
 Secrétaire Générale 


