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COMITÉ DIRECTEUR 

CD – PV DE LA RÉUNION N°2022-05 
17 décembre 2022 

Présentiel au CREPS de Bordeaux (653 cours de la Libération 33400 Talence) 
 

Présidence : René Meyer 
Membres élus Comité Directeur présents : Bernard Allonneau, Nadia Bali-Abdou, Nicole Duclos, Marilyn Georgel, Marie-Anne 
Gorichon-Rouet, Joël Jollit, René Meyer, Jean-Pierre Rouquier, Martine Prévost, Nathalie Richard, Bernard Saintemarie, 
Pierre-Yves Viallard, Martine Watrice 
Membres élus Comité Directeur excusés : Johan Augeron (procuration à Bernard Allonneau), Anne-Marie Bellan (pouvoir à 
Marilyn Georgel), Patrick Bergeaud (pouvoir à Nicole Duclos), Gregory Bottier (pouvoir à Nadia Bali-Abdou), Éric Fradin 
(pouvoir à René Meyer), Françoise Jeante (pouvoir à Joël Jollit), Gérard Pajot (pouvoir à Jean-Pierre Rouquier), Gérard 
Perrier (pouvoir à Martine Prévost), Natalie Thoumas-Gui (pouvoir à Martine Watrice) 
21 votants ou représentés, le quorum est atteint. 
Membres élus Comité Directeur excusés : Yoann Cabirol, Estelle Cartry, Philippe Commère, Yves Orlianges, Ernest Prinzivalli 
Membres élus Comité Directeur absents : Quentin Dubus, Thiery Grandemange 
Membres de droit présents (CDA), voix consultatives : Alain Gouguet, Benoist Guillet 
Membres de droit excusés (CDA), voix consultatives : Olivier Mauffrey, Alain Tauzin, Alain Devaux 
Membres de droit absents (CDA), voix consultatives : Louis-Guillaume Blanc, Christian Villeneuve, Pascal Brosseau, Bernard 
Maes 
Présidente de commission non élue au CD présente voix consultative : Martine Dusart 
Président de commission non élus au CD excusé : Alain Rinjonneau 
Président de commission non élus au CD absent : Isidore Garcia 
Invitée présente, voix consultative : Martine Saintemarie 
Invité absent : Didier Rousset 
CTS/CTR et Directeur Sportif excusés : Frédéric Taillard, Fabien Lambolez, Michaël Bournazeix 

Secrétaire de séance : Laurie Hauet, Agent administratif 
Début de la séance (10h) ; Fin de la séance (16h45) 

 
OUVERTURE (RENÉ MEYER, PRÉSIDENT) 

 
Merci à toutes et tous pour votre présence. 
Nous avons, lors de notre dernière réunion, opté majoritairement pour des réunions organisées uniquement en présentiel. 
Aujourd’hui, le faible nombre de membres élus présents (13) nous invite à réfléchir sur le bienfondé de cette décision qui a été 
motivée par les conditions de fonctionnement rencontrées le 1er octobre, inacceptable pour la clarté des débats. 
Nous sommes aujourd’hui à mi-mandat. Il nous reste deux saisons sportives d’ici octobre 2024. Des défis nous attendent. J’en 
citerai 4 principaux : 
1. Réussir ces saisons sportives 2022/2023 et 2023/2024 avec des découpages et des organisations adaptées à notre 

vaste territoire. 
2. Tirer parti des différentes animations, lancées par la FFA et les CDOS, qui vont jalonner les mois précédents les J.O. 

Comment les clubs peuvent y participer ? Quels moyens, humains principalement, sommes-nous prêts à mobiliser pour 
organiser et exploiter ces animations ? 

3. Renforcer nos compétences pour être prêts – mieux qu’en 2003 – à accueillir de nouveaux pratiquants après les J.O. 
Comment anticiper un éventuel afflux de licenciés ? La formation doit être au centre de nos préoccupations, surtout celle 
d’entraîneurs pour renforcer le potentiel de nos clubs. 
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4. Améliorer le fonctionnement de nos structures LANA 
L’année 2022 a été marquée par des changements fondamentaux : 
- Départs de deux salariés (Jérémy Bâty et Véronique Ferrier) 
- Départs de CTS non remplacés (Fabien Lambolez et Bernard Mossant, Thierry Vigneron) 
- Mutation de Ludovic Martin sur le pôle de Poitiers 
- Embauche de Laurie Hauet (Agent administratif) et Antoine Tabanou (Agent de développement) 
- Au sein du Comité Directeur : 

o 3 départs de membres élus compensés lors de l’AG du 2 avril 
o Les démissions du Bureau du Trésorier Adjoint (Éric Fradin) et de la Secrétaire Générale Adjointe (Martine Watrice) 
o Le constat d’une implication insuffisante – dont il faut analyser les causes – de membres élus du comité directeur 

Nous ne sous-estimons pas les freins rencontrés : 
- Le COVID et ses résurgences 
- Les difficultés pour trouver et mobiliser des bénévoles 
- Les longues distances entraînées par notre vaste territoire 

Mais ne faisons pas de ces freins des alibis. Au-delà des querelles stériles, soyons au contraire constructifs et mobilisons nos 
énergies sur nos projets de développement. 
C’est dans ce but que nous allons consacrer une large partie de l’ordre du jour de la réunion d’aujourd’hui à l’amélioration de 
notre fonctionnement et à la recherche de compétences. 

 
1/ ÉVOLUTION DU NOMBRE DE LICENCES ET DE CLUBS (JOËL JOLLIT, VICE-PRÉSIDENT) 

 
Joël Jollit commente l’évolution du nombre de licenciés et de clubs : 
- Au 31 aout 2022, il y avait 27974 licenciés dans la Ligue. 
- Pour le début de saison 2022-2023, au 15 décembre 2022 il y avait 25912 licenciés ce qui signifie qu’à cette date nous 

avons atteint un taux de nombre de licences de 92,63 % par rapports aux chiffres de la saison 2021-2022. 
Il s’ensuit des échanges sur la mise en valeur de ce que les clubs apportent à leurs licenciés, sur la durée de nos journées de 
compétitions jugées trop longues, sur les animations de clubs appréciées par les licenciés. Les compétitions par équipe sont très 
appréciées comme en témoigne la grande progression pour les relais cross, les compétitions par équipe attirent, soudent, 
notamment chez les jeunes. 
On enregistre un déficit de licenciés dans certains départements de la Nouvelle-Aquitaine, dû au prix des licences, mais aussi à 
la possibilité de faire des courses sur route sans être licencié FFA, un simple certificat médical suffisant. Y a-t-il un laxisme sur 
la règlementation au niveau de la FFA ? Il y a également des problèmes au niveau des cross où certains jeunes ne sont pas 
licenciés. 
Pour justifier le prix de la licence, le rapporter au prix de l’heure de séance, ce qui reste assez avantageux. 
L’évolution de la société n’allant pas nécessairement vers la compétition, il faut développer une réflexion autour du rapport avec 
les licenciés. Quelles sont les manifestations qui permettront d’attirer du monde ? Il faut que les jeunes s’amusent sans créer 
deux clans, entre ceux qui font de la compétition et ceux qui n’en font pas. Il faut innover dans nos modes de fonctionnement. 
Permettre à des juges de n’officier que sur une demi-journée. 
Chez les jeunes : être plus local, organiser un petit circuit pour les jeunes par exemple le mercredi. Impliquer également des 
sportifs de haut niveau quel que soit leur sport, mais passés plus jeunes par l’athlétisme. 
Il est décidé de consigner ces initiatives dans un guide des « bonne pratiques ». Laurie Hauet est chargée d’en coordonner le 
recueil (collecter ces pratiques, faire un sondage, etc.). 

 
2/ FORMATIONS (MARILYN GEORGEL, VICE-PRÉSIDENTE) 

 
Chaque département doit désigner un Référent COT, chargé de valider les formations de niveau 1 (départemental) via l’AFS. 
Les juges de niveau 2 (régionaux) et de niveaux 3 (fédéraux) sont validés par Marie-Anne Gorichon-Rouet pour la LANA nord et 
par Marilyn Georgel pour la LANA sud. 
Joel Jollit informe le CD d’évolution du fonctionnement de l’OFA : les candidats peuvent à la fin d’un QCM cliquer sur « j’ai fini » 
pour connaître leurs bonnes réponses et les causes de leur échec éventuel en « commentaire ». 
Par ailleurs, le nouveau logiciel Logica sera utilisé à Carhaix avec 40 testeurs. 
La liste des formateurs va être réactualisée. 
D’ici quelques mois, il sera possible d’enregistrer sur l’OFA les actualisations de connaissance. 
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Concernant le SI-FFA il n’y aura pas de changement majeur, mais seulement des ajouts ou améliorations. 
Un débat sur les systèmes de chronométrie est engagé. Plusieurs déplorent les systèmes qui n’ont pas une relation avec Logica 
pour permettre la diffusion instantanée des résultats sur nos sites officiels. 

 
3/ FINANCES (JEAN-PIERRE ROUQUIER, TRÉSORIER GÉNÉRAL) 

 
Jean-Pierre Rouquier n’a pas pu fournir une ébauche du budget 2023 du fait du non-retour des budgets des différents 
responsables en charge de lignes budgétaires. La veille de la réunion, seules les demandes budgétaires de l’Athlé Forme Santé, 
du suivi des athlètes, du running, de la marche et une partie de la formation étaient parvenues. 
Celui de la CSO est arrivé ce samedi matin et en réunion la présidente de la COT annonce le montant global concernant sa 
commission. 
Pour les masters il a été indiqué au Trésorier que le budget 2022 était reconduit. 
Jean-Pierre Rouquier a budgétisé les salaires, tout le chapitre 9 relatif à la structure administrative de la Ligue. 
Côté recettes (licences, cotisations et mutations) cela a été fait à partir du nombre de licenciés au 31/08/2022, du nombre de 
clubs affiliés à ce jour et pour les mutations pour un montant proche de celui de 2022. 
En ce qui concerne :  
- Les subventions : elles seront budgétisées à hauteur de ce qu’elles l’ont été en 2022 avec l’ajout de l’action « Du stade vers 

l’emploi », qui s’est parfaitement déroulée en 2022 sous la responsabilité de Martine Watrice. 
- Les participations aux différents stages régionaux : la gratuité pour les athlètes listés ne sera pas reconduite, une 

participation de l’ordre de 50 % du tarif leur sera demandée. 
- Les athlètes en internat au CREPS de Poitiers : cela ne les exempte pas de verser les droits d’inscription à la structure 

sportive. 
Jean-Pierre Rouquier invite les retardataires à faire parvenir rapidement leur projet de budget pour 2023. 
Indemnité des officiels : avoir officié sur un minimum de cinq compétitions (dont deux maxi en salle) et avoir participé à une 
séance d’actualisation. 
Inscriptions aux stages : actuellement les athlètes en structure ou listés ne payent pas leur stage. Proposition est faite de revoir 
la gratuité totale des stages pour ces athlètes et leur demander une compensation (+/- 100 euros). Mais avant de le décider, le 
CD veut avoir une vision claire des différentes aides (conseil départemental, région, club, comité ou mairie…) que ces athlètes 
reçoivent. Le CD demande à la Commission Haut Niveau d’étudier cela. 
En fonction des résultats de cette étude, sera défini un barème des montants de participation aux frais de stage (en fonction, par 
exemple, du nombre de nuitées sur le lieu de stage). Une convention d’aide sera élaborée avec des droits et des devoirs, 
notamment la participation à des évènements organisés par la Ligue. 

 
4/ POINT SUR LES EMBAUCHES 

 
- Agents de développement 

o Zone Sud : Antoine Tabanou est embauché depuis le 24 octobre 2022. Il devrait suivre une formation par la FFA en 
janvier 2023. 

o Zones Nord-Ouest et Centre-Est : appel de candidature en cours. Nous avons reçu 14 candidatures. 
o Financement des 3 postes : des incertitudes pèsent aujourd’hui sur le financement de ces postes. Nous n’avons pas 

eu à ce jour de réponse positive de la Fédération sur notre demande d’un second poste sur le plan de 24, et pas non 
plus de subventions ANS pour les premiers mois de 2023. 

Les membres du CD présents pensent : 
• Que dans un premier temps, il convient de suivre et mesurer l’impact du premier Agent de développement entré en 

fonction. 
• Qu’il convient de préciser les attentes des présidents de Comités départementaux, certains ne seraient pas demandeurs. 
• Qu’il convient de se poser la question de l’embauche d’un Directeur administratif pour soulager la Secrétaire Générale 

et le Trésorier Général. Le financement de ce poste de Directeur viendrait se substituer à celui d’un poste d’Agent de 
développement. 
René Meyer n’est pas favorable à la substitution d’un Directeur Administratif à la place d’un Agent de développement. 
Il préconise, avant de prendre cette décision, de pourvoir au remplacement des Secrétaire et Trésorier adjoints avec un 
vrai partage des missions avec les titulaires. 

 Ces éléments conduisent à reporter les embauches. Il convient d’en informer les candidats. 
- Alternance : Leeloo Saint-André depuis le 1er décembre 2022 (en Master à l’École AMOS, tuteur Paul Nieto) 
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5/ RECHERCHE DE COMPÉTENCES 

 
• 5.1 Comité Directeur 

Le Comité Directeur est actuellement composé de 29 membres pour 31. Recherche des deux candidats à proposer aux 
votes de l’Assemblée Générale LANA du 1er avril (Didier Rousset est candidat, Thibault Menanteau n’a à ce jour pas repris 
de licence). 

• 5.2 Bureau Exécutif 
Deux postes à pourvoir suite aux démissions du bureau de Éric Fradin et de Martine Watrice. 
- Trésorier(e) adjoint(e) : qui ? 
- Secrétaire adjoint(e) : qui ? 

• 5.3 Commission Finances 
Thibault Menanteau nous a annoncé qu’il ne serait pas disponible jusqu’à la fin du premier trimestre 2023. Qui peut présider 
la commission ? 

• 5.4 Comité Régional des équipements sportifs 
Le Bureau Exécutif a désigné Philippe Lafourcade comme référent LANA. Il assurera la coordination des 3 référents de 
zones (Éric Raul, Didier Serru et lui-même), mais il manque une personne notamment en Gironde compte tenu du nombre 
d’installations sportives à suivre. 

• 5.5 Médailles et récompenses 
Jean-Louis Daniel fait un gros travail de préparation des médailles LANA. Il a besoin d’un renfort. Qui ? 

• 5.6 Animateurs/coordinateurs 
La Fédération et la Ligue promeuvent des programmes d’action. Leur développement dans notre région nécessite une 
coordination qui reste à ce jour insuffisante. C’est pourquoi nous cherchons actuellement des volontaires pour coordonner 
et animer : 
- Le développement du sport en entreprise 

Martine Saintemarie s’est portée volontaire avec l’acceptation du Comité Directeur. Elle se rapproche de Paul Nieto 
qui développe déjà des actions en Entreprise. L’alternante Leeloo Saint-André travaille aussi sur ce sujet avec Paul 
Nieto, une visioconférence entre eux trois doit être programmée. 

- Les animations avec la projection du film « Les couleurs de la victoire » dans les écoles et collèges 
Ces animations nécessitent des contacts avec les structures scolaires, et une recherche de financement. Qui est prêt 
à promouvoir ces actions et conseiller les clubs dans leur mise en œuvre ? 

- Les Olympiades de la jeunesse 
Aujourd’hui, il n’y a pas beaucoup d’information. La FFA va communiquer à ce sujet en janvier. À voir : quels seraient 
les clubs intéressés ? 

- Les relations avec les fédérations sportives UNSS, UGSEL, USEP… 
Pour la zone sud : qui ? 
Joël Jollit est déjà le référent pour l’ex Poitou-Charentes et Françoise Jeante pour l’ex Limousin et la Dordogne. 

- Anim’plage 
La coordination a été assurée cette année par Joël Jollit, avec 5 opérations. Des aides du Conseil Régional permettent 
de payer les frais d’organisation, d’éventuels salaires et du petit matériel pour les clubs support. La FFA alloue 1000 
euros à la Ligue. 

Pour 2023, nous souhaitons plus de clubs organisateurs. Les animations se déroulent en juillet et août. Dès février, les 
clubs doivent déterminer les lieux d’implantation, demander les autorisations à la mairie et voir avec les centres de 
vacances pour intégrer la participation à l’Anim’plage dans leur programme du jour. Cette anticipation permettra à la 
Ligue de solliciter des subventions. 
Pour ceux qui n’ont pas de plage, possibilité d’animer autour d’un lac. Il faut des bénévoles (3 ou 4) et prévoir leur 
restauration. Un participant suggère de revoir le nom en Anim’athlé. 

- Salon Vivons sport 
Nicole Duclos a accepté d’assurer l’organisation et l’animation du stand avec une équipe à constituer. Le Salon est 
programmé du 13 au 21 mai 2023. 

- « Du stade vers l’emploi » 
Bilan positif des actions 2022 [Angoulême, Agen, Talence (Adem), Mont-de-Marsan et Villeneuve-sur-Lot], 
coordonnées et animées par Martine Watrice. Chaque action a un budget de 4 250 euros. Les actions nécessitent des 
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devis pour les repas des participants et requièrent la présence d’au moins cinq bénévoles du club, ainsi qu’une 
convention avec une unité de secouristes Protection Civile. Le club touche entre 800 et 1000 euros. 
C’est d’abord au niveau national que les décisions et les lieux sont décidés, là où il y a le plus de demandeurs 
d’emplois. 
Ces actions permettent également aux clubs de rencontrer des entreprises et pour la suite avoir d’éventuels sponsors. 
Martine Watrice va avoir une visioconférence au niveau national, car avec l’arrivée des Jeux Olympiques, le nombre 
d’interventions risque d’être multiplié par 2, donc quels seraient les clubs intéressés ? La Ligue souhaite être associée, 
pour 2023, au choix des sites en lien avec Pôle Emploi. 

Ce tour d’horizon n’a pas permis d’identifier la plupart des compétences recherchées. Tous les membres du Comité 
Directeur et les présidents de Comités départementaux et des commissions sont invités à rechercher, dans leur 
entourage, des personnes susceptibles de s’investir dans ces différentes missions. 

 
6/ PROGRAMME SPORTIF HIVERNAL ET PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE 

 
- Les programmes des compétitions en salle et des principaux rendez-vous estivaux ont été diffusés. 
- Bernard Saintemarie présente le bilan et les projets de compétitions de Marche Nordique. La LANA est la 2ème région de 

France au nombre d’épreuves en Marche Nordique, avec certaines à label fédéral. Il souligne les 5 médailles obtenues par 
nos marcheurs au championnat de France à La Chapelle-sur-Erdre le 10 décembre dernier. 

 
7/ CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS 

 
- Samedi 25 février 2023 : Comité Directeur (reporté depuis au 4 mars 2023) 
- Samedi 1er avril 2023 : Assemblée Générale LANA à La Couronne (16) 

 
8/ FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 

 
Au cours de cette réunion du Comité Directeur, Martine Prévost a sensibilisé, à partir d’une mise en situation collective des 
participants, à l’importance d’organiser des formations aux gestes qui sauvent. 

 
 René Meyer Laurie Hauet 
 Président Agent administratif 
 


