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Procès-verbal
Assemblée Générale 2018
Joseph BARON – Président de la Ligue d’Athlétisme des Pays de la Loire – déclare ouvertes les assemblées générales 
extraordinaire et ordinaire.

 1. INTERVENTION DE J.J. MOREAU, PRÉSIDENT DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
   D’ATHLÉTISME 44

Monsieur le Président de la Ligue, Cher Jo,
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Elus, merci de votre présence et de votre soutien à notre discipline
Mesdames, Messieurs les représentants des clubs, Chers Amis,

Merci tout d’abord à la Ligue d’Athlétisme pour l’organisation de cette assemblée sur le territoire de notre département,

Le 44, c’est 60 structures clubs, dont 20 regroupées autour de 3 clubs maîtres, tous les trois étant, au niveau national, 
dans les 9 premiers au classement des licenciés, dans les 13 premiers au classement par points et dans les six premiers 
du challenge national des cross. 2 clubs étant en N1A et N1B.

Le 44, c’est 2 clubs labellisés dans 5 domaines, 25 dans au moins un domaine et 20 certifiés dans au moins un domaine.

Le 44, c’est le premier département français en nombre de licenciés avec plus de 10 000 licenciés pour l’année écoulée, 
et qui, malgré les vicissitudes touchant les licenciés sport loisir, le 44 est en passe de le renouveler cette année, ceci 
grâce au travail des clubs, des bénévoles et des organisations de manifestations de compétitions proposées par nos 
structures qui permettent la fidélisation et le développement.

Le 44, territoire sur lequel se déroule, grâce à l’action des clubs, du comité et de la Ligue, des manifestations pour tous 
les niveaux, de l’animation jusqu’au niveau national.

• 83 manifestations de courses hors stade, trails et marche nordique
• 13 meetings piste et animations jeunes, avec, malheureusement, un manque d’équipement de niveau sur notre 
  département
• 5 meetings en salle, avec un équipement phare, mis à contribution sur notre département, ayant encore accueilli 
  21 journées évènement cette année, de l’animation au niveau national,
• enfin, 3 cross bien connus des publics ligériens

C’est aussi, bien entendu, tous les championnats départementaux, bien souvent dégroupés du fait du nombre de 
participants par catégories, et les championnats régionaux et nationaux, que nous contribuons à mettre en place.

Enfin, pour conclure, le comité 44, organe déconcentré de notre Fédération, continuera à être à la disposition des 
clubs pour leur développement, pour la formation de leurs bénévoles et le soutien logistique à l’organisation de leur 
manifestation pour qu’elles soient au niveau de qualification attendu.

Merci de votre attention et bonne Assemblée Générale de Ligue 2019.



R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 8  /  2 0 1 9 |  5

 2. INTERVENTION DE FABRICE ROUSSEL, MAIRE DE LA CHAPELLE SUR 
   ERDRE

Je suis heureux de vous accueillir et de vous retrouver lors des organisations.
Il est important d’être présent pour saluer le travail effectué tout au long de l’année pour organiser l’athlétisme.
L’athlétisme véhicule de belles valeurs et vous pouvez compter sur nous.
L’athlétisme a toute sa place à La Chapelle sur Erdre avec un club dynamique et engagé dans la pratique du sport pour 
tous. C’est un élément important de notre politique sportive.
Notre piste a maintenant 20 ans et une étude doit être menée pour savoir comment la rénover pour accueillir dignement 
le meeting et nous soutenons également le Cross de l’Erdre.
Il est important que les jeunes puissent trouver des débouchés d’où notre appartenance au NMA.
Enfin, nous avons participé à la réalisation du Stadium et à son utilisation.
Je vous souhaite une belle Assemblée Générale, de bons travaux et vous renouvelle mes remerciements pour votre 
engagement.

 3. RAPPORT DE LA COMMISSION DE VÉRIFICATION DES POUVOIRS

Le nombre de clubs au 31 Août 2018 est de 195 représentant 28 210 voix
Le quorum requis est de 98 clubs présents ou représentés et 14 106 voix

Le nombre de clubs présents est de 156 représentant 25 561 voix, le quorum est donc atteint et l’assemblée peut 
valablement délibérer.

 4.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

 • Modification des Statuts 
Pas de demande de vote à bulletin secret. 
Les modifications sont adoptées à l’unanimité.

 • Règlement Intérieur
Pas de demande de vote à bulletin secret.
Le Règlement Intérieur est adopté à l’unanimité.

 5.  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 24 mars 2018 est adopté à l’unanimité.

 6. INTERVENTION DE JOSEPH BARON, PRÉSIDENT DE LA LIGUE

C’est avec plaisir que la Ligue des Pays de la Loire vous accueille aujourd’hui au Westotel de La Chapelle sur Erdre 
(partenaire de la Ligue d’Athlétisme des Pays de La Loire) vous les présidents ou représentants des clubs de la Ligue.
Je remercie de leurs présences :
 - Mr Fabrice ROUSSEL, Maire de La Chapelle sur Erdre, 
 - Mr Daniel ARCUSET, Vice-Président Délégué de la FFA,
 - Mr Jean-Jacques MOREAU, Président du Comité départemental 44

Je vous présente les excuses de :
 - Mme Christelle MORANCAIS, Présidente du Conseil Régional,
 - Mme Roselyne BIENVENU, Vice-Présidente Sport de la commission culture, sport vie associative, bénévolat et 
  solidarités,
 - Mme Johanna ROLLAND, Maire de Nantes
 - Mr Thierry PERIDY, Directeur régional DRDJSC représenté par les CTS Alain Donias et Richard Cursaz,
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 - Mr Philippe GROSVALET, Président du Conseil départemental de Loire atlantique
 - Mr Éric GIRARDEAU, Président de l’OMS de Nantes
 - Mr Xavier LE SAUCE, Président du CDOS 44

L’année 2018 a été pour certains clubs Comités départementaux et la Ligue marquée par la disparition d’athlètes, de 
dirigeants ; en leur mémoire je vous demande un instant de recueillement.

L’Assemblée Générale de la Ligue est le moment incontournable annuel de la vie de notre association pour dresser les 
bilans, envisager la fin de l’olympiade 2016-2020 et voir plus loin que 2024.

2018 à mi-mandat : Année RTT
Surtout pas une réduction du temps de travail ! Loin de là !

R pour Réussite :
La « Ligue » des Pays de la Loire ne réussit rien seule, encore moins le président ; notre équipe d'élus bénévoles avec 
ses salariés, les CTS et les autres intervenants ponctuels met en mouvement la politique et le PPF de la fédération ainsi 
que les instructions des politiques publiques Etat et Région C’est avec les Comités départementaux et tous les clubs que 
nous travaillons pour remplir les missions qui nous sont confiées. Ce travail de tous les jours ne se fait toujours aussi 
facilement : difficultés liées entre autres à notre statut d’association basée sur le bénévolat, aux manques de moyens 
humains et financiers et aux déficits d’installations sportives spécifiques.

Réussite « Administrative » avec la légère augmentation du nombre des licenciés : je laisse la secrétaire générale 
développer ce point mais nous, les clubs, devons réfléchir à la problématique suivante :

Doit-on toujours augmenter le nombre de licenciés ou améliorer la qualité de notre accueil ?
La réponse n’est ni simple ni unique car elle dépend des situations locales de chaque club vis à vis de la concurrence 
d’autres clubs ou structures non fédérés empiétant sur nos domaines de compétence.
Une chose certaine : la formation de nos encadrants bénévoles ou professionnels est la solution mais aussi le problème 
majeur de nos clubs parfois dans l’incapacité à répondre à la demande des personnes de tous âges voulant pratiquer 
une de nos nombreuses disciplines.

Réussite Sportive : remercions les clubs et Comités départementaux organisateurs des compétitions régionales nationales 
et internationales (piste, cross, salle, route, trail, marche nordique) qui répondent à nos sollicitations : dommage que nous 
ayons dû annuler une épreuve interrégionale en 2018 faute de club et d’installation disponible et aussi avoir mutualisé 
certains championnats avec d’autre Ligues entrainant des plus longs déplacements.

Se pose ici le problème des installations sportives mises à la disposition des clubs des Comités et de la Ligue : la 
concentration des organisations sur nos équipements de qualité engendre des avantages de proximité pour certains 
clubs mais aussi des difficultés à  mobiliser les mêmes jurys et bénévoles pour encadrer nos organisations : la CRES dont 
je félicite les travaux est à l’affut de tous les projets de rénovation et construction pour que nous puissions résoudre ces 
manques : si beaucoup de projets de stade à 6 voire 8 couloirs sont en cours de réalisation un seul anneau d’athlétisme 
pour notre Ligue n’est pas à la hauteur de nos besoins et ambitions : à nous de suivre de très près les projets évoqués 
récemment en Sarthe et Maine et Loire.
La réussite sportive se traduit aussi par des chiffres, des performances, des records, des médailles, des sélections 
internationales : Richard Cursaz, CTS Directeur de la performance vous en fera le bilan. Les structures d’accession au 
haut niveau (Section sportive, Pole et CNE) jouissent de par leurs excellents résultats d’une renommée qui nous amène 
à réfléchir à leur avenir : nous évoquerons ce sujet lors de la présentation du budget 2019.

Réussite Financière : la bonne gestion des dossiers de demandes de subventions : je félicite ici les salariés de la Ligue 
PL de leur parfaite maitrise des dossiers.
Nos très bonnes relations avec les institutions Etat, DRDJSCS, Conseil Régional et les métropoles d’Angers et Nantes 
particulièrement pour nos organisations sportives, le suivi des dépenses, l’arrivée de nouveaux partenaires privés 
consolident notre fragile équilibre financier dont je reparlerai plus tard.

T pour Transition, Tergiversation, Tâtonnement, Transition
La diffusion en 2018 du nouveau PPF 2018-2024 que Daniel ARCUSET présentera : sans révolution par rapport au premier 
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plan 2013-2017 ce PPF nous incite à réfléchir sur notre projet partagé 2016-2020 et commencer dès cette année 2019 
l’écriture de notre projet 2020 2024 voire l’après JO.

OFA : Tergiversation : réflexion débutée dans la Ligue le 3 janvier 2018 par une 1ére réunion de présentation sur propositions 
de Jacques Tuffière et Alan Donias : cette réforme de la formation n’a pas simplifié l’année 2018 tant administrativement 
que sur les terrains pour les formations d’officiels et d’entraineurs.
La Ligue PL est toujours attentive aux innovations voire en avance et cette qualité a été mise à mal en 2018 sur des 
décisions politiques qu’il a fallu prendre parfois en opposition avec la FFA : bien nous en a pris pour l’année de formation 
menée à son terme dans la Ligue en 2018 : notre souci de bien-faire est récompensé. Merci à tous les formateurs qui 
ont dû patienter et dont le travail d’adaptation se poursuit actuellement.
Je laisse Alan Donias CTS, directeur de la Formation vous présenter le produit OFA pour lequel nous avançons dorénavant 
à fond dans le bon sens malgré des interrogations non levées actuellement : notre réunion centralisée de présentation 
en décembre puis nos visites dans les 5 Comités départementaux permettent d’éclairer les nouvelles dispositions

Pass-athlé : T pour tâtonnement : ce projet novateur de la FFA pour lequel malgré tous les efforts de présentation faits 
en interne dans la Ligue, a des difficultés à démarrer.
Palliant à un déficit de CTS du fait des missions nationales de Patrice Binelli c’est Aymeric Peteul CTF du Comité de Maine 
et Loire qui remplit la mission de directeur des Projet Sportifs territoriaux pour la Ligue PL et a en charge le développement 
et la mise en œuvre du Pass Athlé aidé dans cette mission par les CTF et les entraineurs des équipes départementales. 
Une brève présentation vous sera faite tout à l’heure.

T pour Transformation : CNDS 2019 et création de l’Agence Nationale du Sport ; la gouvernance du sport va se 
mettre en place le 2 avril 2019 avec toutes ses incertitudes de financement.
L’athlétisme qui fait partie des 28 Fédérations à intégrer en 2019 le dispositif expérimental des projets sportifs fédéraux 
(PSF) est plutôt bien représenté, avec André Giraud élu avec 85 % des suffrages en tant que représentant des fédérations 
olympiques au sein de l'Assemblée Générale de l'Agence nationale du sport,
Attendons le Comité directeur de la FFA du 28 mars et surtout l’Assemblée Générale de la FFA d’avril 2019 à Nantes pour 
avoir des explications précises du fonctionnent de l’Agence et surtout du financement des appels à projets faits par la 
Fédération en direction des Ligues Comité et Clubs.
Tous les dispositifs liés à l’emploi restent au CNDS et gérés par les DRDJSCS comme les années précédentes avec des 
changements sur les subventions :  2x12 000€ au lieu de 37 000€ dégressifs sur 4 ans : les dossiers de candidatures sont 
déjà disponibles et j’incite les clubs et Comités à déposer des dossiers.

Plusieurs missions auparavant confiées à des bénévoles demandent des compétences qui nécessitent l’emploi de 
professionnels donc des nouvelles charges de salaire pour la Ligue PL.

5 dossiers pour nous Ligue d’Athlétisme PL :

 1. C’est le cas du médecin du Pole : pour des raisons administratives et réglementaires de suivi médical des 
athlètes sur listes de Haut niveau nous faisons appel par le CREPS depuis aout 2018 à un médecin du Sport (Thibaut 
BERLIVET (cabinet au Petit Port à Nantes) que nous salarions quelques heures par semaine pour répondre au cahier des 
charges et aux besoins des athlètes du Pole et du CNE.

 2. Le départ de Guy-Michel HARSCOUET, professeur EPS responsable de la section sportive de la Colinière nous 
oblige à conventionner avec le CD 44 pour employer Natacha LAPPARTIEN (CTF44) qui prend en charge la responsabilité 
de cette section sportive.

 3. Le déficit de CTS déjà évoqué pour remplir les missions confiées aux Ligues nous a conduit à salarier (là encore 
par convention avec de CD 40) Emeric PETEUL pour le développement du Pass Athlé.

 4. Le devenir des CTS est un problème que nous devons anticiper pour notre Ligue avec des départs à la retraite 
annoncés pour 2024 : quid de leur remplacement ? Les rumeurs ne sont pas optimistes et nous incitent à envisager 
d’avoir à notre charge les salaires des cadres qui les remplaceront

 5. Notre activité chronophage de bénévole arrive à une limite « insupportable » qui pose la question de 
remplacer en partie nos missions d’élus par des professionnels.
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Déjà deux Ligues métropolitaines qui nous ont rendu visite récemment (Haut de France et Auvergne Rhone Alpes) 
fonctionnent sur ce nouveau modèle associatif en indemnisant des élus pour ne pas se priver de compétences de 
dirigeants encore en activité professionnelle et aussi « reconnaître » le travail des élus principaux des Ligues.

Ces 5 sujets à connotation financière, nous devons les prendre en compte dès maintenant. Envisager des nouvelles 
ressources autres que les cotisations des licenciés et les subventions institutionnelles : les structures d’accession au 
haut niveau, le running, l’athlé Forme et Sante, le sport en entreprise sont des pistes à creuser : sachons vendre nos 
prestations à leur juste prix.

Pour terminer mon intervention je me dois m‘évoquer France JO 2024 : ce n’est plus un objectif à viser mais une ambition 
que nous devons mener.

Ambition que la Région des Pays de La Loire obtienne le label « Terre de Jeux 2024 » pour engager notre territoire 
autour de la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques
Actuellement le COJOP n’a pas encore défini le cahier des charges de ce label mais la région PL a des atouts pour être 
candidate et retenue pour obtenir ce label.

Ambition que plusieurs de nos athlètes en soient des acteurs : si la dynamique engagée en 2018 se poursuit avec la 
même intensité, nous pouvons être réellement optimiste sur plusieurs sélectionnés Ne brulons pas les étapes : en 2020 
se déroulent les Championnats d’Europe au stade Charlery à Paris et les JO de Tokyo sont des passages obligatoires pour 
nos meilleurs représentants déjà dans les listes pour les Mondiaux de Relais au Japon en mai 2019

En attendant ces échéances je vous souhaite une bonne saison estivale et de réussir les projets que vos clubs mettent 
en œuvre pour répondre aux attentes de tous vos licenciés.

Merci de votre attention.

 7. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Après avoir rappelé l’envoi préalable de documents statistiques des licences et les rapports d’activités des commissions 
régionales, et précisé que les CTS et le Directeur Général interviendront dans leurs domaines respectifs, la Secrétaire 
Générale commente le diaporama reprenant :

- la situation des licences au 31 Août 2018, faisant apparaître une très faible augmentation du nombre des licenciés – 
moins de 2% - en net retrait par rapport aux saisons précédentes,
- l’activité du Comité Directeur et des Commissions régionales au cours de l’année 2018
- les statistiques des compétitions et performances réalisées par les athlètes en 2018
- les actions réalisées en 2018 ou en cours de réalisation dont l’organisation des missions des   salariés à partir des quatre 
pôles d’activité du plan territorial. A ce propos, elle tient à souligner particulièrement l’investissement de l’équipe qui 
s’est totalement approprié ce projet avec professionnalisme et enthousiasme,
- les projets pour l’année 2019 dont :
 • la réforme de la formation des dirigeants, officiels, entraîneurs et spécialistes, mise en place par la FFA au 
travers de l’OFA (Office de Formation de l’Athlétisme). Ce dossier suscite encore beaucoup d’interrogations. 
 • La relance de la newsletter et les rencontres avec les clubs
 • La refonte du cahier des charges des compétitions régionales pour progresser encore dans leur organisation
 • L’indispensable reconnaissance de la présence du jury dans les compétitions
 • Les appels à projet, à destination des clubs, dans le domaine athlé-handicap et forme et santé
Elle rappelle aussi l’importance de la recherche de partenaires supplémentaires pour mener à bien toutes les actions 
envisagées.

 8. INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

PRESENTATION DE L’ÉQUIPE
 •  Serge MOTTIER, Directeur Général
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 • Alexandra BESCOND, chargée des Pôles Formations et Communication
 • Georges N’ZAHOU, chargé des Pôles Sportif et Athlé Handicap Compétition
 • Laurence DURAND, chargée du Pôle Forme/Santé Athlé handicap et des partenariats
 • Marie NICOLAS, chargée du Pôle Administratif/Financier et du service aux Clubs
 • Claude THEVENET, Chauffeur
 • Marina SIMON, Kiné
 • Emmanuel HURUGUEN, Entraîneur du Pôle Espoirs
 • 2 emplois partagés avec les CD : Natacha LAPPARTIEN et Emeric PETEUL

NOTRE STRUCTURE ADMINISTRATIVE
 • Développement de notre site Internet 
 • Création du E-boutique
 • Renouvellement de notre parc informatique
 • 2 personnes en télétravail le mercredi matin
En cours
 • Rénovation de nos locaux
 • Plan de formation de nos salariés
 • Mise en place d’une solution GED (solution électronique document)

NOS ÉVÈNEMENTS 2017/2018
 • 2 championnats de France Masters à NANTES et ANGERS
 • 2 Matchs internationaux Salle et Lancers Longs à NANTES

NOS ORGANISATIONS 2017/2018
 • 24 Championnats régionaux et Pré France
 • 5 Stages Régionaux et 1 Stage Elite en Espagne
 • 1 Colloque Forme et Santé à Angers
 • Remise des récompenses du Challenge Sportingsols

NOS DÉPLACEMENTS
 • 6 Matchs InterLigues Minimes/Cadets/Juniors/Espoirs
 • Assemblée Générale de la FFA à LYON

POLE FORME ET SANTÉ ET ATHLE HANDICAP
 • RÔLE : Être force de proposition, soutenir et développer les actions de la commission 

 • ACTIONS : 
Service aux clubs : Visites des structures clubs et comités départementaux
Organisation d’un colloque
Appel à projets pour dotation de matériel
Appel à projets pour des aides financières
Enquête sur la structuration des clubs
Enquête par une équipe médicale dans le cadre d’une thèse :
« La recherche médicale : la marche nordique au cœur du sport santé »
Animation des Coachs Athlé Santé et des entraîneurs de marche nordique
Elaboration et suivi des demandes de subvention
Rencontre des clubs sur l’autisme
Sensibilisation des clubs sur l’accueil des personnes en situation de handicap

PROJET PARTAGÉ
Dans le cadre de notre « Projet Partagé », l’équipe travaille à la recherche de nouvelles ressources :
- Rencontre avec 2 Ligues innovantes sur la stratégie de nouveaux modèles économiques
- Etude sur la création d’un grand rassemblement autour de la Marche Nordique 
- Développement du sport en entreprise
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RELATIONS AVEC LA FFA
- Rencontres régulières avec les différents services 
- ZOOM RH (groupe de travail pour la rédaction des documents de ressources humaines)

 
 9. INTERVENTION TRÉSORIER GÉNÉRAL 

Présentation des comptes de résultats 2018
M. Baptiste CORBIN, Expert-comptable commente la situation financière de la Ligue qui sera présentée en détail par le 
Trésorier Général
Yves BOISSERIE rappelle que les documents financiers ont été adressés préalablement à tous les clubs. 
Les différents chapitres de dépenses et recettes sont commentés ainsi que les évolutions par rapport à l’exercice 2017.
Aucune demande d’explications complémentaires n’est formulée et la parole est donnée à la commission de vérification 
des comptes.
Yvonick MERLET donne lecture du rapport et invite l’assemblée à approuver les comptes présentés et donner quitus au 
Trésorier pour sa gestion.
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité

Présentation du projet de cotisations régionales pour la saison 2018/2019
Le président et le trésorier présentent le projet de cotisation régionale pour la saison 2018/2019 confirmant qu’il n’y 
aura pas d’augmentation. 
En effet, suite à la décision de la FFA de libéraliser le montant des cotisations régionales qui étaient jusqu’alors plafonnées, 
il est proposé d’inclure dans les cotisations les parts variables sans modifier la cotisation de base 2017/2018.
L’assemblée à l’unanimité approuve le projet de cotisation régionale

Présentation du projet de budget 2019
Le Trésorier présente le projet en expliquant les différents postes et les perspectives pour l’année 2019.
Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.
Tous les documents financiers figurent en annexe du présent procès-verbal.

 10. INTERVENTION DES CONSEILLERS TECHNIQUES & SPORTIFS

PASS'ATHLÉ : Présentation par Emeric PETEUL 

LE PASS’ATHLÉ, C’EST QUOI ?
C’est un processus pédagogique, c’est un continuum…
C’est une carte d’identité athlétique, basée sur les habiletés et les compétences motrices du jeune athlète
C’est un gage de qualité, la marque de fabrique des écoles d’athlétisme dans tous les clubs affiliés à la Fédération 
Française d’Athlétisme.
C’est tout simplement ce qui va permettre aux jeunes athlètes d’arriver sur la planète athlétisme avec un bagage moteur 
le plus vaste possible

LE PASS’ATHLÈTE
8 domaines de compétences à développer
36 ACQUISITIONS FONDAMENTALES EN 4 ANS

LE PASS’ATHLÉ, COMMENT ÇA MARCHE ?
Le « Pass » est un processus qui a lieu chaque année et qui te permet de suivre tes progrès. 
Ton entraîneur saura exactement quel est ton niveau d’habileté (ta coordination, ton équilibre, ta vitesse, etc.), 
tes parents eux-aussi suivront ta progression. Le « Pass » se présente sous la forme d’un parcours (Baby) ou d’ateliers 
(Pass’Eveil et Pass’Pouss) à réussir. Chaque réussite sera validée dans ton passeport athlétique !

*Le Pass Aventure : pour les Baby de 4 à 6 ans
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*Le Pass Eveil : de 7 à 9 ans (Eveil)
*Le Pass’Pouss : de 10 à 11 ans (Poussins)
*Le Pass’Athlète : de 12 à 15 ans (Benjamins & Minimes)

FORMATION : Présentation par Alain DONIAS
Alain DONIAS présente la réforme de la formation suite à la création de l’OFA (Organisme de Formation de l’Athlétisme). 
Il insiste sur la nécessité de s’approprier le menu «la formation » sur le site de la FFA 

HAUT NIVEAU : SUR LA ROUTE DE LA PERFORMANCE, présentation par Richard CURSAZ
Richard CURSAZ commence par présenter l'Equipe Technique Régionale et les objectifs de l'Olympiade, il revient vers les
résultats des différents Championnats de France

SÉLECTIONS ÉQUIPE DE FRANCE
 • 22 athlètes sélectionnés en Equipe de France représentant 13 Clubs de la région
 • 12 athlètes en structure fédérale et 10 en clubs mais 100% ont bénéficié du suivi de la Ligue dans leur projet.

LISTE MINISTÉRIELLE HAUT NIVEAU 
60 athlètes sur liste pour la Ligue, avec : 
 • 1 athlète sur liste Elite
 •1 athlète sur liste Senior
 • 20 sur liste Relève
 • 9 Collectif national
 • 1 en reconversion
 • 28 sur liste Espoirs

Répartition par départements :  
 • Loire Atlantique : 19 Athlètes
 • Maine et Loire : 11 Athlètes
 • Mayenne : 5 athlètes
 • Sarthe : 15 Athlètes
 • Vendée : 10 Athlètes

« LA PERFORMANCE EST SINGULIÈRE MAIS LE RÉSULTAT EST COLLECTIF » - RICHARD CURSAZ

 11. INTERVENTION DE DANIEL ARCUSET – VICE-PRÉSIDENT DE LA FFA,   
   RÉFÉRENT DU BUREAU FÉDÉRAL AUPRÈS DE LA LPLA & REPRÉSENTANT  

 ANDRÉ GIRAUD PRÉSIDENT DE LA FFA

Il tient à souligner combien cette Assemblée Générale et les interventions des différents rapporteurs démontrent le 
dynamisme de la Ligue. Les résultats sont aussi à hauteur des ambitions et des investissements. Mais il note qu'il en 
ressort aussi et encore la volonté de faire encore mieux ; Il en félicite le Président Jo Baron ainsi que tous les membres 
du Comité Directeur et des commissions, tous les salariés et tous les cadres techniques qui constituent une belle équipe 
au service de l'Athlé.
Il tient, en préambule, à rappeler le rôle du Référent du BF auprès d'une Ligue, la LPLA pour ce qui le concerne :
- de suivre le déploiement territorial du Plan de Développement Fédéral (d’où le souhait de pouvoir échanger prochainement 
avec les membres du CD Ligue et les Pt de Comités Départementaux)
- de conseiller ou d'aider, si sollicité. Ce fut le cas pour la finalisation de formation diplômantes commencées d'entraîneurs 
en 2018
- d'être si besoin le lien avec les services Fédéraux   
- d'intervenir lors des AG de Ligues ainsi qu'il vient de le faire à deux reprises
Ce rôle ne se limite donc pas à une intervention en fin d'AG.

Ceci étant... :
- La FFA est à un tournant de son histoire dans un monde en pleine évolution. Nous devons, Fédération, Ligues, Comités 
Déptx, Clubs, nous adapter aux attentes des nouvelles générations tout en conservant nos valeurs.
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Nous avons des atouts pour cela :
- Notre Politique Fédérale avec le Projet Fédéral est unanimement reconnue et encouragée par nos partenaires 
institutionnels, Ministère, collectivités territoriales, partenaires économiques
- Les résultats obtenus par nos équipes de France dans les différentes compétitions internationales sont des plus 
encourageants pour la période 2020-2024
- La Nouvelle Gouvernance au sein de la FFA met en partage les responsabilités et les missions tant pour les membres 
du Bureau Fédéral que pour les Présidents de Commissions en lien avec leurs homologues de Ligues ; c'est un impératif !
Le temps de débats sont privilégiés et doivent être encore optimisés en améliorant  encore plus  les processus 
décisionnels. Les Assemblées Générales en sont aussi une occasion et je sais que cela peut l'être ici même si les conditions 
sont contraintes cette année.
- une nouvelle gouvernance du sport sera mise en place le 2 avril avec la création de l’Agence Nationale  du Sport cogéré 
par : l’état, le mouvement sportif, les collectivités territoriales et le MEDEF avec 2 axes 
1- le développement
2- la performance
L’ex CNDS sera géré par les fédérations pour les parts territoriales
- la déclinaison territoriale (Ligues- Comités- Clubs) du plan de Développement Fédéral) dans le cadre de  Projets 
Territoriaux partagés  constituera un vecteur essentiel dans le nouveau processus de financement et des subventions 
qu’auront en charge des Fédérations dont la nôtre. 
(Pour les clubs, la Labellisation des clubs en constituerait un outil, un indicateur de même que la politique de prise de 
licence par tous les adhérents des clubs ; d’autres seront définis)
- Projection Clip VIDEO Plan de Développement Fédéral
- Projection Fiche Plan Développement : « Un engagement Collectif Partagé » Différenciation des rôles FFA-Ligues-
Comités Départementaux-Clubs.
- Les pratiques running, santé, loisir, Education athlétiques doivent franchir un palier pour accueillir de nouveaux adhérents. 
Un nouveau mode d’adhésion doit être envisagé pour faire face à la concurrence. L’ouverture au monde des entreprises 
doit être repensée. La FFA vient de créer des modules à la carte de pratique santé, loisir, détente.
- Le CNDLT (Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires) y tient et y tiendra un rôle majeur de 
partages d’expériences...La Création de l’OFA constitue un enjeu majeur à haute valeur ajoutée et une ambition à hauteur 
des besoins.
- La politique budgétaire de la FFA engagée en 2017-2018 avec un nouveau modèle économique sur la partie événementielle 
devrait produire ses 1ers effets en 2019 afin de reconstituer nos fonds propres.
La hausse de 2€ du prix de la licence fédérale (il faut signaler aucune augmentation depuis 3 ans) doit permettre 
à chaque licencié qui le souhaite d’accéder gratuitement à la plate-forme numérique mis en place par l’OFA. Chaque 
chapitre du budget prévisionnel sera assorti d'objectifs politiques.
- L’OFA : c’est une des priorités de notre projet afin de rendre les différentes formations accessibles au plus grand nombre 
et plus individualisées. La mise en place prend du temps, nous vivons une période transitoire qui dure et qui peut créer 
des incompréhensions voire des mécontentements ; nous en sommes conscient y compris de votre patience et de votre 
indulgence. Des dispositions ont été prises récemment pour les formations diplômantes d'officiels en particulier.
- La politique des Ligues, voire des Comités Départementaux doit tenir compte de leurs disponibilités financières en faveur 
d’investissement productifs (accompagnement des clubs, actions de développement, équipements, professionnalisation) 
et de fixer les montants des cotisations en fonctions des actions et investissements engagés selon les publics. C'est votre 
cas ; vos rapports et votre budget prévisionnel vont dans ce sens.
- Notre politique événementielle doit tout en participant à la valorisation de l’Image de la FFA concourir à ne pas entamer 
nos capacités financières mais doit aussi faire de nos Championnats une mise en lumière de nos athlètes et accroître les 
compétences locales et faire valoir nos relations institutionnelles locales.
- L’élaboration du calendrier National (Championnats et Meeting) doit être repensée dès 2019. Il doit en être de même en 
Ligue et Comités pour une plus grande lisibilité et favoriser la diversification des pratiques compétitives tenant compte 
des réalités forces et faiblesses territoriales, permettre l’accès à la performance pour tous et d’augmenter le nombre de 
licenciés compétitions.

En conclusion...
-Les chantiers sont nombreux, les enjeux forts mais à hauteur de nos motivations et ambitions. Nous nous devons de 
réussir l’entrée dans une nouvelle ère.
 L’histoire à écrire en sera le miroir

Conclusion en remerciements et vœux de réussite...
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 12. REMISE DES MÉDAILLES DE RECONNAISSANCE DE LA FFA

L’Assemblée Générale se poursuit par la remise des médailles d’Or et de Platine de la FFA 

MÉDAILLES D’OR
Guy LANOË– Entente Nord Loire 44
Pascal DELAGE – S/L Stade Nantais AC
Alain DURAND – S/L RCN Loire Divatte
Bernard TISSIER – ES Segré Haut Anjou
Catherine BAILLEUL – US Laval
Didier LELIÈVRE – Stade Lavallois
Josiane LECHARTRE – Stade Lavallois
Sylvie BOULAY – Mamers AC
Georges FOURNERY – Athlétic Sud Vendée
Mauricette MOREAU – S/L ESM Challans

MÉDAILLES DE PLATINE
Raymond MOLINARI – Club des Agriculteurs Mayennais
André MERCERON – Entente Sèvre

Le Président Joseph BARON remercie tous les participants à ces assemblées et générales et rappelle les échéances 
sportives de l’été 2019 et le rendez-vous des Championnats de France Elite en 2020 à ANGERS.
Merci à tous d’être venus !

     Odile ESKENAZI                                               Joseph BARON
Secrétaire Générale                                                 Président


