
 

 

 

Présidence : Joseph BARON 

Présents : Marie DURAND – Odile ESKÉNAZI – Michelle JAN – Karine LEGRIS – Colette LOISEAU - 

Antoine BRUNEAU – Gérard CLAIRE – Xavier COUTEAU – Dimitri DUBOIS – Daniel LANGLAIS – Jean-Luc 

LANOË – Jean-Yves LE PRIELLEC – Alban LEBOUTEILLER – Cédric PENAUD – Jean-Philippe REVERDY – 

Patrick TAFFOREAU – Alain TANCREL – Gérard TRICHET – Jacques TUFFIÈRE  

Assistent : Marie-Pierre CHEVREAU présidente (CD 72) – Serge MOTTIER (Directeur Général) – Patrice 

BINELLI (CTS) 

Excusés : Laurent BOQUILLET – Richard DELAUNAY (pouvoir à G. CLAIRE) – Arthur DIROU - Véronique 

PIEUX (pouvoir à J. BARON) – Marie-Madeleine VON HATTEN GOETZ (pouvoir à C. LOISEAU) – Jean-

Jacques MOREAU (CD 44) – Joël GIRAUD (CD 85) 

 

1) INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

 

Joseph BARON est satisfait d’accueillir ce nouveau Comité Directeur et notamment les membres qui 

siègent pour la première fois. Il félicite les Présidents des Comités pour leur élection et 

particulièrement Marie-Pierre CHEVREAU nouvelle présidente du Comité 72 et Michelle JAN (Comité 

49) qui a été réélue. 

 

Après un tour de table de présentation, il revient sur le déroulement de l’Assemblée générale et 

adresse toutes ses félicitations au club d’Allonnes pour l’organisation de cette réunion assez solennelle 

et en présence de nombreuses personnalités. 

Il remercie les salariés de la ligue de leur présence active pendant toute la journée. 

Ce fut une étape importante, suite aux élections qui se sont bien déroulées - remerciement aussi à la 

commission électorale -  le travail des élus ne fait que commencer.  

Il y a quelques dossiers importants à gérer et déjà des contacts sont pris avec la DRJSCS et le Conseil 

Régional.  

Il réaffirme que la professionnalisation d’un directeur est indispensable et est la solution adéquate 

pour ne pas mélanger les tâches à accomplir entre la gestion administrative faite par les salariés et la 

gestion politique qui incombe aux élus. Une rencontre avec les CTS est prévue le 24 novembre.  

Il souhaite avant la mise en place du bureau et des commissions que les messages (mails) et 

documents divers soient systématiquement adressés à la ligue et non plus aux destinataires.   

Il tient à préciser que l’élection du Comité Directeur de la FFA, fédération de clubs, est de la seule 

responsabilité des délégués élus par les clubs. En conséquence, la ligue ne donnera aucune consigne 

de vote pour l’une ou l’autre des listes en présence.  

Enfin, il donne quelques informations sur les documents remis à chacun des membres présents. Il 

précise qu’il lui paraît essentiel que tous les membres élus disposent des statuts, de l’organigramme 

présenté à l’assemblée générale et de la liste des membres du Comité Directeur. Les autres documents 

– états statistiques, Bulletin Officiel, calendrier des compétitions - ne feront pas l’objet par la suite 

d’une diffusion « papier » systématique. 

 

2) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 18 OCTOBRE 2016 

Le procès-verbal est adopté avec ajout d’une remarque concernant la catégorie masters 



3) ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

Le Président Joseph BARON présente la liste des membres qu’il a sollicités pour composer le bureau 

exécutif de la Ligue. 

Président : Joseph BARON 

Vice-Président délégué (pôle Santé-loisir) : Jean-Luc LANOE 

Vice-Président (pôle Formations) : Jacques TUFFIÈRE 

Vice-Présidente (pôle Développement-animation) : Michelle JAN 

Vice-Président (pôle Sportif) : Alain TANCREL  

Secrétaire Générale : Odile ESKÉNAZI 

Secrétaire Générale adjointe : Colette LOISEAU 

Trésorier Général : Alban LEBOUTEILLER 

Membres : Cédric PENAUD – Jean-Philippe REVERDY 

 

Après précisions concernant les modalités de vote, le résultat du vote est le suivant : 

Votants : 22 – pour : 21 – 1 bulletin nul 

La liste présentée est donc élue 

 

4) ÉLECTION DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS RÉGIONALES 

Joseph BARON présente les personnes qui sont candidates à la présidence des commissions 

régionales, à l’exception de la CRCHS qui a un mode d’élection différent. Il rappelle que conformément 

aux statuts, les Présidents seront assistés de deux membres du Comité Directeur pour composer leur 

commission qui devra être validée par le Bureau exécutif début janvier 2017. 

Il souhaite que la composition des commissions réponde à trois  critères : compétences,  attrait pour la 

spécialité et surtout répartition géographique pour associer l’ensemble des cinq comités 

départementaux.  

Un vote à bulletins secrets a lieu pour chaque candidat. Le résultat est le suivant : 

Votants : 23 

COT : Patrick TAFFOREAU (23 voix – élu)  

CR Statistiques : Gérard TRICHET (23 voix – élu)  

CR Jeunes : Xavier COUTEAU (23 voix – élu)  

Formations :  Jacques TUFFIÈRE (23 voix – élu)  

Médicale : Antoine BRUNEAU (23 voix – élu) 

Finances : Jean-Yves LE PRIELLEC (22 voix – 1 blanc – élu) 

Marche : Richard DELAUNAY (22 voix – 1 contre – élu) 

Masters : Daniel LANGLAIS (23 voix – élu) 

Equipements : André GUIGNÉ (20 voix – 3 contre – élu) 

CSO : Alain TANCREL (23 voix – élu) 

CASL :  Jean-Luc LANOE (23 voix – élu) 

En ce qui concerne la CRCHS dont les règles de fonctionnement diffèrent des autres commissions, 

Gérard CLAIRE a été réélu président. Il précise qu’il souhaite pouvoir former un successeur qui 

prendrait le relais au cours de cette olympiade. 

 

Membres chargés d’assister le président pour la composition de la commission : 

COT : Gérard TRICHET – Odile ESKÉNAZI 



FORMATIONS : Jean-Luc LANOË – Patrick TAFFOREAU 

MEDICALE : Joseph BARON – Xavier COUTEAU 

FINANCES : Joseph BARON – Jean-Philippe REVERDY 

STATISTIQUES : Marie DURAND 

MARCHE : Véronique PIEUX 

JEUNES : Karine LEGRIS – Gérard TRICHET 

MASTERS : Colette LOISEAU – Gérard CLAIRE 

ATHLE SANTE LOISIR : Antoine BRUNEAU – Odile ESKÉNAZI 

EQUIPEMENTS : Patrick TAFFOREAU – Cédric PENAUD – Gérard TRICHET 

CSO : Gérard TRICHET – Michelle JAN – Jacques TUFFIÈRE 

 

Il sera également constitué un groupe développement/animation coordonné par Arthur DIROU. 

Un document reprenant les rôles et missions des commissions régionales a été remis à chaque 

membre du Comité Directeur. Il a été élaboré en déclinaison régionale des commissions nationales. 

 

 

5) CALENDRIER DES RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR & BUREAU 

 

Il propose un calendrier des réunions qu’il souhaite tenir éventuellement en rotation dans les 

départements. 

Il précise également qu’il ne sera tenu qu’une seule Assemblée Générale annuelle regroupant 

l’assemblée dite statutaire avec l’assemblée financière. 

 

Bien entendu, le calendrier ci-dessous pourrait être modifié si l’actualité le nécessitait. 

Comité Directeur : 

Semaine (9) du 27 Février 2017  

Semaine (26) du 26 juin 2017 

Semaine (40) du 2 octobre 2017 

Semaine (50) du 11 décembre 2017 

 

Bureau exécutif : en alternance des Comités directeurs  

Semaine (3) du 16 janvier 2017 

Semaine (17) du 24 avril 2017 

Semaine (36) du 4 septembre 2017 

Semaine (46) du 13 novembre 2017 

 

Assemblée générale financière : 

Samedi 1er Avril 2017 

 

 

6) INTERVENTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

La prise de fonction s’est faite le lundi 14 novembre  

Serge MOTTIER rappelle l’organigramme actuel de la Ligue qui comprend 4 salariés administratifs, plus 

le chauffeur du minibus, ainsi que des intervenants sur le pôle et la SSS (Kiné et entraîneurs) 

Il précise que les dossiers les plus urgents ont été ouverts principalement celui de l’organisation des 

Championnats de France en salle cadets/juniors : visite de la FFA le jeudi 1er décembre  

Il souhaite, dans un premier temps, centraliser le travail pour apprécier le volume des tâches et les 

répartir au mieux. 

Il évoque les sujets qui devront faire l’objet d’une attention particulière : 

La communication et le réseau des correspondants de presse  

Le budget des commissions régionales 

Tenue de la buvette des Championnats de  France en salle : contrairement aux éditions précédentes et 

pour générer des rentrées financières plus importantes, la gestion de la restauration et buvette pour le 



public ne sera pas confiée à un club précis mais nous mettrons en place une rotation de bénévoles 

(élus de la ligue, des Comités, de  clubs) pour assurer cette tâche : la  Ligue restant maitre des achats.      

 

 

7) INTERVENTION DES CTS 

 

Patrice BINELLI précise qu’en ce début de saison l’actualité n’est pas très dense. 

Il souligne les bonnes prestations des athlètes lors des cross servant de sélection pour les 

Championnats d’Europe de la spécialité. Un Athlète a gagné sa place : Clément LEDUC (NMA). Une 

autre devrait voir sa sélection confirmée, Perle MAUNOURY (EM), tous les deux juniors. Deux seniors 

sont potentiellement sélectionnables mais il faudra attendre les cross du week-end suivant. 

 

Aux épreuves combinées à Nantes, à noter la très belle performance de Mathilde COQUILLAUD 

(NMA) qui améliore très nettement le record régional de la spécialité cadettes. Elle efface des tablettes 

Camille LE JOLY. 

 

Il souligne quelques petits problèmes : 

- dans l’utilisation des créneaux d’entraînement au Stadium par des athlètes non licenciés en Pays de la 

Loire et non licenciés à la FFA ou utilisant des créneaux non réservés.  

- L’anticipation des dates de réservations pour les formations d’entraîneurs. Il faut s’y prendre un an à 

l’avance maintenant pour les obtenir. 

 

Le match interligues Hors stade a vu la victoire de l’équipe de la Ligue au classement général devant la 

LIFA. Il tient à souligner les très bonnes performances des athlètes qui ont quasiment tous amélioré 

leur record. 

 

Enfin, le Colloque Pass Athlé prévu le 3 décembre prochain compte déjà 105 participants inscrits à ce 

jour. Ceci lui paraît très encourageant. 

 

 

8) CONSEIL INTERLIGUES 

 

La réunion s’est tenue le jeudi 10 novembre à Tours, avec la Ligue du Centre-Val de Loire 

Le calendrier estival a été élaboré et validé pour les championnats régionaux et PréFrance 

Il est prévu de reprendre les discussions avec les ligues de Bretagne et Normandie pour relancer la 

collaboration. Une réunion serait programmée le 17 décembre à Paris en préambule de l’assemblée 

générale de la FFA 

Actuellement quelques manifestations font l’objet de regroupements, mais il n’y a rien d’officiel. 

 

 

9) QUESTIONS DIVERSES 

 

Après validation du calendrier, Alain TANCREL souhaite que soit menée une réflexion sur la saison 

hivernale principalement concernant les épreuves en salle et les lancers longs. 

 

Jacques TUFFIERE rappelle qu’il convient de ne pas oublier, pour les différentes épreuves, de prévoir 

les animateurs et les délégués et escortes anti-dopage 

 

Le Comité Directeur valide le record de Mathilde COQUILLAUD au pentathlon 

 

Une statistique sur la participation des athlètes hors ligue aux épreuves disputées au Stadium est 

demandée à la commission ad hoc. 

 

Fin de réunion 22h00 


