
 
 
 
 
 
Présidence : Jean-Pierre FOURNERY 

 

Présents : Joseph BARON – Olivier BRETIN – Odile ESKENAZI – Jean-Yves LE PRIELLEC – Colette LOISEAU-

LAPPARTIEN – Serge MOTTIER – Jacques TUFFIERE 

 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

 

Informations fédérales 

 le total des licences est en augmentation de 6% au niveau national, la Ligue étant à + 10% 

 le résultat financier de la FFA sera négatif pour l’exercice 2015 

 la cotisation sera intégrée dans la part fédérale des licences 

 un refus a été opposé à TOBESPORT de créer un second club en Rhône-Alpes 

 la CNCHS devrait, en 2017, est dénommée CNCPN : Commission Nationale des Courses 

Pédestres et de Nature 

 Réforme territoriale : les Statuts et Règlement Intérieur de la FFA seront présentés pour 

validation au Congrès de 2016, et les Statuts type des Ligues au Comité Directeur FFA du 23 

juin. Au 1er janvier 2017 toutes les Ligues devront être constituées sur les nouveaux territoires 

des régions administratives 

 Les CTS devraient voir leurs missions évoluer en fonction des nouvelles structures 

 Le découpage des interrégions pourrait être revu en tenant compte de l’évolution des 

métropoles et intercommunalités 

 Olivier JEHANNET a été intégré au groupe de travail « jeunes dirigeants » et Jean-Luc LANOË à 

la Commission Nationale Athlé Santé Loisir 

 

Informations régionales 

Programme chargé en début d’année : 

 Régionaux en salle, et championnats de cross à Saint-Pierre-la-Cour et Spay 

 France FFSU en salle à Nantes 

 Rendez-vous avec un futur partenaire pour la Ligue (TWENTY) 

Le Président souligne les excellents résultats des athlètes ligériens aux Championnats de France 

Cadets/Juniors, Espoirs et Elite 

  

 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

Odile ESKENAZI commente les différents tableaux de statistiques remis en séance (en annexe) desquels 

il ressort : 

 la régression de la catégorie poussins alors que toutes les autres catégories sont en progression 

 l’augmentation très sensible de toutes les catégories féminines 

 un taux de progression supérieur à la moyenne nationale 

 un fort pourcentage de licences « masters » 

 

 



Dans le cadre des suites du DLA, elle informe le Bureau que : 

 les affichages obligatoires ont été réalisés 

 les entretiens annuels avec les salariés devraient avoir lieu avant le 31 mars 

 

 

3. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 

 

Jean-Yves LE PRIELLEC précise que les travaux de clôture de l’exercice comptable 2015 sont bien avancés. 

L’expert-comptable a prévu de se rendre à la Ligue les 2&3 mars  

Il commente le premier document élaboré et précise qu’il fera une présentation plus détaillée lors de 

l’Assemblée Générale financière. 

Il prévoit un résultat positif, bien qu’il reste à imputer les honoraires de l’expert-comptable et la provision 

pour congés payés. 

La trésorerie est tout à fait saine, aucune facture n’est en instance. 

Il pense qu’il y a des économies possibles sur certains postes et réalisera une étude en conséquence. 

Il souligne néanmoins que quelques clubs ne sont pas à jour de leur cotisation et demande qu’une 

décision soit prise en ce domaine. 

Le budget prévisionnel est en préparation 

 

 

4. SUIVI DES PRÉCONISATIONS DU DLA 

 

Le groupe de travail s’est réuni en préambule de la réunion de Bureau pour étudier le suivi des 

préconisations du DLA.  

L’étude portait principalement sur les possibilités de recruter un directeur administratif et les 

conséquences de ce recrutement en termes d’organisation et de financement. 

Après étude des finances de la Ligue, il apparaît que ce recrutement peut être envisagé et qu’il convient 

de définir le profil du poste et l’échéancier des travaux. 

Un séminaire regroupant des membres du Comité Directeur, des Présidents de commissions et des 

intervenants extérieurs se tiendra le 17 Avril sur la journée. Plusieurs groupes seront constitués pour 

étudier tous les aspects de ce poste et de l’organisation à mettre en place. 

Une proposition sera élaborée pour validation par le Comité Directeur de juin 

Joseph BARON informe le Bureau qu’une réunion a eu lieu concernant la communication digitale suite 

à une proposition de stage de fin d’études supérieures formulée auprès de la Ligue. Après présentation 

du dossier et discussion sur l’opportunité de cette proposition, le Bureau donne son accord pour 

accueillir ce stagiaire. Une rencontre prochaine devra préciser très exactement les missions qui lui seront 

confiées dans ce domaine. 

 

 

5. CALENDRIER DES RÉUNIONS 2016 

 

Le Bureau valide : 

- Le calendrier des réunions du Comité Directeur et du Bureau : 

 21 Mars ANGERS : Comité Directeur (présentation des comptes et projet de budget)  

 18 Avril NANTES : Bureau  

 9 Mai ANGERS    : Comité Directeur 

 6 Juin NANTES    : Bureau 

 27 Juin ANGERS : Comité Directeur 

 

- La date de l’Assemblée Générale élective  

 5 Novembre 2016 – dans la Sarthe 



Jean-Pierre FOURNERY précise que la FFA procède actuellement à la mise à jour des textes 

règlementaires, ce qui aura une incidence sur les statuts et règlement intérieur des Ligues.  

 

- L’ordre du jour de l’Assemblée Générale financière repris en annexe 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Joseph BARON commente les organisations depuis la dernière réunion du Comité Directeur : 

 Les Championnats de France Cadets/Juniors se sont globalement bien passés mais il conviendra 

néanmoins de tenir une réunion de débriefing 

 Les Championnats régionaux de cross de Saint-Pierre-la-Cour ont été une belle réussite 

 Les Championnats régionaux de cross jeunes à Spay ont également bénéficié d’une bonne 

organisation 

 Pour ces deux épreuves, comme pour toutes les compétitions régionales il conviendra de veiller 

à la résolution des problèmes d’animation des épreuves 

 Les Pré-France de Lignières-en-Berry ont connu quelques problèmes d’organisation 

 Il souligne les excellents résultats des athlètes aux Championnats de  France Cadets/Juniors, aux 

Pré-France de cross et aux Championnats de France Elite d’Aubière 

 

Il précise que le procès-verbal de la CSO plénière du 5 février est en cours de validation et que la 

préparation de la saison estivale ne fait pas apparaître de problème particulier. 

Suite au nouveau découpage territorial, des discussions sont programmées avec les Ligues de Bretagne 

et Normandie pour une éventuelle organisation « interrégionale » avec l’interrégion actuelle (Centre et 

Pays de la Loire) 

 

 

- Olivier BRETIN se réjouit des excellents résultats de l’hiver et souligne que le phénomène important 

est que la progression constatée au niveau des jeunes les saisons précédentes se poursuit au niveau des 

seniors avec pour certains l’atteinte du niveau élite. 

Il explique ces résultats par la structure mise en place et souligne que les salles (Stadium et Vendéspace 

notamment) sont un atout indéniable. 

 

 

- Jean-Pierre FOURNERY  

 rappelle que se tiendra le 12 Mars à ANGERS la rencontre des clubs. Il regrette qu’à ce jour 

seulement 25 clubs aient répondu à l’invitation et que pour la soirée des athlètes qui suivra cette 

réunion il n’y ait que 2 réponses positives à la quarantaine d’invitations envoyées. 

 S’inquiète de la tenue de réunion d’information pour la nouvelle procédure de demande de 

subvention au CNDS dans les départements. Odile ESKENAZI précise qu’en Vendée une réunion 

à l’intention des Comités Départementaux est organisée le lendemain à l’initiative du CDOS 85 

 Les organisateurs du Marathon de Nantes et de la Nordic Nantaise ont sollicité la Ligue pour la 

tenue d’un stand LAPL lors de ces manifestations. La CRCHS sera sollicitée  

 Les Jeux Ligériens seront orientés sur l’athlétisme traditionnel. Dossier suivi par Laurence 

DURAND en collaboration avec la CTF du Comité de Vendée (Organisation aux Terres Noires à 

La Roche-sur-Yon) 

 

 

 

 
 


