
PROCES-VERBAL 

REUNION DU BUREAU 

Mercredi 25 Novembre 2020 

VISIOCONFERENCE 

 

 

Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE – Dimitri DUBOIS – Odile ESKÉNAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE 

 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

Serge MOTTIER fait un rapide retour sur la réunion du Comité Directeur dont il apprécié la préparation 

et la présentation très professionnelles. Le procès-verbal a été rédigé rapidement et adressé aux 

membres pour approbation. Il sera mis sur le site Internet dès que possible. 

Il rappelle la nécessité d’adresser au préalable, le texte des interventions prévues lors de la réunion 

Les membres du bureau s’interrogent sur l’envoi direct aux clubs des comptes rendus des réunions. 

Faudrait-il les faire transiter par les Comités départementaux ? 

 

a) Rôle des Vice-Présidents 

Serge MOTTIER souligne que le rôle des vice-présidents, auxquels il accorde toute sa confiance est très 

important. 

Ils doivent avoir une prise d’initiative la plus large possible lui-même souhaitant ne pas gêner les 

commissions mais se consacrer au développement territorial. 

 

Alain TANCREL – vice-président en charge du pôle sportif doit être le lien entre les commissions 

concernées pour s’assurer d’une information complète de chacune. 

Il est rappelé la particularité de la CRJ et son double rôle politique et technique 

Elle doit se soumettre au pouvoir politique pour mener la déclinaison de la politique fédérale. 

Dimitri DUBOIS réaffirme que l’on doit inverser la tendance actuelle et précise que ce ne sont pas les 

salariés des comités qui doivent décider. Il convient de redonner le pouvoir aux élus. 

Il serait intéressant selon les sujets traités d’inviter des spécialistes ou techniciens. 

Toutefois, il convient d’attendre la mise en place de la nouvelle équipe fédérale et voir le problème de 

l’absence de DDT  

 

Yves BOISSERIE – vice-président pôle évènementiel et communication 

Il a un rôle plutôt administratif avec notamment la communication et assure le lien dans le cadre 

d’organisation d’évènements. 

 

Jacques TUFFIÈRE – Pôle Formation et développement territorial 

Rôle essentiel dans le développement territorial notamment au niveau des zones délaissées par les 

grosses structures, la rénovation des installations. 

Il convient d’affirmer le rôle de la ligue et de former des équipes crédibles et en capacité d’appui pour 

être présents auprès des clubs quand un projet est évoqué ou annoncé. 

 

Dimitri DUBOIS – Vice-président en charge des relations entre les Comités Départementaux et la Ligue 

Tout est à créer. Serge MOTTIER est conscient que l’on est à un tournant, et que tous les Comités ne 

sont pas prêts à travailler avec la Ligue 



b) Mesures gouvernementales 

Le bureau commente les annonces faites par le Président Emmanuel MACRON, annonces qui doivent 

être détaillées par le Premier Ministre. 

Il est évoqué un possible calendrier hivernal qui dépend des précisions attendues. 

La CSO travaille depuis un certain temps sur divers scénarios. 

Il est sans doute prématuré de fixer des dates notamment pour le cross qui nécessite d’avoir 

confirmation de la disponibilité des parcours prévus initialement. 

Le bureau souligne l’importance de rencontrer les élus politiques pour évoquer la situation et les 

difficultés financières des clubs qui n’ont pas pu et ne peuvent pas organiser de compétitions. 

 

c) Calendrier sportif 

Un courrier va être adressé aux organisateurs des championnats régionaux et Pré France de cross pour 

leur demander la possibilité de décaler de 15 jours ces 2 compétitions. 

Une réunion de travail a eu lieu pour préparer un calendrier des compétions en salle qui sera présenté 

à la prochaine réunion CSO régionale du 03/12/2020 

 

d) Calendrier des formations 

Alain DONIAS propose des formations en visioconférence pour certains modules dans la filière 

« Entraineurs ». Il en sera de même pour les dirigeants et les jurys 

 

e) Questions diverses 

 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Conformément à notre règlement intérieur chaque Comité Départemental doit être représenté dans nos 

commissions par un représentant et il a été décidé que ces représentants doivent être les présidents des 

commissions départementales. 

 

- Président de la commission des Finances 

Le trésorier proposera un candidat lors de la prochaine réunion du Comité Directeur 

 

PARTENARIAT AVEC SPORTINGSOL 

Un contact a eu lieu entre Serge MOTTIER et ce partenaire qui avait pris du recul.  Le lien a été retissé et 

il est envisagé un nouveau partenariat 

 

VILLE D’ANGERS 

Rendez-vous avec le Directeur des sports pour évoquer l’implantation du nouveau tapis de perche et la 

fin des travaux de mise aux normes. 

 

PÉNALITÉS ABSENCE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Yves BOISSERIE propose que l’on fasse un courrier à tous les clubs qui étaient absents et pour lesquels 

il n’y aura pas, exceptionnellement, de pénalités appliquées. 

Il souhaite toutefois qu’une enquête soit menée concernant quelques clubs de plus de 200 licenciés 

concernés par cette décision 

 

ÉLECTIONS A LA FFA 

En attente de l’AG du 5 Décembre prochain, discussion autour de la présence des ligériens dans les 

commissions fédérales. 

Alain TANCREL rappelle qu’il y a également à s’intéresser aux prochaines élections au CROS 

 

 



DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Il faudra rencontrer les vice-présidents « sports » des Conseils Départementaux pour leur présenter notre 

politique. 

 

Dimitri DUBOIS souhaite que : 

- l’on enquête auprès des clubs qui ne sont pas réaffiliés  

- Interroger la FFA sur l’évolution des missions des CTS 

- Interroger la FFA sur l’urgence d’avoir au niveau national une réflexion sur le tarif des licences – 

réduction en raison de la COVID / J’aime courir 

 

 


