
PROCÈS-VERBAL 

REUNION DU BUREAU 

Mardi 12 Janvier 2020 

VISIOCONFÉRENCE 

 

 

Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Dimitri DUBOIS - Odile ESKENAZI - Alain TANCREL  

Excusés : Jacques TUFFIERE  

 

Après la trêve des fêtes de fin d’année, l’activité a repris avec un rythme soutenu. Les salariés sont 
satisfaits de retrouver les nombreux dossiers à suivre. A noter un petit problème de santé à surveiller 
chez l’un d’entre eux. 
 
Le bureau approuve la composition des commissions régionales suivantes : 

- COT (Commission régionale des officiels techniques) 
- CRAMA (Commission régionale de l’athlétisme masters) 
- CRM (Commission régionale de marche) 

 
 

1. POINT SUR LES DERNIÈRES RÉUNIONS 
Un point est fait sur les réunions depuis le bureau du 22 décembre.  

- La CSO a tenu une réunion de réflexion sur le cross et le calendrier hivernal en rapport avec les 
mesures sanitaires actuelles. 
Le calendrier estival a été évoqué. 

- Une réunion avec la mairie d’Angers (Adjoint aux Sports), le CD 49 et les clubs angevins a 
permis d’élaborer le schéma d’organisation des Championnats de France Elite du mois de juin 
2021. 
La Ligue pilote le projet, les clubs angevins gère les bénévoles et le CD 49 gère l’animation 
(notamment dans les écoles) autour de ce championnat. 
En complément, un entretien en vision conférence avec la FFA a permis de définir le 
programme de la compétition : seuls seraient concernés les athlètes qualifiables pour les Jeux 
Olympiques. Pas de concours de qualification et finales directes. Programme réparti sur trois 
journées (ou demi-journées): vendredi, samedi et dimanche (après-midi) 

 
 
2. POINT SUR LES PROCHAINES RÉUNIONS 
• 13 Janvier : Visite des nouvelles installations du CREPS. Un guichet unique – Région/Etat 

devrait être piloté par le CREPS pour les athlètes listés.  
• 19 Janvier : Présentation de la convention pour les France à Angers : présence du Président de 

la FFA et de la Mairie d’Angers 
• 20 Janvier :  Visio-conférence avec le CROS PL dans le cadre de la constitution de la liste pour 

les élections 
• 22 Janvier : Visio-conférence avec les membres du Comité Directeur pour un point 

d’information sur les activités depuis la dernière réunion. 



• Confirmation des dates : Comité Directeur le 27 Février et Assemblée Générale le 27 Mars 
• Dimitri DUBOIS propose deux réunions les 28 Janvier et 11 Février avec les comités et le lundi 

18 janvier avec les salariées de la Ligue pour élaborer le contenu de ces réunions 
 
 

3. UNIVERT’TRAIL 
Un point est effectué sur ce dossier pour lequel un projet est en cours de finalisation dans le 44 et 
nous avons participé à une visio avec Laval Tourisme qui a signé un contrat avec Station Trail sur 
l’Agglo Lavalloise. S. MOTTIER va présenter UNIVERT TRAIL à l’Entente des Mauges avec la présence 
de Angers Tourisme. 
Gaël PENCREACH (ancien international de 3000m steeple) a fait part d’un projet de parcours de 10 
km balisés à La Baule et Nantes.  
 

4. POINT SUR LES FINANCES 
Il est difficile d’établir une prévision financière à ce jour. 
Un échange a lieu sur la situation de l’athlé et l’effort demandé aux licenciés. Des craintes sont 
formulées sur les difficultés éventuelles de la rentrée de septembre après toute cette période. Il faut 
absolument que les compétitions puissent reprendre. 
Il est regretté qu’à l’instar des autres activités (culture, restauration, etc…) notre ministre soit si peut 
présente pour défendre les intérêts de nos Fédérations. 
Il va falloir être inventifs dans les offres de pratique et ne pas oublier les bénévoles qu’il faudra 
remobiliser. 
 
 
 
 
 
 
 


