
 
PROCÈS-VERBAL 

 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Mardi 23 Février 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Yves BOISSERIE – Dimitri DUBOIS – Odile ESKÉNAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE 
 
Assiste : Laurence DURAND 
 
Les membres du bureau adressent leur souhait de prompt rétablissement à Jean-Jacques MOREAU 
actuellement hospitalisé par suite d’un problème de santé. 
 

1. ANS 2021 
Le début de la réunion est consacré au dossier ANS dont Laurence DURAND est la référente pour la 
Ligue. 

 Le bureau décide de conserver en partie les trinômes de la saison dernière pour la partie 
bilan (MOTTIER, ESKENAZI, TANCREL) et de contacter de nouveaux membres pour l’étude 
des projets 2021. 

 
Actuellement, nous n’avons pas connaissance officielle des orientations pour cette nouvelle campagne. 
Toutefois, il sera possible pour les clubs de présenter des actions dans n’importe quel secteur autre que 
celui déjà validé l’an dernier. Un guide pour les clubs et comités va être édité par la Ligue. 
 
3 dates vont être proposées pour présentation aux clubs et aux comités : Une séance d’information et 
de rappel des détails importants sera proposée aux clubs (2 dates au choix) et une séance sera prévue 
pour les comités. 
 
Laurence indique le calendrier des remises des dotations matérielles pour les clubs et les Comités 
départementaux qui ont répondu aux appels à projets en 2020. 
 
Des dates ont été programmées pour la préparation du bilan de l’olympiade. 
Le Président remercie Laurence DURAND pour son intervention. 
 
  

2. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 
A) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE 

La date du samedi 24 avril 2021 est retenue pour cette assemblée qui, nous l’espérons, pourrait se 
dérouler en présentiel. Deux lieux sont à l’étude : le Stadium de Nantes ou le Westotel. 
Une proposition d’ordre du jour sera faite au Comité Directeur du 27 février 2021 avec un temps 
d’échanges sur les rencontres des clubs. 
La date du prochain comité directeur (après celui du 27 février 2021) est fixée au samedi 5 Juin dans la 
matinée. 
 
 
 
 



 
B) INFORMATIONS  

- Serge MOTTIER informe les membres du Bureau qu’il a interpellé le Président André GIRAUD à propos 
du financement des Championnats de France Elite d’ANGERS 2021. Une convention devrait être signée 
le 29 Avril et un paragraphe concernant la pandémie doit y être inclus. 
 
- Contact avec la Mairie de Nantes pour l’organisation d’une épreuve de 24H sur piste au Stade de Procé 
les 1er et 2 mai 2021.  
Cette épreuve regrouperait les athlètes sélectionnés pour les championnats d’Europe qui ont été 
annulés. Environ une quinzaine d’athlètes sont concernés. Une épreuve de 6h et une de 12h 
complèteraient le programme. Éric CLAVERY s’occupe de l’organisation et finalise le dossier. Le 
chronométrage sera effectué au moyen de puces. 
 
- Patrice BINELLI a été mandaté par la DTN pour s’occuper du marathon et semi-marathon. Une visite 
de la DTN devrait avoir lieu en Mars concernant notamment la situation des CTS en Pays de la Loire 
 
- Serge MOTTIER donne des informations sur le matériel de visioconférence dont va se doter la Ligue. 
 

C) RECORDS RÉGIONAUX 
 Le bureau homologue les records régionaux figurant (en annexe) 

 
D) TABLEAU DE BORD DES ACTIONS A MENER  

Les membres du bureau prennent connaissance du document proposé pour le suivi des actions à court 
et moyen terme. Cela permettra un meilleur suivi des différents comptes-rendus et autres documents 
relatifs aux diverses réunions ainsi que les actions qui y sont liées. 
Il est envisagé d’élaborer également un tableau des actions à venir dans les commissions. 
 

E) RÉSEAUX SOCIAUX 
 Le Bureau donne son accord pour l’ouverture d’un compte INSTAGRAM pour la Ligue. 
 Le compte TWITTER actuellement inutilisé sera relancé. 
 

 
3. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES COMITÈS 

Dimitri DUBOIS fait le point des rencontres avec les Comités. 4 réunions ont eu lieu, il reste à rencontrer 
le CD 44. 
Une synthèse de différents thèmes abordés est en cours 
Pour les rencontres avec les clubs, il sera constitué des binômes associant membre du comité directeur 
et membre du bureau. 
 
 

4. PÔLE SPORTIF 
Alain TANCREL signale qu’une enquête auprès des clubs va être lancée par la FFA (CSO Nationale) à 
propos du calendrier et plus spécialement les championnats interclubs qui posent actuellement des 
difficultés d’organisation. 
La CNJ tiendra une réunion au mois de mars concernant les objectifs des jeunes catégories 
La CSO ligue est toujours concentrée sur le projet de calendrier, une réunion des organisateurs de 
meetings est programmée jeudi 25 février 
Le problème de la sécurité sur les stades a été soulevé par Patrick TAFFOREAU (COTR) 
Il convient de trouver de nouveaux organisateurs, notamment les clubs qui n’ont pas eu de proposition 
les saisons précédentes. 
Une réunion avec le club organisateur des championnats de cross 2022 est programmée. 
 

5. PÔLE FORMATION  
Jacques TUFFIERE souligne les difficultés liées à la formation en visioconférence concernant une forte 
participation de candidats hors ligue. Il faudra donner priorité aux demandes sur notre ligue et compléter 



avec les inscrits hors ligue. Il regrette de ne pas pouvoir faire des séances en présentiel car la formation 
en visio limite les échanges et la vision du ressenti des stagiaires. Il ne faudrait pas dépasser 10 à 12 
personnes pour rester efficace dans les échanges oraux. 
La première réunion de l’OFA pour cette olympiade est programmée le 1er mars prochain. 
 
 

6. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 
Yves BOISSERIE présente et commente la situation comptable à fin 2020 et le projet de budget 2021. 
Le tableau comparatif avec les saisons 2019, 2020 et 2021 figure en annexe. 
 
 

7. QUESTIONS DIVERSES  
Dimitri DUBOIS signale qu’après la démission de la Présidente du CD 72 pour raisons personnelles, une 
seconde démission de membre du CD est parvenue. Il dit son inquiétude quant à l’avenir du Comité. 



 

BUDGETS LIGUE 2019- 2020-2021 

 

 

 Réalisé  
2019 

Réalisé  
2020 

Prévisionnel 
2021 

Produits d’exploitation 759 000 657 000 600 00 
 

• Subventions et dons 
• Reprises sur provisions 
• Cotisations 

 

 
216 000 
  34 000 
509 000 

 

 
182 000 
  24 000 
451 000 

 
137 000 
  25 000 
438 000 

Charges d’exploitation 761 000 651 000 600 000 
 

• Autres achats et charges 
externes 

• Impôts et taxes 
• Salaires et traitements 
• Amortissements-provision 

 

 
451 000 

 
    4 000 
280 000 
  26 000 

 
351 000 

 
    4 000 
250 000 
  46 000 

 
300 000 

 
    4 000 
270 000 
  25 000 

Résultat courant 2 000 7 000 - 
 

• Produits exceptionnels 
• Charges exceptionnelles 

 

 
23 000 
   9 000 

 
8 000 

- 

 
- 
- 

Excédent 16 000 16 000 0 
 

 

 

 



 

 

Explications des variations 2019-2020 

 

• Produits d’exploitation et subventions 

Baisse des subventions (ville de Nantes, Conseil général, west hôtel) due à la 
non organisation de compétitions. 

Baisse des cotisations des clubs, des droits de mutation 

Diminution du nombre de licenciés. 

 

• Charges d’exploitation 

Baisse de nos charges (gas-oil mini bus, location installations sportives, 
maintenance, personnel détaché, actions développement, déplacements tant 
des athlètes, des salariés que des encadrants et bénévoles, hébergement des 
stagiaires et athlètes, missions bénévoles, réceptions… 

Baisse des charges de personnel du fait du chômage partiel et des abattements 
URSSAF ainsi que le crédit aide Covid. 

 

• Résultat 

Certains pourraient s’étonner que la Ligue ne réalise pas un résultat plus 
important du fait de la baisse conséquente de ses charges. 

C’est pourquoi il apparaît judicieux de rappeler que nous avons compensé la 
baisse de notre coût de fonctionnement en reversant à chaque club 3 € par 
licencié ce qui représente la somme de 80 000 €. 

Sans juste décision du Comité directeur notre excédent 2020 approcherait les 
100 000 €. 

 





 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

STADE

Séniors -  - Femmes

3 000m Marche 12'46''12 PR TERREC Eloise 98 19/02/21Ac roche-sur-yon * Miramas

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Cadettes -  - Femmes

1 500m - Salle 4'46''06 PR HUET Isalys 04 21/02/21Esa - s/l endurance 72 Miramas

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Cadets -  - Hommes

200m - Salle 21''87 PR OTTOU Dejan 05 21/02/21Nma - s/l stade nantai Miramas

Heptathlon CH-Salle 5 123 pts PR DESCHAMPS Simon 04 19/02/21Abvendee - s/l a.b.v. p Miramas

7''53 - 6m49 - 11m93 - 1m95 - 8''29 - 3m80 - 2'38''23

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Juniors -  - Hommes

3 000m - Salle 8'29''18 PR LE RICHOMME Adrien 03 19/02/21Eanm - s/l ca mayenne Miramas

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

SALLE

Séniors -  - Femmes

400m - Salle 52''14 PR BROSSIER Amandine 95 06/02/21Sco angers athle* Metz

3 000m Marche-Salle 12'46''12 PR TERREC Eloise 98 19/02/21Ac roche-sur-yon * Miramas
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