
PROCÈS-VERBAL 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Mardi 23 Mars 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Yves BOISSERIE – Dimitri DUBOIS – Odile ESKENAZI – Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE 
 
Les membres du Bureau adressent leurs plus vives félicitations à Serge MOTTIER pour son élection au 
bureau exécutif du CROS PAYS DE LA LOIRE 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

a) ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE LE 24 AVRIL 
Serge MOTTIER donne un bref compte rendu de l’Assemblée Générale du CROS qui s’est globalement 
bien déroulée en présentiel à LAVAL. 
 

b) ANS EMPLOI 
Il a participé à une réunion provoquée par M. PÉRIDY DRJSCS concernant l’ANS EMPLOI. 
Des nouvelles aides peuvent être obtenues pour ce secteur qui offre désormais une aide sur une durée 
de 3 ans au lieu de 2 auparavant. 
Pour les moins de 25 ans des aides de 2 fois 10 000 euros peuvent également être obtenues 
Une troisième possibilité est offerte pour les apprentis 5 000 euros pour les moins de 18 ans et 8 000 
euros pour les plus de 18 ans. 
Enfin, en cas de difficulté à pérenniser un emploi aidé sur ces 2 dernières année une prolongation d’un 
an pourra être sollicitée. 
Les réunions avec les clubs et les comités pour l’ANS 2021 ont été effectuées avec une présentation de 
Laurence DURAND. Il n’y a, hélas, pas beaucoup d’informations de l’ANS à ce jour quant à la date 
d’ouverture du système et de la limite pour déposer les dossiers. Dès connaissance des informations un 
retour vers les clubs sera immédiatement effectué. 
Jean-Luc LANOE, Odile ESKENAZI, Alain TANCREL ont donné leur accord pour participer aux trinômes 
d’étude des dossiers. 
 

c) SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 
Serge MOTTIER a participé à une réunion à La Colinière pour la transformation des SSS (Sections 
sportives scolaires) en SES (Sections d’Excellence Sportive) prévue à la rentrée 2022. 
Il est possible que l’ANS ouvre une ligne budgétaire pour les SES 
Il suggère que l’on retravaille avec l’école du CENS pour les athlètes qui auraient des difficultés scolaires. 
 

d) FFA – ANIMATIONS ESTIVALES 
Il fait part d’une communication d’André GIRAUD Président de la FFA relative à l’organisation 
d’animations sur les plages, après les Jeux Olympiques, sur le thème courir, sauter, lancer. 
 Des triathlons dont l’organisation serait confiée aux Ligues du littoral avec leurs Comités et les clubs, 
donneraient lieu à délivrance d’un diplôme. Il serait intéressant de pouvoir y inviter des athlètes de haut-
niveau, notamment ceux qui auraient participé aux Jeux. 
 
 



 
e) CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 

Il fait un compte rendu de la réunion tenue avec la FFA à propos du budget de l’organisation des 
Championnats de France Élite à ANGERS. 
 
  

2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE 
L’ordre du jour de cette assemblée qui pourrait se tenir sous forme présentielle est validé par le bureau 
(voir annexe) 
 
 

3. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES COMITÉS 
Dimitri DUBOIS fait part de l’avancée du dossier. 
Plusieurs réunions de travail avec les salariées de la ligue ont permis de formaliser le questionnaire qui 
a été adressé aux clubs avec l’invitation à participer à une visio-conférence le 9 avril prochain. 
Le compte-rendu des rencontres avec les Comités départementaux est en cours de réalisation. 
 
 

4. INTERVENTION DU VICE- PRÉSIDENT EN CHARGE DU PÔLE SPORTIF 
Alain TANCREL a assisté à la première CNJ du 22/03, il en fera un retour lors de la CRJ décalée au                         
07 avril. La coupe des Ligues minime est maintenue au 14 juillet et pour le reste du calendrier il faut 
attendre le Comité Directeur de la FFA le 27 avril. 

 

5. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE LA FORMATION & DU DÉVELOPPEMENT 
TERRITORIAL 

Jacques TUFFIÈRE pense que les séances de formation continueront à se tenir en visio-conférence 
jusqu’à la rentrée de septembre. Il travaille néanmoins sur les formats en présentiel. 
Une réunion de la Commission régionale des équipements sportifs sur le développement territorial est 
programmée ou a eu lieu ? 

 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 

Yves BOISSERIE rappelle le message adressé aux membres du Comité Directeur concernant la 
Commission Nationale de développement des clubs dont il est membre.  
Une réunion est programmée le 29 mars et il souhaite avoir rapidement des réponses. 

 
 
 



 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

       De 9h à 9h45        Accueil et Vérification des Pouvoirs 

       De 9h45 à 11h30   Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président de la Ligue 

Rapport de la commission de vérification des pouvoirs 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2020 

9h50 : Intervention du Président de la Ligue 

10h05 : Modification et mise à jour de nos statuts 

10h10 : Présentation des comptes de l’exercice 2020 

             Approbation des comptes de l’exercice 2020 

             Rapport de la commission de vérification des comptes 

             Approbation des cotisations licences 

             Orientations financières et présentation du budget 2021 

     Approbation du budget 2021 

             Nomination du Commissaire aux Comptes 

10h40 : Intervention des CTS  

11h00 : Intervention des personnalités 

 11h30 : Clôture de l’Assemblée 

 
De 11h30 à 13h   Présentation de notre projet ligue pour l’Olympiade 

 Echanges et débat avec les clubs 

REPAS OFFERT PAR LA LIGUE 

Sous respect des règles sanitaires en vigueur 
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