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Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Yves BOISSERIE – Dimitri DUBOIS – Odile ESKENAZI – Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
Cette réunion du bureau a pour objet principal l’impact des dernières mesures sanitaires annoncées, au 
niveau de l’athlétisme régional et l’activité des membres participant aux réunions de commission 
nationale 
 

a) ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE  
À la suite des annonces gouvernementales, Serge MOTTIER propose que l’assemblée générale prévue 
le 24 avril 2021 se déroule fin mai afin de pouvoir réunir les représentants des clubs en séance 
présentielle. Après discussion, les membres du bureau sont d’accord pour la reporter au 29 Mai prochain 
dans la matinée au Westotel. Afin de limiter les déplacements, la réunion du Comité Directeur qui était 
prévue le 5 juin se tiendra dans l’après-midi du 29 mai. 

 
b) COMMISSIONS NATIONALES 

Yves BOISSERIE fait un compte-rendu de la réunion de la commission de développement des clubs à 
laquelle il a participé.  

Alain TANCREL signale qu’au cours de la réunion de la CSO Nationale le calendrier approuvé par le 
Bureau Fédéral a été présenté. Il note la volonté de la FFA de s’adresser à ses clubs via les délégués des 
clubs élus pour les assemblées générales. 
Il a également assisté à la réunion plénière de la CNJ et précise que la CRJ qui se réunira le 7 avril étudiera 
les perspectives pour le calendrier des athlètes U16 et U12 
 
Jacques TUFFIÈRE précise que la situation n’a pas évolué dans le domaine de la formation. L’impossibilité 
de faire les compétitions régionales hors athlètes listés bloque toutes les validations qui doivent se 
dérouler lors des compétitions 
Dimitri DUBOIS signale que dans le retour des Comités dans le cadre des rencontres des clubs et comités, 
la formation est jugée trop compliquée, trop chère et incompréhensible et comprend trop de modules.  
Il semble que des candidats soient dans l’attente des résultats officiels des formations effectuées.  

 
c) ORGANISATION DE LA LIGUE 

Les salariées effectueront la totalité de leurs missions en télétravail. Seul Claude THEVENET sera placé 
en chômage partiel en raison de la fermeture du Lycée de la Colinière.  
Serge MOTTIER informe les membres du bureau qu’il effectue actuellement, avec l’aide de l’équipe des 
salariés et de Alain TANCREL, un pré bilan de l’olympiade qui vient de s’écouler. Il pense que le résultat 
de ce travail sera terminé vers la mi-avril. Ensuite nous le présenterons aux différentes commissions et 
aux cadres techniques de la ligue et des Comités. 
 
 



 
2. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES COMITÉS 

Dimitri DUBOIS fait le point sur l’opération rencontre des clubs et comités. 
Il constate un bon retour des comités, mais est déçu du peu de réponses des clubs sollicités. 
36 clubs avaient été invités à une soirée d’échanges et seulement 12 ont confirmé leur participation à la 
soirée d’échanges programmée le 9 avril 
 


