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BUREAU EXÉCUTIF 
Lundi 10 Mai 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Dimitri DUBOIS – Odile ESKENAZI – Alain TANCREL - Jacques TUFFIERE 
 
Excusé : Yves BOISSERIE 
 
Les membres du bureau ont une pensée pour leur collègue Yves BOISSERIE actuellement hospitalisé. 

 
1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

 
Le Président fait un bref compte rendu des évènements du week-end et notamment l’épreuve des 24H 
qui s’est déroulée au stade de Procé.  
Il remarque avec satisfaction que les animations « covid19 » se multiplient. 
 
La présente réunion est principalement consacrée à la préparation de la venue de la DTN les 17 & 18 
Mai. Une réunion est prévue avec les CTF pour présenter l’organisation et les objectifs de l’ETR pour être 
en parfaite cohésion avec le projet de développement de la FFA. 
seront également réunis les Présidents des Comités départementaux. 
Serge MOTTIER présente l’organisation des deux journées de réunions qui se dérouleront, pour 
certaines, avec les intervenants : Etat, région, Métropole, DRAJES, CREPS 
 

2. INTERVENTION DU VICE-PRESIDENT EN CHARGE DES RELATIONS AVEC LES CLUBS ET 
COMITES 

Dimitri DUBOIS précise que le document de synthèse des rencontres avec les clubs va faire l’objet d’une 
communication aux clubs qui ont participé à ces rencontres. 
Le document concernant les Comités est en fin d’élaboration  
 

3. ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE  
Un temps de discussion avec les clubs présents est prévu dans le cadre de cette Assemblée. 
Trois thèmes seront proposés : la formation, le retour sur les rencontres des clubs et la rentrée de 
septembre notamment au travers de la CRJ 
Dimitri DUBOIS précise qu’il sera présent pour l’accueil des clubs et la vérification des pouvoirs au titre 
du CD 72. La préparation de cet accueil sera organisée avec Alexandra BESCOND et la Secrétaire générale 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
ANS : les trinômes chargés des bilans ANS 2020 se réuniront le 20 mai  
L’ordre du jour du Comité directeur du 29 mai concernera principalement l’activité et les domaines des 
salariés de la Ligue. 
Dimitri DUBOIS rappelle la demande de réunion avec le CD 85 
Il transmet une question du CD 53 sur la possibilité d’utiliser une portion de route sur un parcours de 
trail. La réponse est négative il n’est pas possible d’avoir une partie du parcours sur une route. 


