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Jeudi 27 Mai 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Odile ESKENAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIERE  

Excusés : Yves BOISSERIE – Dimitri DUBOIS 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

En préambule, Serge MOTTIER informe les membres présents de l’état du dossier URSSAF pour lequel 
notre avocat nous a représenté au tribunal récemment. Après quelques explications il précise qu’il n’y 
aura pas de nouvelles informations avant le mois de juillet 2021. 

Les principaux points de l’ordre du jour concernent la fin de la préparation de l’Assemblée générale du 
29 Mai. 

L’émargement se fera comme par le passé par des représentants des Comités ce qui évitera le 
stationnement dans le hall et permettra de respecter les consignes sanitaires. Le port du masque sera 
obligatoire ainsi que la distanciation. 

La seconde partie de cette assemblée sera consacrée à l’échange avec les clubs suite aux visites 
effectuées en début d’année 2021. 

La représentante du Président de la FFA arrive en gare de Nantes à 9h50 et ne sera donc pas présente 
au tout début de cette assemblée. 

Les sujets abordés sont la présentation de l’IRFO et surtout la visite de la DTN en début de semaine. 

IRFO : présentation et mise en situation du produit diagnostic-forme. Participaient les salariés de la 
Ligue, des CAS (coach athlé santé) et des entraîneurs 

Visite de la DTN les 17 et 18 Mai 2021 

Cette visite a été très intéressante et a sans doute permis une prise de conscience de la réalité du terrain. 
Les diverses réunions programmées ont concerné les techniciens à propos du développement du plan 
fédéral. 

Des échanges ont également eu lieu avec les élus de la Métropole, la ville de NANTES, le CREPS, la DTN 
et bien entendu la Ligue. Il a été constaté une écoute de la métropole et de la ville sur l’avenir du Stade 
de l’Université.  

Les CTS et CTF ont pu s’exprimer au travers d’échanges de qualité qui semblent avoir surpris la DTN. 

Globalement ces deux journées ont été de bonne tenue et très satisfaisantes. 

A la suite de cette visite une réunion importante avec les Présidents de Comité a été organisée pour les 
informer des discussions et évoquer le rôle des CTF dans l’organisation technique de la Ligue. 



Il a été également acté que Marie NICOLAS (service aux clubs et comptabilité) piloterait la partie 
administrative des stages et des matchs Interligues.  

 

2. BILAN ANS 2020 

Les dossiers concernant le bilan des actions ANS 2020 ont été étudié par les trinômes désignés. 

On peut noter les difficultés rencontrées par les clubs pour réaliser les actions et un grand nombre 
d’entre elle ont été reportées en 2021.   

Les arbitrages sur les demandes 2021 ont également étaient rendu et envoyé à la FFA. 

 

3. PROCHAINES REUNIONS DU BUREAU 

Pour le mois de juin le bureau se réunira le 10, toujours en visio-conférence. 

La date du 25 n’est pas disponible à cause des championnats de France Elite. 

Toutefois, il est envisagé une réunion du Comité Directeur le 27 août. Décision sera prise lors de la 
réunion prévue après l’AG samedi après-midi 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance et donne rendez-vous à tous le 29 mai pour 
l’assemblée générale de la ligue. 

 

 

 

 


