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Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Dimitri DUBOIS – Odile ESKENAZI – Alain TANCREL 

Excusé : Jacques TUFFIERE 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER donne communication de l’avancée du dossier URSSAF pour lequel une décision est 
attendue en juillet. 
 
La reprise des activités en présentiel s’accentue et notamment les réunions de préparation des France 
Elite à ANGERS, le meeting de CARQUEFOU – très beau meeting malgré les contraintes sanitaires – une 
réunion avec le CD 85 et l’ACLR. 
 
L’Assemblée Générale de la Ligue n’a pas donné lieu à des surprises dans son déroulement, il convient 
de noter une bonne participation et un accueil chaleureux pour la nouvelle équipe. 
 
L’Assemblée Générale de la FFA, s’est déroulée en visio-conférence ce qui a exclu pratiquement tout 
débat. Yves BOISSERIE prépare un compte rendu de cette assemblée  
 
Le bureau adopte le PV de la réunion de CRJ du 30 mai et homologue les records régionaux repris en 
annexe. 
 
Serge MOTTIER informe les membres du bureau que Richard CURSAZ CTS a été l’objet de menaces 
écrites suite à des décisions relatives au refus d’accueillir dans les structures du pôle un athlète ; 
Le Bureau décide de faire suivre à la FFA les documents concernés pour information et éventuellement 
conseil pour la suite à donner. 
 
L’organisation des France Elite à ANGERS se présente plutôt bien, il reste encore quelques bénévoles à 
accueillir. 
Un point technique concernant les règles pour les chaussures risque de poser problème à la chambre 
d’appel 
Serge MOTTIER signale qu’il a sollicité des accréditations pour les membres du Comité Directeur qui ne 
sont pas dans le jury afin d’animer le stand LIGUE avec des clubs du 49 et le Conseil Régional. Cet espace 
sera le « camp de base » de la Ligue et du Conseil Régional et sera installé près de l’espace repos 
/restauration du jury 
Des animations avec les athlètes ligériens – dont Kevin LURON - et des interviews seront effectuées. Les 
salariées de la Ligue seront présentes ainsi que deux du Conseil Régional.  
Une animation spécifique en fin de journée du vendredi sera mise en place par les salariées de la Ligue 
à destination du jury et des membres présents. 
 



Yves GUERAS entraîneur demi-fond à La Colinière se voit confier une mission à destination des traileurs 
(licenciés et/ou non licenciés) avec notamment l’organisation de stages et autres regroupements en plus 
des séances d’entraînement des athlètes de la section et du pôle. 
 

2. ACTIVITES DES POLES 

POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
Nette reprise de l’activité avec beaucoup de compétitions organisées sur l’ensemble de la Ligue. Il 
constate des performances de très bon niveau dans les départements. Il se dit satisfait de ne pas avoir 
programmé de Championnats régionaux permettant ainsi une plus grande animation de cette première 
partie de reprise 
La CSO travaille sur la saison automnale et hivernale et a effectué une visite du parcours de cross 
régional. 
La CRJ a tenu trois réunions qui ont permis de bien avancer sur les organisations à venir et les 
déplacements à prévoir 
La COT se concentre sur le France Elite  
La Commission Masters est en pleine préparation du meeting interligues pour lequel il manque encore 
quelque juges pour bien encadrer cette compétition. Faut-il revoir le recours aux juges des autres 
ligues ? 
La CES est très occupée par de nombreux dossiers. 
 
POLE RELATIONS AVEC LES COMITES ET LES CLUBS – DIMITRI DUBOIS 
Il fait le point sur la réunion avec le Comité de Vendée et l’ACLR suite aux propos qui avaient été tenus 
lors de l’Assemblée Générale du Comité. 
Il apparaît qu’il n’y a aucun document édité concernant les aides à destination des athlètes à partir d’un 
certain niveau de performance. 
De ce fait, le traitement de certains dossiers ou l’absence d’aide spécifique ont engendré une tension 
suite à des problèmes de communication. 
Il conviendrait d’établir un document présentant les aides possibles et les conditions d’obtention afin 
que ce sujet, maintenant clos, ne se représente pas. 
Au cours de cette réunion, il a été rappelé qu’en matière de formation l’OFA était incontournable et qu’il 
n’est pas possible d’organiser des formations en dehors du programme proposé déjà bien copieux 
 
POLE FORMATIONS – JACQUES TUFFIÈRE 
Le point sur la formation Domaine Direction filière Dirigeants bénévoles suite à la réunion du 15 juin 
dernier à ma demande, entre le Domaine Dirigeants et l'Unité Pédagogique de l'OFA. 
Le but de celle-ci était de simplifier et de diminuer le nombre de modules, il y aura toujours les 3 niveaux 
avec le Dirigeant adjoint, Dirigeant et Dirigeant expert 
Nous aurons donc 6 modules obligatoires dont 2 à réaliser par niveau et 8 modules de spécialité au 
choix avec un module à réaliser par niveau. 
Le contenu des modules sera revu à l'essentiel, un groupe de travail est mis en place pour préparer cette 
nouvelle mouture qui devra être effective fin septembre 2021. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôt la réunion. 
 


