
PROCES-VERBAL 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Samedi 27 Août 2021 
LES JARDINS DE L’ANJOU – LA POMMERAYE 

 
 
 

 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Présents : Yves BOISSERIE – Virginie CHABLAT -Gérard CLAIRE – Pascal DELAGE - Dimitri 
DUBOIS – Philippe DULON – Odile ESKÉNAZI – Thomas FOURNERY – Christiane JEAN-LOUIS – Philippe 
LEBOUCHER – Philippe LEPREVOST – Françoise MELTIER- Jacques TUFFIÈRE 
 
Assistent : Alain DONIAS (CTS) – Francis RENOUX (CD 44) - Jacques SOULARD (CD 85) 
 
Excusés : Estelle ARTU (pouvoir à Yves BOISSERIE) – Petra BAJEAT – patrice BINELLI - Stéphane 
BRIGHENTI – Richard CURSAZ – André GUIGNÉ – Daniel LANGLAIS (pouvoir à Gérard CLAIRE) Véronique 
PIEUX – Philippe RAFFLEGEAU (pouvoir à Dimitri DUBOIS) – Bernard ROLLAND - Patrick TAFFOREAU – 
Alain TANCREL 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
Serge MOTTIER souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence soulignant le 
plaisir de pouvoir se retrouver pour cette réunion sous forme présentielle. 
Avant d’aborder le détail des activités depuis la dernière réunion il tient à adresser ses félicitations à tous 
ceux qui ont maintenu les meetings malgré les difficultés d’organisation et l’absence de spectateurs.  
 

a) Agenda 
1er Juin : signature de la convention Mairie d’Angers/ FFA / Ligue/ CD 49 et clubs d’Angers (E2A et SCO 
Athlé). A souligner la satisfaction de voir tous ces acteurs travailler ensemble. 
10 Juin : Réunion à la Roche sur Yon pour répondre aux questions posées lors des Ag du Comité 85 et 
de la Ligue. 
11 Juin : meeting de Carquefou 
12 Juin : AG FFA en visio conférence 
26 Juin : CD FFA (en même temps que la première journée des championnats de France Elite 
25/26 Juin : Championnats de France Elite à ANGERS. Important travail de communication préparé et 
effectué par les salariées de la Ligue. A noter les relations nouées avec les salariés de la Région qui ont 
partagé le stand Ligue.  
Ce stand Ligue/Région a permis d’accueillir les membres du jury et bénévoles lors des pauses dans leur 
activité et a été vivement apprécié. 
29 Juin : Réunion UNI VERT TRAIL avec le Conseil départemental 44 et les collectivités pour un parcours 
Ancenis/Saint Julien de Concelles . Dossier en bonne voie pour un démarrage en 2022. 
2 Juillet : AG financière du CD 72. Très bonne participation des clubs avec beaucoup d’échanges.  
7 juillet : Présentation à la mairie d’Angers du projet de rénovation du stade MIKULAK, important projet 
pour créer un pôle athlétisme avec rénovation du stade et implantation d’une salle  
8 juillet : Réunion à LAVAL pour présentation de la candidature pour les championnats de France de 
marche qui auraient dû se dérouler en 2020 et reprise du dossier par le club Laval Agglo. Une animation 
sera organisée autour de cet évènement. 
13 & 14 Juillet : Coupe des Ligues à Saint Etienne.  
Serge MOTTIER relate les évènements qui ont conduit les responsables de la Ligue à ne pas faire 
participer les athlètes présents à TOURS suite à la présence de « cas contact » parmi les participants. 



Néanmoins l’ambiance dans l’équipe présente a été excellente et une candidature pour 2022 en Pays de 
la Loire est envisagée 
30 Juillet : Réunion du Conseil Interrégional pour débattre du mode de qualification pour les 
Championnats de France de cross. Le nombre de qualifiés sera le même qu’à la dernière édition en 2019. 
16 août : reprise de l’activité des salariées de la Ligue après fermeture des bureaux pour les congés d’été. 
22 Août : Saint Jean de Monts : Mayer/Expérience. Animation très positive pour l’athlé. Beaucoup 
d’athlètes de la région étaient présents parmi les très nombreux participants. Public important  
Dimitri DUBOIS a participé à une réunion en Sarthe pour présentation d’un projet de salle. Cette réunion 
a permis une rencontre entre les clubs et les politiques  
Diverses réunions ont eu lieu au CROS dont un séminaire sur le thème de la professionnalisation  
 
 

b) Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 Mai 2021 
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité 
 
 

2. PRESENTATION DU PROJET DE CALENDRIER HIVERNAL 
Philippe LEPREVOST explique les différents choix et propositions de ce calendrier. 
Il pense que l’entité des 4 ligues est à développer et qu’il serait peut-être intéressant de mener une 
réflexion sur certains sujets. 
Le calendrier est adopté à l’unanimité 
 
 

3. RENTREE DANS LES CLUBS. 
Sont évoqués les démarches administratives concernant le Pass’sport et l’obligation d’ouvrir un 
« compte asso » pour percevoir toute subvention, ainsi que l’E PASS culture et sport de la Région 
Les dossiers sont traités par les CDOS 
Pour toute question relative au Pass’Sport et au E.Pass l’interlocutrice à la Ligue est Marie NICOLAS. 
Un webinaire sera organisé le 9 septembre pour information des clubs 
En ce qui concerne l’ANS une communication devrait être faite la semaine du 30 août au 3 septembre. 
Serge MOTTIER adresse ses félicitations aux élus et salariées pour le traitement des dossiers. 
 
Sont également évoqués les consignes sanitaires pour l’accueil dans les clubs et les difficultés de mise 
en place. 
 
 

4. PROJET DE « CONFERENCE DES COMITES DEPARTEMENTAUX » 
Lors des rencontres avec les comités départementaux un même constat a été fait auprès des comités : 
manque de dialogue avec la Ligue. 
Serge MOTTIER propose la création d’un groupe composé d’élus de la ligue et des comités comme il en 
existe dans plusieurs ligues avec pour objectif une mise en œuvre de la politique sportive d’une manière 
plus collégiale pour plus d’efficacité.  
Après discussion, il est décidé d’attendre la prochaine rencontre avec les comités pour prendre une 
décision 
 
 

5. SEMINAIRE DE L’E.T.R. 
Ce séminaire se déroulera les 1er et 2 Octobre prochain. 
Les membres de l’ETR seront réunis pour fixer un objectif commun arriver en 2024 le « meilleur 
possible ». 
Il convient :  

- d’avoir une cohérence dans la qualité des stages et le niveau des participants 



- de mener une réflexion sur le type de compétitions (nouveautés liées au COVID) 
- d’avoir la volonté politique  
- et une concertation maximum 

 
 

6. INTERVENTION DES CTS 
Alain DONIAS tient à souligner la qualité des formateurs. 
Il commente les documents en annexe relatifs à la formation d’une part et aux résultats des athlètes 
d’autre part 
 
 

7. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 
 
72 – le coût des formations est pris en charge par le Comité 
 
44 – Francis RENOU informe de la relance des stages départementaux minimes  
Il signale l’embauche d’un apprenti pour continuer le travail effectué pour développer le pass’athlé et la 
modification du site WEB du comité 
Un challenge de marche nordique en compétition est créé et le comité prépare l’opération SANTE VOUS 
SPORT à Nantes. Il tient à remercier la ligue pour son aide avec les tests Diagnoform 
Il rappelle que le CD44 participe au groupe de travail de la FFA avec les comités. 
Un groupe de travail concernant les risques d’agressions sexuelles est relancé 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
Gérard CLAIRE dit son inquiétude pour la validation des épreuves à label 
Il regrette l’absence de module de formation de marche nordique en compétition 
Il a reçu une invitation pour les assises du running qui se dérouleront à ARLES en octobre prochain. 
L’ACLR sollicite un référent trail pour aller sur UNIVERT TRAIL 
 
 
 
 


