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Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Odile ESKENAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIERE 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER commente les activités depuis la réunion du 14 Octobre au cours de laquelle les 
membres du Comité Directeur ont bien apprécié la formule où chacun a pu s’exprimer  
Anne RETHORE est de retour après un congé naissance  
Il a assisté à deux assemblées générales de Comité départemental, 

- celle du département 44 qui s’est déroulée dans une excellente ambiance avec présentation 
d’un projet correspondant au projet fédéral. Un projet d’emploi d’un stagiaire a été validé. 

- L’assemblée générale du département 49 s’est déroulée avec un nouveau bureau Président, 
secrétaire général et trésorier général. 
L’embauche d’une salariée pour remplacer Catherine PETEUL (retraitée depuis fin août 2021) sur 
un temps plein moitié administratif et moitié sportif ne sera pas malheureusement pérennisé. 
Un remplacement sera effectué en décembre 2021. 

Les championnats de France de marche se sont bien passés sur un bon parcours à Laval. Il conviendra 
de travailler la préparation du jury avec une réunion et un cahier des charges bien précis sur les besoins 
en juges. Une discussion concernant l’appel à jury et sa nomination a lieu 
Une visite du site accueillant la soirée de l’athlétisme s’est déroulée le 25 octobre à l’ESCA d’Angers.  
Les athlètes olympiens ont été conviés à une soirée au Conseil Régional. Les athlètes de la Ligue étaient 
présents avec le président, le Trésorier Général et J. Tuffière vice-président. 
 
Le Bureau exécutif homologue les records régionaux repris en annexe. 
La prochaine réunion du Comité Directeur se déroulera en visioconférence le vendredi 3 décembre de 
20 h à 22 h 
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE  
 

Odile ESKÉNAZI commente les statistiques licences au 27 octobre 2021. Une comparaison avec les 
saisons précédentes n’est pas aisée compte tenu du changement de catégorie qui se fera le 1er 
novembre. A noter que le total enregistré au 31 Août 2021 est quasiment atteint. 
 
 

3. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE  
 

La commission des finances s’est réunie le 21 Octobre pour l’élaboration du budget 2022. 
Une réflexion est à mener pour l’embauche d’un directeur du développement pour le secteur du Trail, 
les parcours Univers Trail, la chronométrie des courses hors stade, stages…. 
La situation des contrats liés aux véhicules est évoquée. Un contact sera pris avec les différents 
concessionnaires.  
 



 
 

4. SOIREE DE L’ATHLE LIGERIEN 
Un point est fait sur l’organisation de cette soirée qui sera animée par deux animateurs régionaux 
ligériens. 
Cette soirée permettra de signer le renouvellement du partenariat avec le Crédit Mutuel. 
Trois « coups de cœur » seront attribués et les médailles fédérales OR et PLATINE seront remises (environ 
15 récipiendaires)  
Les athlètes masters ainsi que les organisateurs seront mis à l’honneur. 
Seront également honorés les athlètes ayant été « podium France » et « Equipe de France » puis les 8 
athlètes ayant participé aux championnats internationaux dont les Jeux Olympiques de TOKYO 
Une exposition concernant le centenaire de la FFA sera installée à l’entrée de l’amphithéâtre. 
Cette soirée sera parrainée par une athlète de Haut-niveau. 
 
 

5. INTERVENTION DES RESPONSABLES DE PÔLES 
 
POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
Les actions se mettent en place et le retour d’Anne RETHORE est bien appréciable. 
Il conviendrait d’avoir un schéma-type pour les compétitions à définir avec pilotage par la Ligue. 
Pour le cross une discussion a eu lieu avec la Ligue CENTRE VAL DE LOIRE pour harmoniser les 
qualifications au niveau inter régional 
L’organisation des épreuves en salle se met en place 
D. LANGLAIS (Commission masters) attend la réunion de la commission nationale 
La CRJ sera réunie pour préparer la participation à la CNJ et une seconde réunion sera organisée suite 
aux décisions de la CNJ 
Des difficultés pour aller à MONTAUBAN sont à craindre. 
 
 
POLE FORMATIONS -JACQUES TUFFIERE 
Une réunion s’est tenue le 19 Octobre pour une simplification du module dirigeants. 
Une réunion des référents des ligues est programmée le 30 Novembre. 
Le module MO1 est toujours requis mais il ne sera pas nécessaire qu’il soit suivi avant tout autre module. 
Néanmoins il reste obligatoire pour valider un cursus de formation.  
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Une discussion s’engage sur la tenue d’un séminaire de Ligue. 
Une réflexion sera menée pour la nomination d’un nouveau vice-président en remplacement de Dimitri 
DUBOIS qui ne peut plus assumer cette charge en raison d’une activité professionnelle très importante. 
 
Les prochaines réunions du bureau exécutif (par visioconférence) sont fixées le mercredi 10 Novembre 
à 19h30 et le jeudi 25 novembre à 19h30  
 


