
PROCÈS-VERBAL 
 
 

BUREAU EXÉCUTIF 
Mercredi 10 Novembre 2021 - Visioconférence 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE - Odile ESKENAZI – Alain TANCREL 

Excusés : Jacques TUFFIERE 

 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER rappelle que beaucoup de réunions se tiennent en visio-conférence. 
 

a) Il commente l’actualité depuis la dernière réunion. 
A LAVAL se sont déroulés les Championnats régionaux de cross avec des conditions atmosphériques 
difficiles (vent froid et pluie abondante) 
Bonne organisation avec un nombre de participants restreint. 
La veille de ces Championnats a eu lieu à Laval l’inauguration du stade « Manuela MONTEBRUN » suite 
à la réfection des installations. 
Le Comité Directeur de la FFA s’est réuni le 3 novembre et le bureau remercie le Trésorier Yves BOISSERIE 
qui siège à ce comité pour le compte rendu qu’il en a fait. 
A noter la signature d’un partenariat avec le Crédit Mutuel signé au niveau national mais avec des 
retombées au niveau régional. Dossier à suivre. 
La commission régionale des finances s’est réunie le 21 Octobre 2021. La circulaire financière 2022 sera 
publiée prochainement. 
 

b) Approbation des procès-verbaux des réunions 
Le bureau approuve les procès-verbaux des réunions du bureau exécutif du 23 Septembre et 28 Octobre 
2021 
Le bureau confirme l’homologation des records régionaux figurant en annexe. 
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRETAIRE GENERALE  
 

Odile ESKENAZI commente la situation à ce jour. 
22 925 Licences ont été enregistrées soit 430 unités de plus qu’au 31 Août 2021 mais une différence 
significative par rapport au 31 Août 2020 avec moins 3 953. 
Les créations représentent 24.6% des licences et donc 75.4% de renouvellement ce qui est similaire 
aux saisons précédentes. 
Il conviendra d’attendre la reprise complète des compétitions pour avoir une étude plus pertinente. 
 
 

3. SOIRÉE DE L’ATHLÉTISME LIGÉRIEN 
 
Un point est fait sur l’organisation de cette soirée qui aura pour marraine Manuela MONTEBRUN (seule 
athlète ligérienne détentrice d’une médaille olympique à ce jour) . 
Anne TOURNIER-LASSERVE représentera la FFA. 



Après étude des propositions pour les récompenses jury , le bureau opte pour le déjeuner-croisière sur 
l’Erdre. La situation des contrats liés aux véhicules est évoquée. Un contact sera pris avec les différents 
concessionnaires.  
 
 

4. PROJET DE SEMINAIRE AVEC LES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 
Les contacts vont être pris pour inviter les Présidents et salariés des comités pour un séminaire qui se 
déroulerait début janvier 2022 
 
 

5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DE PÔLES 
 
POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
Alain TANCREL rappelle toute l’activité déployée par les différents membres de la CSO pour 
l’organisation des compétitions et l’élaboration du calendrier sportif. 
Il a participé à la CRJ qui a eu une réunion très intéressante la veille de la présente réunion. La formule 
de visio-conférence est parfaitement adaptée à ce type de réunion qui permet d’avoir plus facilement 
une bonne participation.  
 
L’ordre du jour étant épuisé le Président clôt la séance et rappelle que la prochaine réunion aura lieu, 
en visio-conférence, le 25 novembre à 19h30  
 



 RECORDS - LIGUE D'ATHLETISME DES PAYS DE LA LOIRE

Record (Actuel) -  - Régional - P-L

HORS STADE

Séniors -  - Hommes

100 Km Route (M) 6h42'48'' HO RUEL Guillaume 97 Stade olympique du maine athle 16/10/21 Amiens
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