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Présidence : Serge MOTTIER 

Présents : Yves BOISSERIE – Odile ESKÉNAZI – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE 
 

1. INTERVENTION DU PRESIDENT 

Serge MOTTIER commente le déplacement à MONTAUBAN pour les championnats de France de cross 
qui se sont bien déroulés. Les équipes des minimes de la Ligue montent sur le podium du classement 
mixte. 
Il a également assisté au Cross d’Allonnes qui est une magnifique organisation. Il fait part de son 
inquiétude sur le manque de participation des clubs mais est heureux de voir le retour des grands cross. 
 

A) COURSES A LABEL  
La Commission régionale du running a soumis une proposition de gratuité des labels régionaux pour le 
premier semestre 2022 en contrepartie d’une réduction des droits d’engagement pour les licenciés FFA 
et signature d’une convention entre l’organisateur et la Ligue. 
Le bureau après discussion est d’accord avec cette proposition. Le Président reprend contact avec la CRR 
pour finaliser le texte de la convention et la présentation aux organisateurs lors d’une visio en décembre. 
 

B) PARTENARIAT INTERSPORT  
Serge MOTTIER informe le bureau que la société INTERSPORT n’a pas souhaité renouveler son 
partenariat avec la Ligue.  
Il a rencontré une société angevine, de fabrication de textile, déjà partenaire de plusieurs clubs qui 
propose un partenariat. Une étude du catalogue va être effectuée pour développer dans ce domaine 
l’image de la Ligue. 
 

C) DOTATION DE GOURDES POUR LES JUGES  
Le bureau donne son accord sur le devis pour la fabrication de gourdes avec le logo de la Ligue. 
Ces gourdes seront distribuées lors des championnats de France U18 et U20 les 19 et 20 février 2022 
au Stadium à Nantes 
 

D) HOMOLOGATION RECORDS & APPROBATION DE PV 
Le record régional des 100 km route établi par Guillaume RUEL le 16/10/21 à AMIENS est homologué. 
Les procès-verbaux de la CRJ du 9 novembre 2021 et du Bureau exécutif du 10 novembre sont 
adoptés. 
 

E) COMPOSITION DU BUREAU EXÉCUTIF 
Après analyse du fonctionnement des instances (Comité Directeur, Bureau notamment) Serge MOTTIER 
souhaite élargir la participation au bureau tout en conservant un groupe restreint comme ce fut le cas 
pendant la première période de confinement. 
Après discussion sur ce nouveau mode de fonctionnement le projet sera présenté lors de la prochaine 
réunion du Comité Directeur. 
L’invitation à participer à cette prochaine réunion initialement prévue le 3 décembre fait apparaître un 
grand nombre d’absents. 



 
2. POINT SUR LES LICENCES 

 
Odile ESKÉNAZI commente les statistiques licences à ce jour. 
Une augmentation d’environ 5% par rapport au 31/08/2021 est constatée mais avec des différences 
selon les catégories et le type de licence. 
Le taux de renouvellement reste stable avec 75.4% de renouvellement et donc 24.6% de créations. 
Le Président suggère une étude globale avant la prochaine réunion du comité directeur la saison ayant 
véritablement repris les comparaisons seront peut-être plus pertinentes. 
 
 

3. SOIRÉE DE L’ATHLÉTISME LIGÉRIEN 
 
Cette soirée s’est déroulée en présence de M. Charles DIERS adjoint aux sports de la ville d’Angers, de 
Anne TOURNIER LASSERVE et de notre Marraine Manuella MONTEBRUN. 
Le président félicite l’ensemble de l’équipe des salariées de la Ligue pour leur excellent travail. 
 
 

4. PROJET DE SEMINAIRE  
 
La date initiale du 8 Janvier 2022 ne sera pas possible aussi Serge MOTTIER propose que ce séminaire 
se déroule à l’inter saison (mars-avril). Le bureau est tout à fait d’accord avec cette proposition. 
 
 

5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DE PÔLES 
 
POLE SPORTIF – ALAIN TANCREL 
Les commissions sportives se réunissent toutes régulièrement. Une réunion du pôle sportif est 
programmée le 15 décembre 2021 
Il signale avoir participé, au titre de DPST, à une réunion très intéressante à la FFA. 
En ce qui concerne la CNJ rien de révolutionnaire. Le sujet du trail pour les jeunes a été abordé. 
 
POLE FORMATIONS – JACQUES TUFFIERE 
Une réunion des référents ligue dans le domaine direction a eu lieu pour présentation des modules.  
« J’ai noté : organisé par l’OFA par spécialiste » 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
Le cross OUEST France sera organisé sans la course des AS 
 
 
Prochaine réunion le 09 décembre 


