
PROCES-VERBAL 
REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

Samedi 29 Mai 2021 
WESTOTEL – LA CHAPELLE SUR ERDRE 

 
 
 

 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Estelle ARTU – Yves BOISSERIE – Virginie CHABLAT – Gérard CLAIRE – Pascal DELAGE – Dimitri 
DUBOIS – Philippe DULON – Odile ESKÉNAZI – Thomas FOURNERY – Christiane JEAN LOUIS – Daniel 
LANGLAIS – Philippe LEBOUCHER – Nausicaa MAINGUY – Françoise MELTIER – Véronique PIEUX – 
Philippe RAFFLEGEAU – Bernard ROLLAND – Patrick TAFFOREAU – Alain TANCREL – Jacques TUFFIÈRE 
 
Assistent : Alexandra BESCOND (LAPL) – Richard DELAUNAY (CD 53) – Laurence DURAND (LAPL) – 
Yannick GENDRON (CFB LAPL) – Thierry MOREAU (CD 49) – Marie NICOLAS (LAPL) – Francis RENOUX 
(CD 44) – Anne RETHORÉ (LAPL) 
 
Excusés : Pétra BAJEAT (CD) – Patrice BINELLI (CTS) – Antoine BRUNEAU (CD) – Richard CURSAZ (CTS) - 
Alain DONIAS (CTS) – Philippe LE PRÉVOST (CD pouvoir à Ph. LEBOUCHER) – Jean-Michel MAILLARD 
(CSR LAPL) 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
Serge MOTTIER tient à souligner l’excellente ambiance qui règne dans l’équipe depuis l’élection de 
novembre 2020.  Tout le monde s’est mis rapidement au travail, excepté peut-être ceux dont la mission 
est essentiellement « sur le terrain ». 
Tout se met en place progressivement. Les dossiers actuellement traités concernent d’une part les 
subventions et les équipements et d’autre part l’organisation des championnats de France élite à Angers. 
Deux documents sont en cours d’élaboration : la rénovation du Stade d’Angers et le schéma directeur 
des équipements qui doit permettre d’avoir une vision à moyen terme des besoins en équipement.  
Le Président fait part de sa récente élection au CROS où il siègera dans la commission Haut-Niveau et la 
commission Forme et Santé. 
 

a) INDEMNITÉ DU PRESIDENT  
Le président rappelle la modification des statuts de la ligue lors de la dernière assemblée générale afin 
de permettre l’indemnisation d’élus dans certaines conditions. 
 Le comité directeur vote à l’unanimité moins une voix l’indemnité pour le président à hauteur 
de 2/3 smic brut. 
 

b) RUNNING 
Serge MOTTIER présente une proposition de la Commission régionale running concernant les épreuves 
labellisées. Il s’agit d’appliquer la gratuité du label pour les organisations jusqu’à fin 2021 en invitant les 
organisateurs à modérer le montant d’inscriptions pour les licenciés FFA. 
 Le comité directeur approuve cette demande. Ce sujet est à développer dans le cadre de 
nouvelles approches dans ce domaine. 
 

c) LICENCES 
Tarif des licences et cotisations régionales 2020/21 : 
La FFA a décidé d’appliquer un tarif réduit à 10 euros pour les primo-licenciés du 1er Mai au 31 août en 
suggérant aux instances régionales et départementales de ne pas réclamer de cotisation à leur niveau. 



 Cette suggestion est soumise au vote du Comité Directeur qui se prononce contre à l’unanimité des 
membres présents. 
  

d) VISITE DE LA DTN  
Serge MOTTIER commente les principaux points de la visite d’Anne BARROIS-CHOMBART, Directrice 
Technique Nationale de la FFA. 
Cette visite a permis de présenter le ressenti du terrain au cours d’un tour de table où chacun s’est 
exprimé et en particulier les CTF des départements ligériens. 
Un moment clé a été la réunion avec les collectivités locales (Métropole, Région) la DRAJES et le CREPS 
au cours de laquelle a été notamment évoquée la rénovation du Stade Universitaire proche du Stadium. 
La DTN s’est montrée à l’écoute des craintes quant à l’absence de CTS suite aux départs prochains de 2 
des 3 cadres en fonction actuellement. Il lui a été rappelé qu’il n’y avait pas en Pays de la Loire de DPST 
pour le suivi de la politique Jeunes. 
Il lui a été fait part également des difficultés rencontrées pour les formations ainsi que du manque de 
clarté des documents émanant de la CNJ. 
Un travail doit être effectué avec les Comités départementaux pour essayer d’harmoniser la politique 
globale : athlète-club-comité-ligue. 
Le rôle des CTF est essentiel dans l’acquisition des fondamentaux (benjamins/minimes) et il convient 
d’accompagner la formation de l’encadrement 
Véronique PIEUX constate que ces catégories sont de moins en moins investies notamment dans la 
pratique compétitive. 
Un débat s’engage sur ce qui est proposé à ces catégories d’âge, la fréquence des compétitions et/ou 
animations et l’utilisation de moyens adaptés (pas de chronométrage électrique par exemple) 
Thierry MOREAU souligne l’opération JEUX BOUGE dans le département du Maine et Loire et des projets 
sur Angers dans le cadre Paris 2024. 
En ce qui concerne l’Equipe Technique Régionale (ETR), le président souhaite trouver un terrain d’entente 
sur le travail concernant les jeunes et la formation. Un séminaire est proposé début octobre. 
 

e) TEMPS D’ECHANGE AVEC LES SALARIÉES ADMINISTRAIFS DE LA LIGUE 
Echanges salariées ligue et membres du comité directeur 
Formation du jury et newsletter pour formation des officiels. Dates pour le 30 Juin 
Formations en général : offrir une journée en local pour découvrir les offres de formation et leur 
fonctionnement 
 
 

2. INTERVENTION DU VICE PRESIDENT EN CHARGE DU PÔLE SPORTIF 
Alain TANCREL informe qu’une réunion de la CSO s’est tenue à la Ligue pour le calendrier de fin de 
saison. 
Pour la CRJ 4 réunions sont prévues sur les différents secteurs la première se tiendra le 31 mai. 
A ANGERS pourraient se dérouler la finale des Pointes d’Or et la Coupe de France minimes en 2022. 
 

3. INTERVENTION DU VICE PRESIDENT EN CHARGE DES FORMATIONS 
Jacques TUFFIERE, accompagné de Patrick TAFFOREAU et Philippe DULON, signale qu’il a travaillé à la 
simplification des modules (dirigeants) pour avoir moins de modules à obtenir certaines qualifications. 
Un nouveau domaine de formation de formateurs est en cours d’élaboration pour les premiers et 
deuxièmes niveau dirigeants. 
 

4. PAROLE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

a) CD 53 – Richard DELAUNAY 
Souligne un problème de participation de certains clubs à la vie du Comité et notamment au comité 
directeur. Quid de la formation de ces dirigeants ? 



b) CD 44 – Francis RENOUX 
Souligne la bonne ambiance qui règne au sein du comité et des commissions très actives sur plusieurs 
sujets. 
Beaucoup de compétitions départementales organisées en juin 
Le CD 44 fera une ristourne de 4 euros par licenciés. 
Une mutualisation entre clubs est mise en place pour des outils destinés à faciliter l’organisation des 
clubs. 
Il fait part d’inquiétudes de clubs pour l’encadrement à la rentrée de septembre 
 

c) CD 49 – Thierry MOREAU 
Un changement de Président a eu lieu avec l’élection de Guy COCHARD. Une restructuration est en cours 
pour donner un nouvel élan au comité 
Il a été procédé à un recrutement pour compenser le départ à la retraite de Catherine PETEUL. 
Le mois de juin sera bien rempli par les compétitions. 
Un plan de formation est prévu pour la rentrée. 
 

d) CD 72 – Dimitri DUBOIS 
Rien de particulier. Reprise des compétitions la semaine précédente. Beaucoup de compétitions en Juin 
 
 
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
Le Président propose qu’une réunion en présentiel se tienne à La Pommeraye le Vendredi 27 août à 
partir de 20 h précédée de réunions informelles à partir de 18h30.  
 
 
Avant de clore cette réunion, la parole est donnée au Docteur Pascal DELAGE (membre du CD) 
Nous sommes tous en attente d’informations nombreuses concernant la vie au quotidien ce qui entraîne 
une vie au jour le jour. 
La vaccination semble porter ses effets et on constate qu’il y a de moins en moins de personnes admises 
en réanimation. 
Les conditions semblent optimales pour les France Elite. 
Il rappelle la suppression de l’obligation de fournir un certificat médical pour la prise de licence des 
mineurs. Un questionnaire devra être rempli par le jeune concerné et validé par les parents 
 
L’ordre du jour étant clos, Serge MOTTIER clôt la séance en remerciant tous les membres pour leur 
participation. 
 


