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COMITE DIRECTEUR 
12 Février 2022 – LA POMMERAYE 

 
 
 
 
 
 
Présidence : Serge MOTTIER 
 
Présents : Yves BOISSERIE – Pascal DELAGE – Dimitri DUBOIS – Philippe DULON – Odile 
ESKÉNAZI – Thomas FOURNERY- Christiane JEAN-LOUIS – Daniel LANGLAIS – Philippe 
LEBOUCHER – Philippe LE PRÉVOST – Françoise MELTIER – Véronique PIEUX – Bernard 
ROLLAND – Patrick TAFFOREAU – Jacques TUFFIÈRE  
 
Excusés : Membres du Comité Directeur 
Estelle ARTU (pouvoir à F. MELTIER) – Pétra BAJEAT - Stéphane BRIGHENTI – Antoine BRUNEAU 
– Virginie CHABLAT – Gérard CLAIRE (pouvoir à Daniel LANGLAIS) - Nausicaa MAINGUY – 
Philippe RAFFLEGEAU – Alain TANCREL 
Autres excusés : 
Patrice BINELLI (CTS) – Philippe BRUNSCHWIG (PT CR Running) – Richard CURSAZ (CTS) – Alain 
DONIAS (CTS) – André GUIGNÉ (CRES) – Francis RENOUX (PT CD 44)  
 
Assistent : Alexandra BESCOND (LAPL) – Guy COCHARD (PT CD 49) – Richard DELAUNAY (PT 
CD 53) – Mickaël GENTY (PT CD 85) - Jean-Michel MAILLARD (PT CSR)   
 
 
 

1. INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
 

Serge MOTTIER remercie les participants pour leur présence et dit son plaisir de retrouver les 
membres en réunion présentielle 
Avant d’aborder l’ordre du jour, il tient à féliciter Thomas FOURNERY pour la naissance du petit 
Hugo début janvier 2022 
Il informe les membres présents qu’une partie de la dotation vestimentaire leur sera remise à 
l’issue de la réunion.  
Pour permettre de faciliter les échanges sur les sujets à l’ordre du jour il précise que son 
intervention sera volontairement brève. 
Il dit sa satisfaction pour l’organisation des compétitions de manière quasi normale 
Il souhaite anticiper avant la fin de la saison le bilan afin d’éviter certaines erreurs de date pour 
une participation la plus large possible 
Le colloque Marche nordique en compétition a été particulièrement réussi avec la présence de 
Pascal DELAGE (médecin) Gérard CLAIRE et X LUTZ 



Deux réunions de la commission running se sont tenues avec pour sujet la gratuité des labels 
en contrepartie d’une réduction notable des droits d’engagements pour les licenciés d’une part 
et l’élection d’un nouveau président de cette commission régionale en la personne de Philippe 
BRUNSCHWIG 
Le projet ligue, support du projet fédéral est en cours de rédaction avec les particularités Ligue 
Depuis la dernière réunion du Comité directeur il a participé à de nombreuses réunions et 
constate une meilleure écoute de la part de notre fédération 
Il souhaite que les membres participant aux commissions nationales soient un véritable relais 
et fassent part des informations importantes pour l’athlétisme régional 
Un point négatif a été relevé : les « pass’sport » n’ont pas été très utilisés en Pays de la Loire 
Bernard ROLLAND souligne une procédure assez lourde, Pascal DELAGE une mise en place très 
tardive et Véronique PIEUX un délai trop court. 
Conformément à la proposition lors de la précédente réunion du comité directeur, la 
participation au bureau a été élargie aux Présidents des commissions « techniques » qui 
siègent désormais es- qualité dans cette instance. 
Il informe les membres présents qu’une embauche d’un directeur du développement est 
envisagée  
Enfin, il fait part de son inquiétude quant à la Commission des jeunes qui n’a actuellement pas 
de président(e) et souhaite que rapidement quelqu’un s’investisse au niveau régional.  
 
 

2. INTERVENTION DE LA SECRÉTAIRE GÉNERALE  
 

Odile ESKENAZI commente différents graphiques concernant les licences pour la période 2019 
à 2022 c’est-à-dire du début de la pandémie à la période actuelle. 
Guy COCHARD confirme la progression des jeunes catégories mais constate qu’il s’agit pour 
beaucoup d’un changement de motivation avec une pratique loisir et pas d’intérêt pour la 
compétition 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée générale, qui se tiendra au WESTOTEL est arrêté. 
Serge MOTTIER espère que cette réunion puisse se tenir tout prochainement en Mayenne 
comme prévu initialement. 
Bernard ROLLAND et Dimitri DUBOIS soulignent l’importance de présenter l’activité de la Ligue 
pendant cette période assez difficile. 
 

3. INTERVENTION DU TRÉSORIER GÉNÉRAL 
 

Yves BOISSERIE présente les comptes au 31 décembre en commentant les points importants  
Il propose que le montant des cotisations ne soit pas augmenté (pour la cinquième année 
consécutives)  
Le comité directeur, à l’unanimité, est d’accord avec cette proposition. 
 

4. CALENDRIER ESTIVAL 
 

Philippe LEPREVOST présente le calendrier estival. 
Une demande est faite pour regrouper les épreuves combinées et les masters.  



Concernant les meetings régionaux il convient d’avoir un calendrier étoffé sur l’ensemble du 
territoire ligérien. 
Des meetings « flash » à thèmes, moins denses que les meetings traditionnels pourraient être 
aidés financièrement grâce au partenariat avec le Crédit Mutuel. Un lien est à créer avec les 
caisses locales 
 
Triathlon : sont intervenus Ph. LEPREVOST, V. PIEUX et Ch. JEAN-LOUIS Mais je n’ai pas réussi 
à noter leur intervention 
 
Regroupement des deux championnats de cross en une seule organisation 
Ce regroupement est proposé car il est observé une difficulté croissante de trouver deux 
implantations et la participation à ces épreuves est en diminution régulière. 
Cela permettrait d’organiser un seul championnat pour faire une fête du cross une fois par an 
et de générer des économies financières d’organisation et d’éviter la suppression de la dotation 
du Conseil Régional. 
Après discussion le Comité directeur décide que cette proposition sera soumise au vote des 
représentants des clubs lors de la prochaine Assemblée Générale. 
 
 

5. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES COMITES 
 
Guy COCHARD – CD 49 
Il regrette que les délégués et escortes du contrôle antidopage soient restés toute la journée 
dans les tribunes lors des derniers championnats interrégionaux au Stadium. Il lui est précisé 
qu’ils ont apporté leur aide aux formalités d’accès au Stadium. 
Il précise que l’animation cross poussins a dû être reportée en raison du trop grand nombre 
de concurrents inscrits (environ 400) 
Sujets évoqués : 
Projet com -com ; programme pour septembre 2023  
Epreuves de jeunes : sur quelles compétitions ? 
Jeunes juges 
Aménagement du stade d’Angers, quelle action ? 
L’OFA ne répond pas aux besoins, une perte de 30% due au COVID mais aussi à l’effet 
générationnel est constatée 
 
Richard DELAUNAY – CD 53 
Il signale que l’Assemblée du Comité est fixée au 11 mars 2022. 
 
Philippe LE PREVOST- CD 72 
Il précise que l’Assemblée Générale du Comité se tiendra à la même date que celle du CD53. 
Serge MOTTIER déléguera un représentant pour l’assemblée à laquelle il ne pourra pas 
participer. 
 
Mickaël GENTY – CD 85 
Suite à des remarques, il regrette qu’il n’y ait pas eu de cérémonies protocolaires lors des 
différents championnats régionaux.  



Serge MOTTIER répond qu’il était impossible d’en organiser compte tenu des contraintes 
sanitaires  
Après large discussion sur l’opportunité de remises de médailles a postériori il est décidé qu’il 
sera procédé, lors des championnats régionaux estivaux  pour les athlètes concernés qui le 
souhaitent, à la remise de ces médailles. Un courrier spécifique d’invitation leur sera adressé. 
Il confirme l’augmentation du nombre des licences benjamins qui constitue le « record » de 
licences de cette catégorie d’âge. 
 

6. INTERVENTION DES PRESIDENTS DES POLES 
 
Pascal DELAGE – Pôle athlé santé 
Il informe que le ministère souhaite que des Maison Sport Santé soient créées à l‘initiative des 
CDOS & CROS mais souligne la difficulté de mener à terme de tels projets. 
Il cède la parole à Véronique PIEUX qui rappelle l’organisation, le 5 mars prochain, d’un 
colloque « éthique et citoyenneté » pour les dirigeants avec des intervenants spécialistes des 
thèmes qui seront présentés. 
 
Jacques TUFFIERE - Pôle Formations 
Il précise que l’OFA a allégé les contenus pour les formations dirigeants  
Alexandra BESCOND – salariée en charge de ce pôle – présente un état statistique des 
formations.  


