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COMPTE RENDU DE COMITE DIRECTEUR LBA N°2 -2012/2016
Réunion tenue à Ploufragan le 14 mars 2013.
Présents : Alain TALARMIN, Monique ATTIBA, Jean-Marc BERAUD, Aurélie COROUGE,
Dominique DUVIGNEAU, Emile HERRY , , Rémy HOMMETTE, Gaëlle HOUITTE, Marcel
JOANNIC, Julie LE STUM, Bernard LESAGE, Maryline LOORIUS, Michel NEZET, Marc
PHELIPPEAU, Loïc RAPINEL, Didier RUEL, Patrick VALENTIN, Didier VAREECKE .
Excusés : Solange CARFANTAN (pouvoir à Patrick VALENTIN) Emmanuelle DANIEL (pouvoir
à Monique ATTIBA), Jean-Claude HERRY (pouvoir à Alain TALARMIN).
Invités : Gilles DUPRAY CTS, René BURBAN, Jean-Yves PENNANECH, Gaston BRARD,
Jean-Michel ATTIBA.
Invités excusés : Pierre LE MAITRE.
Invités absents : François LE DISSES
__________________________________________________________________________
Approbation du dernier compte rendu du Comité directeur du 22 novembre 2012
Le Comité Directeur tient à apporter son soutien à tous ceux qui ont perdu un être cher et en
particulier à la famille de Michel FLORES, ancien président de la ligue, et d’Alain TALARMIN,
président de la ligue.
Le comité directeur tient d’autre part à féliciter Jean HUITOREL qui a été élevé au grade de
chevalier de la légion d’honneur.

I - Intervention du président
►Licences : 110% par rapport à la même date en 2012, 7% de plus qu’en fin de saison au 31
août.
Toutes les catégories sont en progression sauf les Juniors où on note une perte de 4 licences
due à un effectif moindre chez les garçons.
►CTS : Nous sommes toujours au même point sur la nomination d’un 2ème CTS. Le poste est
toujours ouvert, une piste avec un cadre technique pourrait peut être aboutir, mais l’intervention
du DTN lors du dernier Comité Directeur FFA et la diminution des CTS en 2013 nous amène à
réfléchir à l’embauche d’un salarié, le trésorier nous présentera son budget qui prend en
compte cette réflexion.
►Comité Directeur FFA : désignation des membres des commissions fédérales. Les bretons
occupent plusieurs postes au sein de la FFA. Félicitations à tous ceux qui ont intégré ces
commissions.
En remplacement d’Edouard ESKENASI représentant de la FFA dans l'Association Française
du Corps Arbitral Multisports, Jean Marie GRALL est désigné comme membre titulaire.
►CNDS : dossier transmis à la DRJSCS le 11 mars.
►Centre d’entrainement régional : La convention entre la Ligue et la ville de Rennes pour
l’utilisation par le Centre d’entrainement des infrastructures a été signée.
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SPORTIF :
►Cross de Plouay : nous avons vécu une très belle journée avec des courses disputées sur
un magnifique terrain. Alain TALARMIN et le comité directeur remercie l’ensemble des
organisateurs l’APLO Lorient, le CDA 56 pour cette organisation en tous points remarquables.
►Championnats de Bretagne des Epreuves Combinées à Mondeville : 108 bretons sur
202 participants, belle réussite pour la dynamique mise en place dès mai 2012, cela nous
conforte dans notre projet de développement sur l'olympiade. Un record de Bretagne a été
amélioré.
►Championnat de Bretagne en salle à Brest et Championnat de Bretagne en salle à
Mondeville : de bons résultats, merci à la Basse Normandie de nous avoir accueillis mais
aussi au Stade Brestois et au CDA 29 pour l’organisation.
►France en salle Elite à Aubière : félicitations à Marion LOTOUT pour son titre et son record
de Bretagne à la perche. Félicitations aussi aux 9 autres qualifiés. La Bretagne se classe 15 ème
au classement des Ligues.
►France de Cross country à Lignières en Berry : une place de 2ème en individuel et 2
équipes sur le podium, trois médailles dont deux chez les vétérans ; 8ème au classement des
ligues
→ Bilan : les parcours des Bretagne et Inter sont trop difficiles aux dires des entraineurs et
après EU il était difficile pour les athlètes de récupérer.
►Nationaux et Jeunes d’Epreuves Combinées bilan plus que positif 7 athlètes bretons
qualifiés.
Marche à Reims : bon mouvement d'ensemble pour les marcheurs ; 2 podiums: Roselyne LE
NAY nouveau record de Bretagne 3000m marche CAF, Laurent LE GALLE nouveau record
de France M50, 2 finalistes: Amélie BOURHIS, Arnaud SIZORN.
►France en salle Espoirs à Nogent/Oise 18 bretons 2 médailles dont 1 en Or (classement
des Ligues 4ème) et Nationaux à Nogent/Oise : 8 bretons 5 médailles dont 1 en Or (classement
des ligues 6ème) 1, record de Bretagne égalé.
►Nationaux des lancers longs à Vannes : 19 bretons, 5 médailles dont 2 d’Or, très bonne
organisation. Classement des Ligues 4ème.
►Match FRA-GER-ITA Juniors en salle - Ancône (ITA) le 2 mars : Thomas GEOFFREY
Stade Rennais Athlétisme au 200m et Solène GICQUEL Stade Rennais Athlétisme à la
Hauteur.
►Match Inter Ligue Minimes Epreuves Combinées il aura lieu le 7 avril à Val de Reuil. Il
sera précédé de la réunion du Conseil Interrégional.

I I - Intervention de la secrétaire générale
►Licence : 14874 licenciés (environ 7%) ; 8229 Hommes et 6645 féminines, les catégories
juniors et espoirs sont stables les autres sont en hausse.
Seulement 340 licences compétitions en plus soit 4% représentant 55% des licences totales,
6% pour les licences découvertes
Les licences loisirs santé, running et entreprise augmentent de 18 % elles représentent
maintenant 15%, pour rappel en 2005 c’était 3,5%
►Site LBA : Record d’affluence sur le site 43309 connexions (ancien record : juin 2011 avec
36696 connexions)
Les mois de janvier-février et mai-juin sont les plus fréquenté avec plus de 30 000 connexions,
les autres tournent autour des 20 000 connexions.
Depuis l’ouverture 1 659 706 connexions depuis février 2005, 237 à l’ouverture.
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►CROS Bretagne :
→ Election d’Alain TALARMIN au comité du CROS Bretagne lors de l’AG du 2 mars
→ Formations du CROS : information envoyée aux comités départementaux et aux clubs :
Gestion du temps, relation dirigeants bénévoles et salariés, Plan de développement levier pour
l’association. Elles seront également envoyées à tous les dirigeants pour les prorogations de
diplômes et un lien vers le CROS sera mis sur le site.
►Courrier reçu :
→ Demande de participation financière pour organisation du championnat de Bretagne de Trail
de la part du Quéven Athlétisme reçu aujourd’hui : le courrier sera transmis à la CRCHS.
→ Ville de Lamballe : pour accord pour le championnat de Bretagne des 22-23 juin mais
indisponibilité pour le 19 mai (deuxième tour des interclubs)
→ demande de mise à disposition des conteneurs à poubelle pour nos manifestations prévues
en 2013 au sein du complexe sportif du Penthièvre : le sujet sera abordé lors du COL du
championnat de Bretagne prévu le 19 mars
→ Ville de Landivisiau : pas de poursuite du projet de création de piste d’athlétisme.
Délégué de ligue sur les stages, colloques et championnat de Bretagne :
►13-14 avril : → stages Sprint/haies à Lorient + colloque : Michel NEZET
→½ fond à Guerlédan : Maryline LOORIUS
→colloque épreuves combinées à Lannion : Didier VAREECKE
► 20-21 avril : stages de lancers à Fougères : Marcel JOANNIC
►France des 20KM de marche et critérium à St Renan les 13 et 14 avril : Emile HERRY
►Finale du Challenge Mario Gatti à Larmor plage le 9 mai : Emile HERRY
►Bretagne des épreuves combinées à St Renan les 11 et 12 mai : Didier RUEL
►Pour les Championnats de Bretagne HS la demande sera faite à la CRCHS : Trail court à
Quéven le 23 mars, Trail long Raid du Golfe du Morbihan le 29 juin, Semi à Malestroit le 13
avril, 10 km et marathon à Vannes (foulées du Golfe) le 20 octobre.
DIVERS
→ Déplacement AG FFA : les réservations de l’hébergement pour les délégués et les
présidents de commissions ont été faites. Chacun s’occupe de son déplacement : train,
covoiturage…
→ Contractualisation des ligues : le document rempli est à remettre au conseil régional pour le
31 mars
→ Médailles fédérales pour les lauréats de l’année 2012 : officiel, dirigeant, entraineur, club.
La ligue ne présentera personne cette année.
→ Rappel AG financière LBA : le 30 avril à la Maison des sports de Ploufragan, émargement à
partir de 9H30, ouverture de l’assemblée à 10H.
Un appel à candidature pour les deux postes féminins a été fait, à l’heure de ce comité, aucune
candidature n’est parvenue à la Ligue, le dernier délai étant demain 15 mars.
I I I - Intervention du trésorier général
Régularisation des avenants des contrats de travail des salariés, des primes d’ancienneté et
des horaires.
RESULTAT DE L’EXERCICE
Le total du compte de résultat dégage un résultat bénéficiaire de 35 403.93 €.
Ce résultat est dû principalement à la hausse de nos recettes liées à la hausse du nombre de
nos licenciés pour 16 544 € soit 9%, du résultat de la CRCHS pour 9 193 € en 2012 et du
report de l’organisation de la soirée de l’athlétisme pour la deuxième année consécutive
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BILAN
Concernant le bilan de la LBA, dont le total est de 506 795.12 €
►L’ ACTIF
A ce jour, la valeur nette comptable des immobilisations est de 997 € ; elle est principalement
constituée de matériel informatique ou sportif amorti pour leur quasi totalité et dont il faut
prévoir le remplacement ou la mise niveau en 2013.
Les créances Clients sont restées stables, du fait d’une meilleure rentrée des règlements
malgré la hausse de notre poste recette.
Les disponibilités à 438 658.48 € sont supérieures aux années passées (+100 000 € par
rapport à 2011), cela en raison d’une gestion rigoureuse et plus quotidienne de notre trésorerie
et du résultat bénéficiaire de l’exercice. Nous avons transféré le livret n°2 (versement intérêt à
la quinzaine) pour un compte activ- épargne (intérêts versés au jour le jour) aux même taux.
►LE PASSIF :
Le résultat bénéficiaire font augmenter les fonds propres à hauteur de 240 595,49 €, le niveau
des fonds propres de la ligue est très suffisant (50 % du budget moyen de LBA). Prise en
compte au passif selon les règles comptable d’une provision pour engagement de retraite de
nos salariés à hauteur de 10 880 € (rattrapage des exercices précédents).
Le poste Dettes est en hausse de 34 704 €.
COMPTE DE RESULTAT
Le total des produits comprend 3 chapitres (exploitation, financier, exceptionnel). Pour 2012 il
se monte à 463 123.59 €. Pour information les produits d’exploitation sont de 450 152.54 €.
Il augmente de près de 66 000 € par rapport à 2011; cependant les charges d’exploitation
augmentent pratiquement dans la même proportion de 59 000 €.
Le résultat d’exploitation reste positif à 38 913 € soit plus 7 303 €
►LES PRODUITS :
Le total des ressources d’exploitation se répartit ainsi:
→Les subventions des collectivités 89 420 € soit 20%
→Le partenariat privé 37 000 € soit 8%
→Les ressources propres 32 3732 € soit 72%
→La hausse des produits financiers soit 1 467 € soit plus 23%
On constate en 2012 une hausse de la part du partenariat privé et une hausse de la part des
ressources propres ; la LBA augmente son indépendance financière.
►LES CHARGES :
Le total des charges est de 427 719.66 €, les charges d’exploitation s’élèvent à 411 239.66 €,
cette hausse s’explique principalement par la relance de la politique de l’ETR, des stages
régionaux et des équipements pour les équipes de Bretagne.
Les charges exceptionnelles se montent à 11 480 €, dont 10 880 € pour la provision
d’engagement des retraites pour les salariés.
PERSPECTIVES 2013
Il est possible d’envisager que les exercices futurs dégagent moins d’excédents afin de
relancer une politique d’animation sportive conquérante et structurée.
En plus
►A été prévu au budget 2013 l’embauche d’un salarié.
►Achat d’une plastifieuse et de casques anti bruits.
►Suppression des deux portables de Ligue restant.
►Présentation des circulaires financières 2013
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→ Le bilan 2012 et le budget 2013 sont approuvés par le comité directeur à l’unanimité.

IV – Intervention du CTS
FORMATION
- ABC de St Renan les 2 et 3 mars : intervenant Fabien Grelard (20 stagiaires)
- Marche Nordique à St Renan du 23 au 26 mars, avec 32 stagiaires, intervenants Cyrille Le
Nader, Etienne Dobobizan et Jeromine Perez ;
Suite à un problème rencontré lors de ce stage de formation, 2 stagiaires demandent le
remboursement de leurs frais d’inscription, indiquant qu’ils n’ont participé qu’à une seule
journée au lieu des 4 prévues.
→ Compte tenu du fait que ces personnes ont choisi de quitter le stage pour raisons
personnelles,
Le comité directeur à l’unanimité décide le non remboursement des frais et précise qu’une
éventuelle demande de stage ou formation de leur part ne sera acceptée par le CTS
responsable des formations de la Ligue sans lettres d’excuses de leurs parts auprès des
formateurs et du président de la Ligue.
- Colloque sur le lancer de poids avec Loïc Archivolti à Vannes dans le cadre des France de
lancers Longs avec 30 personnes présentes.
- Colloques à venir : EC à Lannion (avec Gilles Follereau) et sprint haies à Lorient (avec
Véronique Mang médaillée olympique et Olivier Marchand son entraîneur)
PERFORMANCE :
La dynamique concernant les stages sportifs est lancée. Nous sommes passés cette année de
7 à 8 stages par an à 23 ! Il manque encore les sauts mais pour la saison prochaine ce sera
chose faite puisque nous avons des entraîneurs de longueur, triple saut et hauteur prêts à s'y
investir.
Un bilan annuel sera fait en fin de saison mais un bilan complet sera réalisé en fin d'olympiade.
L'objectif de remonter le niveau des bretons, des qualifiés aux France, des podiums et du
nombre d'athlètes internationaux est obligatoire au vu de notre grande région.
Réunion des responsables de spécialité à la mi mai.
DEVELOPPEMENT :
►Les interligues:
Minimes par équipe à Val de Reuil, le 7 avril
Minimes Epreuves Combinées à Val de Reuil, le 7 avril
Rappel des modalités de sélections : au bilan hivernal, participation aux régionaux
d'Ep.Combinées ET participation aux actions de la ligue (stages et autres)
En rappel, les tenues des équipes de Bretagne sont fortement appréciées par les athlètes et
l'encadrement et font des envieux dans les autres ligues. Par contre il faudra en recommander
car nous aurons cet été puis en automne 3 autres interligues (Cadets, juniors et HS sur 10 km)

V – intervention des présidents de commission ou des référents
►Scolaire et universitaire : Didier VAREECKE
Didier indique que le Projet présenté lors de ce Comité Directeur se contente de formaliser sur
un document unique, l'ensemble des actions menées depuis plusieurs années par la Ligue de
Bretagne (aide à la prise de licence, aide aux sections sportives).
Le site de la LBA a été complété en conséquence.
Il suffit de se connecter sur le site et d'aller sur l'onglet "Scolaire et Universitaire".
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Le Projet présenté renvoie ensuite à un certain nombre d'annexes qui complètent l'information
(conventions, textes et références, dossiers de subventions, liens, ...).
Didier présente ensuite une proposition de prise en compte du fonctionnement de la Section
Sportive Athlétisme du lycée Sévigné à Cesson Sévigné.
Dans le cadre du PRPS, la LBA a ouvert depuis le 1 septembre 2012, un Centre Régional
d’Entraînement « Rennes Métropole ». Cette structure est en attente de labellisation en tant
que Pôle Espoir (fin 2013).
La LBA, en conformité avec son plan de développement, souhaite assurer une cohérence de
l’ensemble du dispositif d’accès au Haut Niveau et de détection des jeunes talents, tout en
préservant le suivi scolaire et universitaire des athlètes concernés et le respect du double
projet « sport et études ».
La labellisation par la LBA d’un lycée régional, intégré au futur Pôle Espoir Rennes Métropole
et reconnu comme structure régionale de Haut Niveau apparaît indispensable afin de permettre
la poursuite des études secondaires pour les athlètes inscrits au Pôle Espoir, listés ou au
potentiel sportif reconnu.
Il s’agit de donner la possibilité à un jeune de poursuivre sa progression sportive sans pénaliser
la poursuite d’études de qualité.
Le club reste le principal coordonnateur de la vie athlétique de l’athlète et profite du travail
effectué au sein du lycée.
Pour la LBA, il s’agit d’encourager des jeunes athlètes qui poursuivront l’athlétisme après le
BAC avec de réels acquis (sportifs et scolaires).
Il s’agit d’une structure qui se met au service de l’athlète et de son club et qui place la neutralité
comme une exigence incontournable.
Elle contribue à la vitalité du sport breton et de son athlétisme
Proposition : Est soumise au vote, la proposition suivante: « la LBA inscrit dans le cadre de
son PRPS, le Lycée Sévigné de Cesson-Sévigné comme Section Sportive Athlétisme de Haut
Niveau, intégrée au Pôle Espoir Rennes Métropole, et la reconnaît comme structure d’accueil
des athlètes listés Espoir, inscrits au Pôle Espoir régional ou ayant un potentiel athlétique
reconnu
La LBA encouragera financièrement la création, le fonctionnement et le développement de
cette structure et fixera chaque année une somme dans le cadre de son budget provisionnel. »
→ Cette proposition est acceptée à l’unanimité moins une abstention.
Une somme de 1 500€ est votée pour 2013.
►Animation et communication : Julie LE STUM
Compétition :
Réalisation de l'affiche des championnats nationaux hivernaux de lancers longs à Vannes.
Réalisation du carton d'invitation pour ces championnats destiné aux partenaires.
Animation de la compétition (en collaboration avec F Clotet de Mondeville et Jean-Claude Le
Calvé).
Animation / formation :
Recensement des animateurs/commentateurs bretons en lien avec la commission formation.
L'objectif est de proposer une formation (dirigée par le groupe fédéral) afin de valider le premier
niveau départemental et / ou de passer au niveau régional.
Réunion avec la commission partenariat :
►État des lieux;
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►Réflexion sur la mise en place d'un concours vidéo afin de promouvoir l'athlétisme en
Bretagne (mis au point d'un règlement avec JM Beraud, D Ruel et P Valentin).
→ Le comité directeur décide de lancer le concours pour ce clip vidéo dès que le
règlement sera finalisé.
►Réunion du Cros Bretagne : avec M Joannic (CD35)
►Possibilité d'avoir un stand et de faire des animations dans le cadre de la foire de Rennes.
Projet 2013 :
►Rendez-vous avec Cloitre imprimeurs le 22/03.
►Plaquette de présentation de la LBA
►Soirée de l'athlétisme breton.
►Relooking lettre d'information.
►Marche : Emile HERRY
►La mise en place de la saison :
→ En dotant cette commission : d’un responsable du suivi des stages et du Challenge Mario
Gatti, d’un référent (22, 29S, 29N, 35 et 56), d’un responsable des organisations et du
président qui coordonne l’ensemble.
→ A préparé le calendrier des compétitions en liaison avec la CSO.
►L’animation et l’organisation des épreuves :
→ Deux manches du Challenge Mario Gatti sont réalisées, troisième le 24 mars Fougères.
→ La commission apporte son soutient pour l’organisation des Frances du 20km et les
critériums nationaux jeunes à St Renan le 13 et 14 avril.
→ Le président assiste aux réunions de CSO et CD ligue, ainsi qu’aux réunions de la
commission nationale marche dont il est membre.

►Le suivi sportif des marcheurs bretons :
→ En liaison avec l’Equipe Technique Régionale, la commission a mis en place un suivi
spécifique Marche avec des journées de regroupement et des stages. (2 stages et 1
regroupement effectués à ce jour)
→ Le président de la commission marche, en accord avec le CTS et le comité directeur, dans
le cadre du plan de développement de la ligue, a préparé le déplacement de l’équipe de
Bretagne de marche au Lugano Trophy le 17 mars.
►Les formations :
→ En accord avec la COT, la commission s’est chargée de la formation et de l’examen de
juges régionaux, elle apporte également son aide à la préparation des examens de juges
fédéraux et nationaux (1 juge fédéral et 1 juge national).
→ La commission a mandaté un formateur pour la formation des entraîneurs demi-fond marche
à Lannion.
►A venir :
→ Le France des 20 km à St Renan
→ La finale du challenge Mario Gatti
→ Dernière journée de regroupement du suivi régional
→ Préparation des interclubs et du championnat régional
→ Préparation du challenge national des ligues (mise en place d’une équipe de Bretagne)
►COT : Jean-Michel ATTIBA
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►Les formations d’officiels régionaux sont faites ou sont en cours dans les départements. La
commission se réunissant début avril, les informations seront plus précises suite à cette
réunion.
►Une journée de formation d’officiels fédéraux a été organisée à Vannes le 9 mars pour les
candidats à l’examen qui se déroulera le dimanche 24 mars à Granville (8 candidats bretons).
►56 inscriptions de jeunes juges ont été reçues pour cette saison. Des sessions de formation
de jeunes juges ont été organisées dans le 29 (30 participants) et bientôt dans le 35 (23 mars,
18 jeunes attendus).
►Des actions de formation de jeunes scolaires ont été réalisées soit à la demande de
fédérations scolaires soit à la demande de Sections Sportives.
► Formation : Monique ATTIBA
Une seule réunion de la commission a regroupé les référents des différentes formations
de la ligue : Dirigeants, Entraineurs, Officiels et Spécialistes (Antidopage ; Animateur Speakers
et Classeurs). Voir PV de la commission diffusé fin janvier.
Les formations d’Entraineurs et d’Officiels ont été faites ou sont en cours sous la responsabilité
respectivement de l’ETR-formation et de la COT.
Les formations de dirigeants sont en cours sous la responsabilité du référent Jean-Marc
BERAUD. De nouvelles actions ont été mises en place pour les Animateurs Speakers et les
Classeurs sous la responsabilité de leur référent respectif Julie LE STUM et Jean-Yves JAMIN.
►CSR : Bernard LESAGE
La commission est composée de : Solange CARFANTAN, Marc PHELIPPEAU, Jean-Yves
PENNANECH, Antoine PAPE, Bernard LESAGE.
Une représentation pour l’Ille Et Vilaine est souhaitée.
Les missions confiées à cette commission, par le président de la LBA sont les suivantes :
→ Améliorer le processus électoral dans la mesure du possible
→ Apporter des modifications aux textes de référence si nécessaire.
La CSR ne s’est pas réunie mais à échangé par courriels au sujet d’une éventuelle
expérimentation à l’occasion de l’AG du 30 mars et des élections complémentaires qui auront
lieu.
Il est ressorti de cet échange que cette proposition pouvait poser problème d’un point de vue
réglementaire. Elle a donc été abandonnée.
Il est toutefois constaté que ces opérations peuvent être améliorées par plus de scrutateurs,
une autre présentation des bulletins, une autre méthode de décompte des voix exprimées.
Les projets pour l’avenir sont d’examiner des solutions techniques permettant un vote avec
support informatique : ex utilisation des machines à voter (rencontre possible avec le service
des élections de la mairie de Trégueux) ; contact avec un prestataire de vote électronique (ex
élections CCI)
Sur l’amélioration des textes (statuts et règlement intérieur), il faut définir s’il existe de réels
besoins et quelle méthode de recensement à retenir afin de ne susciter que des demandes
utiles et raisonnables.
►CRJ : Rémy HOMMETTE
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Grand renouvellement de la commission jeune, elle a commencé à réactualiser le challenge
jeune et a prévu de travailler sur l’harmonisation des calendriers départementaux et du
calendrier régional.
► CRV : Gaston BRARD
La commission a mis à jour les records vétérans et lance un appel aux présidents des comités
départementaux pour avoir un référent dans chaque département.
En annexe les réflexions de la commission vétéran pour le développement de la catégorie qui
est de plus en plus importante.
► CSO : Marcel JOANNIC
Marcel aborde le bilan hivernal de la saison et le championnat de Bretagne de cross 2014.
Alain Talarmin recontacte avec l’ASPTT Rennes pour finaliser certains détails avant que le
comité directeur se prononce pour l’attribution de ce championnat.
En annexe le rapport complet de la CSO et le bilan hivernal.

V I – Questions diverses :
Alain lit un courrier de Solange Carfantan adressé aux membres du comité directeur au sujet
de son entrée dans le bureau directeur.
→ Après échange et discussion, le comité directeur vote l’entrée de Solange CARFANTAN
dans le bureau directeur en qualité de trésorière adjointe avec des missions administratives
afin de pallier à l’absence de la secrétaire générale qui sera indisponible pendant quelque
temps
Pour : 13, Contre : 3, Abstention : 4, Non votant : 1

Maryline LOORIUS

Alain TALARMIN

Secrétaire générale LBA

Président LBA
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