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Présents : Boudé Christian (Président), Carrasset Michel, Guijarro Antoine, Lacour Eric, Suarez Manu et Nor Eddine 
El Ataoui (Référent Administratif). 

Excusés : Beaugier Julien, Bonnet Jean-François, Butel Erick, Grenet Claude, Laroche Pierre. 

Assistent à la Réunion : Luc Rabat Secrétaire Général, Gérard Brouste Trésorier Général, Arthur Décout Chargé de 
Communication. 

Ordre du jour : 

-         Festival U13 à Gujan Mestras 
-         Finales Coupes Nouvelle-Aquitaine 
-         Village des Sports  
-         Accession au Championnat National U17 et U18 
-         Finales des Vainqueurs de Coupes  
-         Questions Diverses 
 
 

Début de la réunion : 10h00 

Christian Boudé Président de la Commission ouvre la séance en remerciant le Secrétaire Général et le Trésorier 
Général de la Ligue pour leur présence et les informations qu’ils ont apportées. 
Ensuite, il présente un nouveau membre qui siège au Comité Directeur de la Vienne, Dominique Giraud porteur d’un 
projet de tombola LFNA. 
Le président de la Commission rappelle que ces évènements demandent une présence importante des bénévoles sur 
une période très restreinte. Il indique toutefois, que des réunions de travail seront mises en place avant les 
évènements. 
 
Festival U13 à Gujan Mestras les 2 et 3 mai 2020 :  
Préparation le 1er mai : Les membres de commission acceptent la proposition de passer les nuits dans le camping 
dans un bungalow attribué individuellement et une restauration pour certains adéquate. 
Les membres ont tous acté leur présence pour la préparation et les jours de tournoi. 
 
Village des sports au parc des expositions de Bordeaux-Lac du 16 au 24 mai 2020 : 
La commission valide les 2 jours de préparation du stand LFNA, les 14 et 15 mai 2020 
Il est primordial de mobiliser l’ensemble des bénévoles afin d’assurer une permanence pendant toute la durée du 
salon.  
La commission féminisation sera sollicitée pour animer le stand. 
Antoine Guijarro, Michel Carrasset, Christian Boudé et Manu Suarez seront présents pour le montage du Stand les 
14 et 15 mai 2020. 
Pierre Laroche s’est positionné pour la journée de mardi 19 mai 2020. 
Lors de la réunion préparatoire, un planning de présence sera élaboré pour la durée de la manifestation. 
 
Finales vainqueurs de coupes à Gujan Mestras les 13 et 14 juin 2020 : 
Préparation du site le 12 juin à partir de 9 h : habillage des terrains, banderoles, flammes… mise en place du car 
podium… 
La commission rappelle la nécessité de prévoir l’achat du matériel en amont ainsi que la location d’un camion pour 
transférer le matériel sur le site. 
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Finales Coupes Nouvelle-Aquitaine les 20 et 21 juin à Chateaubernard – Grand Cognac (UA Cognac) : 
Préparation des installations le 19 juin : habillage des terrains, banderoles, flammes… mise en place du car podium 
(s’il est nécessaire). 
La commission a pu visiter le mardi 17/12 les installations du club de l’UA Cognac qui répondent totalement au cahier 
des charges LFNA pour l’organisation des finales que ce soit pour la logistique ou les terrains. 
 
Questions diverses : 
Dominique Giraud présente son projet de tombola après avoir distribué en séance un document présentant les 
grandes lignes. 
Une discussion s’installe et fait ressortir les avantages et les difficultés de mise en place d’une telle tombola. Des 
pistes d’amélioration sont sorties de ces prises de paroles de manière à améliorer la présentation, la communication 
et l’intérêt que les clubs pourraient en retirer. 
Deux tombolas seraient mises en place durant la mandature de la Ligue. 
 

Fin de la réunion : 11h30 

 

Procès-verbal validé le 15 janvier 2020 par le Secrétaire Général Luc Rabat 
 

Le Président          Le Référent Administratif 

Christian Boudé         Nor Eddine El Ataoui 

 
 
 
 
 
 
 


