COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016
MAISON DES SPORTS-OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Daniel AUBRY, Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre
IMBAULT, Gilles COMBEMOREL.
CTS : Philippe LEYNIER.
PERSONNES EXCUSÉES
Michèle PAUL, Dimitri DEMONIERE.
.

La réunion débute à 19h10

MISE EN PLACE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE
Dominique PLÉE rappelle que l’Assemblée Générale se déroulera le 26 novembre de 9h à 13h.
Il confirme que ce sera au Novotel de St jean de Braye. Il expose les accords passés avec le
gérant pour la réception et le coût en misant sur la présence d’une centaine de personne.
Il propose pour les modalités de vote, d’utiliser le vote électronique. Cette prestation s’élève
à 1568€ HT. Les membres du Bureau sont unanimes pour dire que c’est un peu cher, mais
que cela fait gagner un temps précieux et permet d’obtenir les résultats très rapidement. La
proposition est acceptée.
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est établi comme suit :
9h-9h30
9h30

Accueil des participants et remise du matériel de vote
Vérification des pouvoirs

10h

Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président du Comité du Loiret

10h10

Allocution du Président de la Ligue

10h30

Approbation du PV de l’Assemblée Générale de Châteauroux

10h40

Ratification des résolutions transitoires adoptées par le Comité Directeur du 27
juin
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10h50

Modification des statuts

11h05

Élection des membres du Comité Directeur
Élection du Président

11h30

Élection des délégués représentants les clubs pour l’Assemblée Générale de la
FFA

11h45

Interventions des Personnalités

12h30

Parole au Nouveau Président

12h45

Pot de l’amitié.

A J-45, soit le 11 octobre, appel à candidature pour l’élection au Comité Directeur.
Envoi des convocations le 26 octobre.
A J-15, validation des candidatures par le Comité Directeur. Celui-ci, prévu le 17 octobre, est
donc repoussé au 14 novembre.
ORGANISATION DE L’ETR
Philippe LEYNIER présente le stand qui va permettre de mettre en avant les différentes
actions de la Ligue et qui pourra être installé sur différentes compétitions, en précisant que
les Comités auront la possibilité de faire faire un mur pour leur propre communication.
Il présente un document sur les horaires réalisés par les différents membres de l’ETR dans
l’optique de faire une analyse de la répartition des heures par rapport au profil du poste.
Il fait le point sur la création d’une section à Ferrières en Gâtinais.
Il nous informe que Dimitri DEMONIERE ne pourra pas encadrer le stage du Blanc pour le pôle
initialement prévu les 24, 25 et 26 octobre et se demande s’il ne serait pas opportun de le
décaler le week-end du 11novembre.
Pascal PRÉAULT signale que le club de la Châtre a retrouvé un entraîneur, ce qui va
permettre à Goal-Maël TANGUY d’intervenir dans le cadre de sa mission de développement
des structures.
Dominique PLÉE évoque le problème des aides octroyées par la Ligue aux athlètes de Haut
Niveau. Pour qu’une certaine équité soit respectée, il est nécessaire de présenter un projet
définissant les critères d’attribution. A ce sujet Philippe LEYNIER présente une simulation en
partant sur une répartition des athlètes en 2 groupes, les critères retenus étant à affiner.
POINT FINANCIER
Pascal PRÉAULT affirme que la trésorerie de la Ligue se porte bien (+ 5000€ par rapport à la
même date en 2015)
La subvention du Conseil Départemental pour les Championnats Interrégionaux de Cross a
été versée.
Les frais de déplacement pour le Meeting Michel MUSSON sont en baisse par rapport à 2015.
Au prochain Comité Directeur, il présentera un premier bilan par rapport au budget
prévisionnel.
L’organisateur des Championnats de France des Courses Nature et Entreprises de Quincy
demande si la Ligue peut lui octroyer une aide pour le Médical. Le Bureau Directeur décide de
lui accorder la somme de 250€.
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ÉVÈNEMENTS LIGUE
 Les Trophées : Daniel Aubry fait le point. Ils se dérouleront le 18 novembre à Onzain.
Le traiteur est trouvé, le coût du repas est de 20€ ; le programme pour l’animation
n’est pas encore arrêtée.
Il faut rapidement prévoir une réunion de la commission « évènementiel » pour définir
les modalités de la cérémonie et établir la liste des athlètes qui seront proposés.
 Le Perche Elite Tour : la date retenue est le 14 janvier 2017, ce qui ne permettra pas la
présence de Stanley JOSEPH qui a déjà un meeting ce jour-là.
L’aide financière de la Ligue est fixée à 3000€.
 Le Meeting Michel MUSSON : Pascal PRÉAULT précise que le coût de l’édition 2016 est
resté dans la fourchette prévue, l’investissement humain n’étant pas pris en compte.
Alain BUTTÉ pose la question d’un éventuel changement de format. Rester dans le
circuit national est ce porteur ? Le choix de la date et du jour de la semaine sont
importants, à travailler avec la commission « évènementiel ».
QUESTIONS DIVERSES
Jean-Pierre IMBAULT demande si la Ligue apportera une aide à l’AJBO, pour l’organisation du
Challenge National Équip’athlé CA National et Promotion. Une aide de 500€ pour le médical
sera accordée sur présentation de facture.
Dominique PLÉE rapporte la demande de la CRCHS pour l’aide à l’équipement des officiels HS.
Ceux-ci, sur le plan du matériel, doivent avoir une bicyclette, un compteur Jones, un ruban
métallique, un casque, un thermomètre, un chronomètre, des clous, de la peinture. Pour la
tenue, il leur faut un blouson pour l’hiver, un casque de moto, un vêtement de pluie.
La Ligue prendra en charge l’achat du compteur Jones et du ruban, lors de la nomination de
l’officiel.
Pour l’habillement, une réflexion est à mener pour l’équipement de l’ensemble des officiels.
Le port de brassards pour repérer les officiels est aussi à étudier.

La séance est levée à 22h40.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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