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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Michèle PAUL. 

CTS : Dimitri DEMONIERE, Philippe LEYNIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Gilles COMBEMOREL, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre IMBAULT. 

. 

 

La réunion débute à 19h15 

 

 

POINT FINANCIER 

Pascal PRÉAULT étant absent, Dominique PLÉE fait le point sur l’évolution des comptes depuis 

le début de l’année. Que ce soit pour les produits ou pour les charges, presque tout est  

conforme au prévisionnel sauf pour les remboursements des officiels pour la saison hivernale 

pour lesquels la somme budgétée a été dépassée. Les frais de déplacement sont en légère 

augmentation compte tenu de l’arrivée des deux nouveaux agents de développement. 

Concernant  l’organisation des Pré-France de Cross, les dépenses s’élèvent à environ 37000€ 

(dont 10000€ pour le salaire de Caroline MILLET chargée de la communication). Côté 

recettes, nous attendons le remboursement des aides versées directement à l’Avenir de 

Lignières.  

Pour la part Ligue du prix des licences, nous maintenons l’augmentation de 0,50€. 

  

MEETING MICHEL MUSSON 

 

Dimitri DEMONIERE fait un point sur le nombre d’athlètes engagés. Sur les épreuves 

Nationales nous avons des difficultés  à atteindre le nombre d’athlètes prévu notamment sur 

la Perche  et le Poids, pour les épreuves Régionales le taux de remplissage est correct. Il y a 

peu de participants pour les relais 4x100m. La date choisie pose apparemment un problème, 

il y a concurrence avec d’autres meetings. 

 

 

 

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 

VENDREDI 27 MAI 2016 

ORLÉANS 
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TROPHÉES DE L’ATHLÉTISME 2016 

 

Ils auront lieu le vendredi 18 novembre dans le Loir-et-Cher. Le lieu reste à définir. 

 

RÉORGANISATION DES EMPLOIS DE L’ETR 

 

Fabrice HONSAÏ quitte la Ligue, pour préparer sa réorientation professionnelle. Il demande 

une rupture conventionnelle, on ne s’y oppose pas. 

Se pose le problème de son remplacement, sachant que la mission attachée à son poste 

comprend une partie d’agent de développement et une partie d’intervention sur le pôle et la 

section sportive avec si possible un profil sauts ou lancers voire épreuves combinées. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

La date de l’Assemblée Générale élective  de la Ligue est fixée au 26 novembre. 

 

Philippe LEYNIER fait quelques remarques sur ce qu’il a pu observer sur les différents 

Championnats Académiques UNSS où de bonnes performances ont été réalisées par des 

athlètes qui ne sont pas forcément licenciés FFA. Il y a sans doute un vivier à exploiter. 

Il présente la nouvelle plaquette des formations ainsi que les propositions de l’aménagement 

du stand que la Ligue souhaite acquérir. 

 

La date de la 1

ère

 réunion de la commission des installations sportives est fixée au 16 juin à 

18h. 

 

Alain BUTTÉ informe le Bureau Directeur du contenu de plusieurs plaintes envoyées à la 

Ligue, concernant des comportements inappropriés, sur les compétitions de la part de 

plusieurs entraîneurs. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h05. 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


