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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Michèle PAUL, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre 

IMBAULT. 

CTS : Dimitri DÉMONIÈRE, Philippe LEYNIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Gilles COMBEMOREL. 

 

La réunion débute à 19h05 

 

 

POINT FINANCIER 

 Résultats de l’exercice 2014-2015 : 

Les différentes lignes du compte de résultat sont examinées et commentées. Pascal 

PRÉAULT fait remarquer qu’il y aurait un excédent autour de 4 000 €, que le budget 

global est d’environ 1 000 000 €, ce qui représente une somme importante, et qu’il 

faut être précis sur le budget prévisionnel. Il est indispensable de mettre en place un 

véritable suivi. Il insiste sur le fait que la Ligue vit de plus en plus avec l’apport des 

licences et moins avec les subventions des collectivités. 

 

 Orientations budgétaires : 

 Proposition pour les licences : 

Pour 2016,  les aides vont diminuer sensiblement, il est donc nécessaire 

d’augmenter le prix des  licences. Actuellement pour la FFA, la part licence est de 

25,50€, à laquelle s’ajoute 1,28€ de part variable. Pour la prochaine saison, tout 

passe en cotisation, il y aura un tarif unique de 30€ soit une augmentation de 

3,22€. 

La part Ligue qui était de 25,50€ en 2015, est passée à 26€ en 2016. Il est  

proposé de porter celle-ci  à 26,50€ la saison prochaine. 

Cela fera donc un total de 56,50€ au lieu de 52,78€ 

 Aides aux athlètes non listés : 

Cette aide va perdurer, mais se fera en fonction des besoins de chaque athlète, sur 

justificatifs et sur présentation d’un projet. 
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 Philippe LEYNIER propose d’acheter  des  outils de communication pour la Ligue, ce 

qui permettrait d’installer un stand pour mettre en évidence la présence de la Ligue 

sur les grands évènements. A cet effet, il présente un document aux membres du 

Bureau Directeur. Il propose aussi d’acheter un complément de matériel pour les 

agents de développement. 

 

 

PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

Celle-ci aura lieu  le 19 mars au Lycée Agricole de Châteauroux. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

 14h30 Ouverture par M. Jean-Marc BREJAUD, Président du Comité de l’Indre 

 14h45   Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

 15h00   Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2015 

 15h15   Rapport d’activités de la Secrétaire Générale, Liliane BILLON 

15h45 Élections pour les postes vacants au Comité Directeur et des 8 délégués de 

clubs pour l’AG de la Fédération 

 16h15   Présentation et approbation des comptes 

 17h00 Bilan sportif et technique par Philippe LEYNIER 

 17H45   Résultats des élections 

 18h00   Interventions des personnalités 

 18h30   Pot de l’amitié. 

 

POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA LIGUE 

 

Les Stades d’Orléans la Source, de Saran, de Bourges et de Vierzon ont absolument besoin 

d’être rénovés. 

L’actuelle salle couverte du Parc des Expositions d’Orléans  sera disponible  jusqu’en 2019. 

Après quoi il n’y aura plus rien pour l’athlétisme sur ce site. 

La municipalité d’Orléans n’est pas hostile à l’implantation d’une salle sur sa commune, mais 

ne veut pas porter le projet toute seule, car l’utilisation est destinée à toute la Région. 

Il est proposé la mise en place d’une commission pour travailler sur le projet d’une salle 

couverte afin que la Ligue puisse présenter 2 ou 3 projets d’importance différente et trouver 

une collectivité porteuse de ce projet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Alain BUTTÉ précise qu’un projet de modification de la structure de notre Interrégion est en 

cours de discussion. Il s’agirait de réunir La Bretagne, le Centre-Val de Loire, la Normandie et 

les Pays de la Loire. 

 

 

La séance est levée à 22h25. 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


