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PERSONNES  PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, 
Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Dominique PLÉE. 

CTS : Philippe LEYNIER. 

Membres du Comité d’Indre-et-Loire : Alain JAHAN (Président), Patrick BENOIST, Olivier 
BOUVET, Josette BRUNEAU, Jean-Pierre CHAINTRON, Virginie CHEVREL BREARD, Fabrice 

JARD, Bernard VILLEDIEU ; 

PERSONNES  EXCUSÉES 

Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT. 

 

Début de la Réunion à 19h10 

 

 

ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ 

Alain JAHAN se dit très heureux de travailler avec les membres du Bureau Exécutif de la 
Ligue, en confiance et sérénité. 

Nouvellement élu à la tête du Comité de l’Indre-et-Loire, il s’attache à passer sur toutes les 

compétitions du département. Il visitera les clubs dès le début du 2ème trimestre pour voir ce 

qui est fait, comment c’est fait et faire le point sur les installations. 

Les actions qu’il a en vue sont: 

 La formation des  dirigeants, des juges, des entraîneurs pour pérenniser l’athlétisme 

 Créer un nouveau logo du CD 37 
 S’attacher à 3 valeurs essentielles : respect, solidarité, volonté. 

 Respect mutuel des Dirigeants 

 Solidarité : apprendre à travailler ensemble 
 Volonté : volonté de répondre présent pour les athlètes et les dirigeants 

 

Il espère trouver un équilibre entre la passion et la raison. 

 
Alain BUTTÉ rappelle le souhait des élus de la Ligue de déplacer certains Bureaux Exécutifs 

pour aller rencontrer les Comités afin d’échanger. C’est le CD 37 qui inaugure cette action en 

raison de la tenue de la prochaine AG de la Ligue sur ses terres et parce que c’est un gros 
département sur lequel nous avons détaché un de nos agents de développement, Jeanne 

URIEN, pour aider les clubs et le Comité à créer de nouvelles structures. 

 

 

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

MERCREDI 8 MARS 2017 

MAISON DES SPORTS  

PARCAY-MESLAY 
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ÉTUDE DES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS RÉGIONALES 

Dominique PLÉE demande que nous étudiions les comptes rendus des réunions des 

commissions qui se sont déroulées depuis le début de l’année afin de valider les propositions 

faites par ces différentes commissions. 

Pour la CSO : 

 Pour la saison en salle le système de qualification n’est pas satisfaisant, mais sachant 

qu’il ne reste plus qu’une saison au parc des expositions, il n’est pas nécessaire 

d’apporter des modifications. 
Alain BUTTÉ en profite pour exposer aux membres du comité 37, l’avancement  du 

projet de salle. 

 Le calendrier des compétitions régionales et leurs implantations (voir PV de la CSO du 
20 février) sont  validés par le Bureau Exécutif. 

Les Régionaux BE/MI et CJES ayant lieu le même jour, Josette BRUNEAU pose le 

problème des pénalités pour manque de jury pour les petits clubs. La question sera 

réétudiée par la COT. 
 Philippe LEYNIER nous informe que le match Interligues CA ne se fera pas en même 

temps que les interrégionaux CJES à Fougères mais le 8 juillet en raison du 

changement du mode de qualification pour les Championnats de France. 
 L’implantation de la ½ finale des Championnats de France de Cross à Romorantin est 

validée, la date limite étant le 25 février 2018. 

 

Pour la CRJ : 
 

 Daniel Aubry revient sur le match intercomités de cross à Dampierre-en-Burly. Le site 

était joli, le parcours était difficile d’autant plus avec les mauvaises conditions météo et 
il n’y avait pas d’abri. Cette compétition doit être organisée non pas en fonction d’une 

éventuelle animation mais en fonction des infrastructures et des sites de cross 

existants. Il faut de bonnes conditions sportives. 
Le Bureau Exécutif propose de demander au Comité Directeur de se positionner sur le 

problème de l’activité. On pourrait finir par un moment de convivialité dans une salle. 

Quant au site, il faut que les athlètes puissent disposer d’un abri et de douches. 

 Philippe LEYNIER rappelle que la participation des petits (Eveil Athlé) aux compétitions 
est interdite et qu’il y a obligation de leur proposer des activités d’animation et de 

découverte. 

Le 9 septembre il y aura un colloque national sur le Pass’Athlé. 
Il faudra étudier la possibilité de permettre les triathlons techniques en salle pour les 

MI. 

Il va falloir commencer à se préparer pour la période où nous ne disposerons plus de 
salle, prévoir des créneaux de gymnase. 

 

Pour la Commission des finances : 

 
 François GOUEFFON commente le compte de résultat sur lequel apparait un déficit  de 

4 831€ sur plus d’1 million, dû à l’organisation des  ½ finales de cross à Lignières. Les 

disponibilités sont d’environ 600 000€ soit l’équivalent de 200 jours d’exercice. 
Il présente le bilan établi par la Commission des finances ainsi que les budgets 

prévisionnels 2017 (modifié) et 2018. Les variations sont essentiellement au niveau 

des prises de licences. 
Il explique comment se répartissent les dépenses. Sur 100€ encaissés sur les 

cotisations, 35€ sont dédiés à l’administratif, 31€ aux compétitions, 7€ à 

l’évènementiel, 24€ aux structures de l’ETR et 3€ au développement. 

 
 Il signale que, pour la saison hivernale, le remboursement des officiels se fera courant 

mars.   
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PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MARS 

Alain BUTTÉ rappelle que l’AG a été déplacée pour ne pas être en concurrence avec le jubilé 

de Jérôme CLAVIER. 

Liliane BILLON s’assure que la salle puisse être ouverte à partir de 8h  pour permettre  

d’installer le matériel vidéo, qu’il pourra y avoir un espace dédié à l’émargement dans 
l’entrée, et qu’une salle pour le dépouillement des votes soit disponible. 

Elle précise que le Président du CDOS et le Vice-président du Conseil Régional devraient être 

présents. 

 

ÉCHANGE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ 37 

Alain JAHAN, Président du Comité fait un état des lieux. Il souhaite s’investir dans le 

développement de la formation sur toute l’Olympiade, revoir le fonctionnement des 

commissions et leur encadrement. 

La saison hivernale a été plutôt bonne pour les athlètes de l’Indre-et-Loire. 

Il compte s’appuyer sur les responsables de la FFA pour la mise en place du Pass’Athlé. Une 

première séance d’information aura lieu le 11 mars à Joué-lès-Tours. 

Suite à une question d’Alain BUTTÉ, il répond que les commissions sont calquées sur celles de 

la Ligue : CSO, CDJ, COT, CDCHS, CDM, stades et terrains, avec un représentant pour toutes 

les commissions de la Ligue. Il manque encore un référent du Comité pour la commission 

Santé Loisir et Sport en entreprise et la commission médicale. Virginie CHEVREL-BREARD 

intègre la commission féminine. 

Olivier BOUVET exprime sa satisfaction de l’intervention de Jeanne URIEN au club de 

Fondettes, qui les a bien aidés. Ils ont pu ensuite continuer seuls. Il participera à la 

commission des stades et terrains. Il regrette qu’il n’y ait pas d’harmonisation des courses 

hors-stade classantes et qualifiantes. Il souhaite que l’organisation des courses hors-stade 

soit revue par rapport aux non licenciés. Il propose que soient favorisées les courses 

organisées par un club. Il faut sensibiliser les organisateurs aux problèmes de la sécurité, des 

signaleurs, de la dangerosité de l’arrivée et de la qualité du protocole. 

Josette BRUNEAU remercie la Ligue pour la mise à disposition de Jeanne à Neuvy, ce qui a 

permis au club de passer de 9 à 33 athlètes, par contre une intervention sur 3 ans pour le 

développement d’une structure à la campagne lui semble un peu courte. Elle s’investit dans la 

formation, organise des soirées sur le règlement. Elle souhaiterait pouvoir disposer de 

support de communication pour les jeunes  notamment un livret papier. 

Virginie CHEVREL-BREARD demande la possibilité de pouvoir disposer des interventions de 

Jeanne sur Château-Renault. Actuellement le club dispose d’une personne seulement pour les 

BE/MI et d’une pour les petits. Deux parents ont passé l’ABC mais il n’en reste plus qu’un. 

Fabrice JARD dit que ses contacts avec la Ligue ont lieu essentiellement  lors de l’organisation 

de colloques et les interventions de Jeanne URIEN et Goal Maël TANGUY au cours du match 

Interligues. Il apprécie la qualité de la formation des entraîneurs. Il souhaite voir 

améliorer  l’animation en direction des CA, JU, ES, moment où les jeunes font leur choix, pour 

leur proposer des rencontres.  

Philippe LEYNIER lui répond que pour le moment il sera difficile d’aller dans son sens car la 

Ligue manque de cadres techniques. Il en profite pour nous informer que Céline  LEYNIER a 

postulé pour le poste de secrétaire à la Direction Technique Nationale. 
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Bernard VILLEDIEU nous informe qu’au club d’Amboise il a des problèmes d’encadrement, car 

avec la construction du nouveau stade, il y a eu plus d’inscriptions. Il remercie la Ligue 

d’avoir choisi Amboise pour un stage de formation. 

Dominique FOURNET nous fait part de l’existence  d’un partenariat avec la Ligue du Centre 

Sport entreprise, que des contacts ont eu lieu avec la clinique Paul VINCI pour développer la 

Marche Nordique et demande s’il est possible de trouver un coach Athlé-santé sur le Territoire 

tourangeaux  pour y faire des interventions. 

 

Fin  de la réunion à 22h20 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


