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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, 

Dominique FOURNET, Marie-France GOUSSARD, Dominique PLÉE. 

PERSONNES EXCUSÉES 

François GOUEFFON, Jean-Pierre IMBAULT, Philippe LEYNIER (CTS) 

 

La réunion débute à 19h10 

 

INFORMATIONS FEDERALES 

 

Alain BUTTÉ nous rappelle que le Congrès fédéral de la FFA se déroulera les 14 et 15 avril à 

Amiens. Le programme est le suivant : 

 Vendredi 14 avril : 

10h - 12h Ateliers thématiques 
- Reconnaissance du bénévolat 

- Pratique sportive Athlé Santé - Loisir 

- Modèle économique de l'athlétisme 

14h - 16h Ateliers thématiques 

- Haut niveau - Stratégie territoriale de la performance 
- Athlétisme chez les jeunes -12 ans -16 ans 

- Running et développement territorial 

16h - 18h Commission Outre-mer 

19h30 Remise des récompenses aux lauréats de l'année 2016 

A partir de 20h Dîner de Gala 

 

 Samedi 15 avril : 

8h30-13h   Assemblée Générale 

13h30    Déjeuner 

Liliane BILLON précise que 6 titulaires et 1 suppléant représenteront la Ligue du Centre-Val 

de Loire.  

Alain BUTTÉ a participé à sa 1ère réunion des Présidents de Ligue le 24 mars au sein du 

Conseil National du Développement des Ligues et des Territoires qui s’est tenu au siège de la 
FFA sous le présidence de Jean-Marc BERAUD, il a regretté le départ rapide d’un CTS et a fait 

part de la convention de ligue signée avec la FFA ce qui a permis l’embauche de 3 agents de 

développement. 

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

LUNDI 10 avril 2017 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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Dominique PLÉE nous fait un bref compte rendu du Comité Directeur de la FFA qui a eu lieu le 

25 mars : 

 Championnat d’Europe de 2020, le projet devrait aboutir favorablement fin août 2017 

 Présentation des comptes 2016, le résultat est redevenu positif 
 Pas d’augmentation de la part fédérale sur les licences 

 Validation des Championnats de France de cross à Plouay 

Il nous informe que Daniel ARCUSET a démissionné de la présidence de la ligue de Nouvelle 

Aquitaine. 

Le vendredi 7 avril Alain BUTTÉ et Dominique PLEE ont rencontré Daniel VILLAIN de la 

Direction Régionale de la Jeunesse de Sports et de la Vie Associative et Anne-Marie 

VANSTEENE de la FFA, ceux-ci ont informé Alain et Dominique de l’arrivée en septembre de 2 

nouveaux CTS, qui interviendront sur la ligue à 50% de leur temps pendant 1 an.   

Dominique PLÉE fait un point sur les licences au 10 avril : 12628 licenciés soit 259 de plus 

qu’à la fin de la saison 2016, il en manque 372 pour franchir le cap des 13000 au 

31/08/2017. Nous constatons une progression des licences MA-MI-PO-EA et BB. 

 

POINT SUR LES STRUCTURES PERMANENTES 

À terme il ne devrait plus y avoir de Pôle Espoirs mais seulement des Pôles Élites et Seniors 

et des soutiens aux athlètes très individualisés. 

La Direction Régionale et le Conseil Régional souhaitent maintenir le C.R.E. et aider les 

athlètes de haut niveau. 

Daniel AUBRY nous informe que tous les membres du médical ont participé à la réunion 

organisée le 23 mars, (2 médecins, 2 kinés, 2 podologues, 1 diététicienne et 1 psychologue), 

ceux-ci souhaiteraient avoir un local dédié au médical au Lycée Voltaire.  

Pour la rentrée de septembre 2017, les spécialités proposées pour le pôle et le CRE sont 

reconduites. 

 

ÉVÈNEMENTS DE LA LIGUE 

 Meeting Michel MUSSON : il se déroulera le samedi 17 juin à Blois, Daniel AUBRY a 

préparé les horaires et les présentent en réunion ; il lui est demandé de les avancer 

d’une heure afin de permettre aux différents juges présents d’être libérés plus tôt.  

 

 Trophées de l’athlétisme : la date est fixée au vendredi 24 novembre dans le Loiret. Il 

faut voir comment se fera la sélection, qui votera et récompenser en priorité les jeunes 

catégories. (CA-JU-ES) 

 

 

 Daniel AUBRY revient sur le regroupement Cadets, Cadettes et demi-fond et lanceurs 

qui a eu lieu à Blois le 2 avril, cette journée s’est déroulée dans un bon esprit, la 

présence de Ladji DOUCOURE a été appréciée de tous. 
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ETUDE DES COMPTES RENDUS DE COMMISSIONS 

 Commission Sportive d’Organisation 

Daniel AUBRY demande pourquoi avoir séparé les clubs de N1 et N2 pour les courses 

en couloir lors du match interclubs du 1er tour à Blois. Gilles COMBEMOREL lui répond 

que la décision a été prise, à la demande des clubs présents, lors de la CSO du 27 

mars. 

 Commission des Masters 

Pour les départementaux sur piste, il est préférable de faire un championnat spécifique, 

à voir pour la saison 2018, pour 2017 il est trop tard. 

Les membres du bureau exécutif acceptent de récompenser chaque catégorie de 

masters lors du cross régional ainsi que pour le championnat régional de hors stade.  

Lors de la cérémonie des trophées, il sera créé un trophée master. 

 Commission Féminine 

Envoi d’un questionnaire aux clubs de la ligue afin d’effectuer un recensement des 

féminines intervenant dans leurs structures. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 Dominique FOURNET demande à ce que le contrat « Service Civique » 

d’Athénaïs DIANA qui arrive à échéance début juillet soit reconduit. 

Il a obtenu des contacts avec les entreprises suivantes : France 3, Orange et Axéréal.  

 Alain BUTTÉ a reçu de la Mairie de Romorantin, une invitation pour le 21 avril afin 

d’évoquer les Championnats Interrégionaux de Cross. Celui-ci ne pouvant y participer, 

Gilles COMBEMOREL représentera la Ligue. 

 

Fin de la Réunion à 22h15 

 

 Le Président La Secrétaire 

 Alain BUTTE Liliane BILLON 

   

  Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD 

  Secrétaire-Adjointe 

   


