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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

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

Membres du Comité d’Eure-et-Loir : Vincent CHEVRON (Président), Isabelle COURTOIS, Alain 

GUENZI, Gilles JACQUEMARD, Stéphanie MALLET. 

Représentants des clubs d'Eure-et-Loir : Stéphane FERMÉ, Bruno KONCZYLO, Jean-Jacques 

BERNARDIN, Matthieu JOBARD, Sylvain HOAREAU, Gilles DEBRAY, Guy PROVOST. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Philippe LEYNIER, Jean-Pierre IMBAULT. 

 

Début de la Réunion à 19h35 

 

ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ D’EURE-ET-LOIR 

Vincent CHEVRON remercie la Ligue d’avoir organisé un de ses Bureaux Exécutifs en Eure-et-

Loir et d’entretenir de bonnes relations avec les Comités. 

Alain BUTTÉ rappelle que la volonté de la Ligue est de se rapprocher des Comités et des clubs 

afin de faire remonter les remarques et les idées du terrain. Il présente la Ligue aux 

personnes de l’Eure-et-Loir présentes. La Ligue, c’est 12 801 licenciés répartis dans 6 

départements, avec un développement de l’Athlétisme très différent, important sur l’axe 
ligérien et plus faible dans les départements situés de chaque côté. Ces derniers sont 

confrontés à des problèmes de structuration, c’est pourquoi, la Ligue a embauché 3 agents de 

développement qui aident à la structuration des clubs et la création de nouvelles structures. Il 
s’agit de Jérémy CHAPALAIN dans le Loiret, Jeanne URIEN dans l’Indre-et-Loire et Goal-Maël 

TANGUY dans le Cher et l’Indre. L’Eure-et-Loir n’avait pas souhaité d’interventions au 

moment de leur mise en place. Le Loir-et-Cher a embauché son propre agent de 
développement. 

 

POINT FINANCIER 

François GOUEFFON présente le point financier à fin mai.  

L’état des comptes est le suivant :  

 Sur le compte courant : 17 937,37€ 

 Sur le livret partenaire : 26 000,74€ 
 Sur le livret bleu association : 78 356,99€ 

 En bons de caisse : 312 802,60€ 

Soit une disponibilité de 435 097, 60€. 

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

LUNDI 12 JUIN 2017 

SALLE LEO LAGRANGE 

CHATEAUDUN 
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Au niveau de la trésorerie : 

 Débits : 48 558,03€ 
 Crédits : 17 916,82€ 

Soit une balance de -30 641,21€ 

Dominique PLÉE précise que du 15 juin au 15 juillet, la trésorerie est un peu compliquée car il 
faut attendre le versement de certaines subventions venant du Ministère, de la Région et de 

la Fédération. Une rencontre a eu lieu avec la banque pour étudier comment replacer au 

mieux l’argent des bons de caisse qui arrivent à terme. 

 Le sujet des pré-licences est abordé par les représentants des clubs, une explication du 

fonctionnement du système leur est donnée. 

Dominique PLÉE revient sur certains points : 

 Aides financières pour les organisations des Championnats Régionaux : 

500€ pour les cross et les Régionaux BE/MI, 750€ pour les Régionaux CJES (1 jour et 

demi), 300€ pour les lancers longs, 600€ pour les Épreuves Combinées (2 jours), 200€ 

pour les Régionaux et Interrégionaux de Marche. 

 Indemnisation des jurys : 

Le jury est pris en charge par la Ligue pour les Championnats Régionaux et les 

Championnats Interrégionaux et Nationaux individuels, qui se déroulent dans la 

Ligue. 

Pas d’indemnisation pour les Championnats par équipes. 

 Mise en place d’une aide aux athlètes de Haut Niveau de la Ligue : 

Les athlètes peuvent prétendre à une aide à condition de présenter un projet sportif. 

(Ils en ont été informés individuellement). Ce dernier devait être déposé avant le 15 

avril. Un dossier a été déposé le 31 mai. L’octroi de l’aide est mis au vote, une majorité 

se dégage pour refuser l’aide. 

Une discussion s’engage sur la façon d’aider ces jeunes pour les années à venir. 

 

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 : Il y a un problème du jury de base proposé par les organisateurs qui n’est pas 

constitué suffisamment tôt pour permettre aux responsables de la COT de le compléter et de 
le publier sur le site de la Ligue au plus tard 15 jours avant la compétition. 

Pour la CRJ : Plusieurs triathlons sont proposés pour les Minimes. 

 

ARRIVÉE DES CTS 

Alain BUTTÉ résume la situation :  

Suite au départ de Nicolas QUEVAL, la Ligue s’est vu attribuer un nouveau CTS, Dimitiri 

DEMONIERE, stagiaire au moment de son arrivée à la Ligue et donc disponible à 50% pour 
ses missions régionales. En attendant que Dimitri DEMONIERE puisse assurer ses missions à 

plein temps, Nicolas QUEVAL a accepté d’assurer des missions au niveau du Pôle, mais c’est 

la Ligue qui a dû prendre en charge son salaire. Après 3 mois d’activités à plein temps, 
Dimitri DEMONIERE a été déplacé par la DTN pour aller entraîner Jimmy VICAULT à l’INSEP. 
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Donc une fois de plus la Ligue se retrouve sans CTS pour gérer le Pôle et le CRE, d’autant 

plus que Philippe LEYNIER assurera à partir de septembre 100% de sa mission à la 
Fédération. 

2 CTS nous sont promis par la Fédération dès qu’ils auront leur nomination. Il s’agit de 

Christophe LETELLIER et Olivier FOUR, tous deux spécialistes Sprint-Haies. Mais ils seront 
stagiaires en septembre et ne prépareront pas la rentrée. Quand ils seront titulaires, l’un 

s’occupera des structures permanentes en mission principale et l’autre s’occupera des 

formations. 

 

STRUCTURES D’ENTRAINEMENT 

Actuellement il y a le Pôle Espoir et le Centre Régional d’Entraînement à Orléans. Une section 

sportive a été créée à Issoudun. Il existe une section sportive à Tours qui devrait intégrer les 
structures de la Ligue. 

Jérémy CHAPALAIN assure l’intérim sur les structures d’Orléans. Se pose la question de la 

prise en main de la rentrée jusqu’en mars avec l’encadrement actuel.  

Le pôle médical fonctionne bien. 

Pour faciliter la transition avec le futur responsable des Structures Permanentes de la Ligue, il 

y a nécessité d’un référent élu. Le Bureau Exécutif propose de confier cette mission à Bruno 

KONCZYLO. 

Une réunion est prévue le 23 juin avec Alexandra BOUGARD à la Région par rapport aux aides 

pour les structures. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Dominique PLÉE présente la demande de Xavier BRUGERRE de pouvoir assister aux BE ou 

aux CD, de temps en temps, en fonction de l’ordre du jour. Sa demande est acceptée. 

Daniel AUBRY donne des informations sur l’organisation du meeting Michel MUSSON qui doit 

se dérouler le 17 juin. 

 

ÉCHANGE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ 28 

Des précisions sont demandées concernant le certificat médical et le questionnaire de santé 

pour le renouvellement des licences. 

Est évoqué le problème du chevauchement des 2 Championnats Régionaux BE/MI et CJES le 
10 juin. Pourquoi 2 journées pour les CJES avec séries un jour et finales le lendemain ? De 

nombreux athlètes ne sont pas revenus pour participer aux finales (trop de déplacements). La 

communication des horaires a été trop tardive, il en est de même pour les qualifications 

BE/MI. 

Il semble nécessaire de compléter le cahier des charges pour les organisations en imposant la 

présence de barnums pour mettre les athlètes à l’abri aussi bien de la pluie que de la chaleur. 

Le club Oxygène 28, spécialisé dans le Hors Stade, a des difficultés pour obtenir l’utilisation 
d’infrastructures sur Chartres, alors que leur siège social est sur MORANCEZ. La mairie leur 

propose de fusionner avec d’autres clubs. Ils souhaitent garder leur identité et pouvoir 

développer leur activité spécifique. Actuellement ils ont 53 licenciés FFA. On leur conseille de 
domicilier leur siège social sur Chartres. 
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Guy PR0VOST évoque son inquiétude quant au calendrier estival des départements souvent 

en concurrence avec les Championnats et les courses Hors-Stade. Il faudrait essayer 

d’imposer des dates protégées. 

Bruno KONCZYLO souhaite que l’on puisse redynamiser nos Championnats Régionaux. 

Le CDOS 28 organise une journée Olympique le 23 juin au château des Vaux. 

 

 

  

Fin de la réunion à 22h55 

 

             Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


