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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, Jean-Pierre IMBAULT, 
Dominique PLÉE. 

INVITÉS 

André BENHENNA, Bruno KONCZYLO 

La réunion débute à 19h20 

 

INFOS 

Dominique PLÉE fait un point sur les licences. Au 18 septembre, la Ligue compte 4 830 

licenciés soit 37,7% du nombre de licenciés de la saison précédente.  

Il présente les taux de renouvellement par type de licence: encadrement 57%, compétition 

43%, santé 16%, running 47,8%, découverte 27,3%. 

Quelques clubs ne sont pas ré-affiliés : 

 dans le Cher : Saint Germain et Aubigny 

 dans l’Eure-et-Loir: Luisant 
 dans l’Indre : ASPTT Châteauroux 

 dans le Loir-et-Cher : Eveil de Contres et Salbris 
 dans le Loiret : Ferrières, Beaugency, Ingré. 

 

ARRIVÉES DES NOUVEAUX INTERVENANTS 

Alain BUTTÉ rappelle que Philippe LEYNIER a maintenant une mission à 100% au niveau 

national entant que DTN adjoint, que Jérémy CHAPALAIN nous a quitté en juillet pour prendre 
un poste au Comité Départemental d’Ille et Vilaine. 

Nous enregistrons l’arrivée de deux nouveaux CTS, actuellement stagiaires : 

 Christophe LETELLIER, salarié en Seine et Marne, licencié à Montreuil. Il encadrera le 
Pôle et le CRE, gèrera l’ETR et assurera le suivi pour la génération 2020. 

 Olivier FOUR, vient de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, il assurera sa mission une 
semaine sur deux à la Ligue. Il s’occupera de la formation et du suivi de la génération 
2024. 

Nous avions embauché Mariane DEBICKI pour remplacer Jérémy, elle a fait la rentrée le 1er 
septembre et a démissionné dans la semaine qui a suivi. Elle est remplacée  par Yannick 

GOLLIOT qui vient des Hauts de France, et est spécialiste  demi-fond. Ses missions 
s’effectueront sur le Loiret, pour apporter l’aide à la création du club de Ferrières et continuer 

les tests de forme pour le personnel de la mairie d’Olivet. Il gèrera aussi les interventions 
avec le mini-stade  

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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Matthieu HISLEUR est embauché jusqu'à fin juin afin de suppléer Christophe LETELLIER pour 
l’entraînement sprint-haies au Pôle du lundi au jeudi. 

ORGANISATION DES STRUCTURES PERMANENTES 

Bruno KONCZYLO fait un point sur les problèmes qui sont apparus depuis la rentrée : 

 Julien DOUHOT ne souhaite pas s’entraîner avec le référent du Pôle, se pose donc la 

question de sa place au sein de la structure. 

 Deux marcheurs encadrés par Aymeric LACOMBE s’entraînent à l’ASFAS deux fois par 

semaine et deux fois à La Source Il va falloir établir une convention avec les parents et 

l’ASFAS. 

Pour la rentrée prochaine, il va falloir faire le point sur les entraîneurs potentiels dont on peut 

disposer sur 3 ans pour assurer un programme cohérent.  Il faut voir que faire avec les 

athlètes listés car nous n’avons pas forcément les entraîneurs qualifiés dans leur spécialité. 

 

Christophe LETELLIER va assurer la coordination avec le staff médical. 

Actuellement les intervenants sont : Agnès LIVEBARDON (2 fois), Matthieu HISLEUR (4 fois), 

Thierry GIRARDIN (tous les jours) Jacques VERGOS et Nicolas QUEVAL. 

Il y a 7 athlètes au Pôle te 17 sur le CRE. 

POINT FINANCIER 

Dominique PLÉE fait un point sur l’aide aux athlètes. 

Les athlètes du Pôle ont droit à une aide pour l’hébergement, les déplacements et 

l’équipement. 

Par ailleurs les athlètes de haut niveau peuvent recevoir une aide à condition de déposer un 

projet et de fournir les factures avant le 25 juin. Il s’avère que peu de justificatifs arrivent 

dans les délais et que d’autres ne sont pas recevables. 

Il sera impératif de revoir la circulaire financière afin d’apporter toutes les précisions  

nécessaires. 

Dominique présente ensuite un budget analytique au 18 septembre. 

François GOUEFFON fait un point sur les comptes au 15 septembre : 

 En trésorerie : 107 000€ 

 Sur le livret bleu association:78 356€ 

 Sur le livret partenaire : 251 000€ 

 En bons de caisse : 270 000€ (certains vont arriver à terme en septembre 2017, 

d’autres en novembre 2018 et mars 2019). 

Il nous présente ensuite les possibilités de placements qui lui ont été faites par le Crédit 

Mutuel. Les rendements sont peu élevés, et n’apportent rien de plus que le livret partenaire. 

Par ailleurs il est possible de faire un  projet associatif qui pourrait rapporter une prime 

correspondant à 10% du montant du projet. Il serait bon de prévoir un projet de soutien   

aux structures permanentes avec la génération 2024, en liaison avec les JO. 

COURSES HORS STADE 

Il y a un problème pour l’édition du calendrier, l’imprimeur ayant cessé son activité. 

L’Eure et Loir ne souhaite pas participer à l’édition du calendrier, l’Indre et le Loiret ne voit 

pas l’intérêt de la version papier, alors que Philippe GAVEAU, président de la commission 

souhaite la conserver, c’est un moyen de diffusion facile notamment sur les cross. 
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La Ligue pourrait négocier directement avec Mme Laure LENOIR qui était jusque-là chargée 

de prospecter les annonceurs et de préparer la maquette, la Ligue se chargerait ensuite de le 

faire imprimer. 

Actuellement chaque organisateur paye 12€ au Comité dont il dépend pour paraître au 

calendrier. Il faudrait en plus, pour chaque course sur route inscrite au calendrier officiel, 

faire payer 5€ de droits pour la Ligue si la course est organisée par un club FFA et 20€ si 

l’organisateur n’est pas un club affilié à la FFA. 

TROPHÉES DE LA LIGUE 

La cérémonie se déroulera le 24 novembre 2017 à la salle des fêtes de Meung sur Loire dans 

le Loiret.  

La salle est gratuite, l’apéritif est offert par le Comité. 

Le traiteur retenu est Carlos Ribeiro de St Hilaire. 

Pour les activités, interviendront Diane DONDASSE qui présentera un numéro de 

contorsionniste  et 5 hypnotiseurs qui feront des numéros de table en table. 

L’accueil se fera à partir de 19h30,  la cérémonie débutera  à 20h30. 

Il y aura 7 trophées : 

 Cadets garçons et filles (U18) 

 Juniors garçons et filles (U20) 

 Coup de cœur 

 Équipe jeune 

 Entraîneur de l'année 

L’invité d’honneur sera Philippe LEYNIER. 

QUESTIONS DIVERSES  

Jean-Pierre IMBAULT demande si le Meeting Michel MUSSON sera organisé en 2018. Il y en 

aura un, sans doute à Blois, mais il faut définir son contenu.  

Daniel AUBRY nous informe que la finale des interclubs jeunes 2018 aura lieu à BLOIS les 20 

et 21 octobre. 

André BENHENNA signale que les critères de classement des stades ont changé et que de ce 

fait les stades de Blois, Châteauroux et Saran sont classés nationaux. 

 

FIN DE LA REUNION 23 H 15 

 

 Le Président La Secrétaire 

 Alain BUTTE Liliane BILLON 

   

  Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD 

  Secrétaire-Adjointe 


