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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. 

Membres du Comité Du Cher : Franck BONNAUD(Président), Ghislaine BARBOSA, Hélène 
BONNAUD, Philippe HUBERT, Bernadette LANNOY, Éric LEDUC, Jean-Bernard MOINDROT, 

Nicolas REULIER, Christian NOIR, Jean-Marie POITRENAUX.  

Conseiller technique : Xavier BRUGERRE.  

PERSONNES EXCUSÉES 

François GOUEFFON, Jean-Pierre IMBAULT, Olivier FOUR, Christophe LETELLIER. 

 

Début de la Réunion à 19h20 

 

ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DU CHER 

Franck BONNAUD se dit heureux d’accueillir un des Bureaux Exécutifs de la Ligue dans le 
Cher, c’est l’occasion de pouvoir échanger en direct avec les instances de la Ligue. 

Alain BUTTÉ rappelle que la volonté de la Ligue est de se rapprocher des Comités pour 
permettre des échanges avec leurs membres. Deux départements ont déjà reçu le Bureau 

Exécutif, l’Indre-et- Loire et l’Eure-et-Loir, le prochain sera le Loir-et-Cher début 2018. 

 Il remercie les membres du Comité du Cher pour leur accueil. 

 

INFORMATIONS FÉDÉRALES 

Alain BUTTÉ nous fait part de la démission de Julien MAURIAT de son poste de Directeur 

Général de la Fédération. 

Au cours du dernier Comité Directeur de la FFA, les thèmes suivants ont été abordés :  

 Mise en place d’un nouveau répertoire de qualification des officiels. 
 Règlements des compétitions 2018. 
 Lors des Championnats de France Espoirs les épreuves de Marche seront ouvertes aux 

athlètes non qualifiés aux Championnats de France Elite. 
 Pour les Championnats de France Élite, les athlètes qualifiés aux Championnats 

internationaux pourront être dispensés des qualifications et seront qualifiés 
directement pour les finales.  

 Création de relais mixtes lors de la Coupe de France. 

 Maintien des Interclubs CA/JU et du challenge Équip’Athlé CA. 
 Création de la Coupe de France des Ligues MI, lors des Championnats de France 

Espoirs, avec 2 athlètes pour chaque épreuve. 

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

MAISON DES SPORTS 

BOURGES 
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 1er tour d’interclubs N1 géré par les Ligues. Le système bonus –malus est conservé. 

Pour la nouvelle campagne de labellisation, au niveau de la Ligue 41 clubs sur 97 sont 
labellisés, dans le Cher ils sont 6 : l’AC Bourges, l’US Berry, l’US Avord, le SAMBA, le CA 

Vierzon, l’AC Vignoux-sur-Barageon. 

Les Finales Nationales qui se dérouleront dans la Ligue en 2018 sont : 

 Le Challenge National des Ligues à la Marche à Saran. 
 La Finale Équip’Athlé MI à Dreux. 
 La Finale Interclubs CA/JU à Blois ? 

Sachant que pour les Meetings Nationaux, il y a 3 niveaux (Elite avec 12 épreuves nationales, 
N1 avec 12 épreuves dont 8 nationales, N2 avec 3 épreuves nationales), il est décidé de 

reconduire le Meeting Michel MUSSON au niveau N2 en proposant le 23 juin ou le 16 juin.  

A noter qu’un meeting de sélection pour les championnats des jeunes aura lieu le 23 juin. 

 

INFORMATIONS LIGUES 

Les bureaux de la Ligue ont été déménagés et sont passés de l’aile Nord à l’aile Sud au même 

étage, la superficie est plus grande. 

Tous les clubs sont ré-affiliés et 2 nouveaux clubs se sont créés. La Ligue compte 99 clubs. 
L’EA Issoudun a repris son autonomie. 

A ce jour la Ligue compte 11 453 licenciés soit 102% du nombre de licenciés en 2016 à la 
même date.  

Le taux de renouvellement par rapport à août 2017 est de 89,4%.  

Par types de licences il est le suivant : compétition  89,3%, découverte  91,9%, 

encadrement  88,3%, running  95,8%, santé-loisir  77,6%, entreprise  10 sur 18 à fin 
2017. 

Par catégories il est le suivant : baby athlé  94%, éveil athlétique  90%, poussin  93%, 

benjamin  98%, minime  83%, cadet  89%, junior  86%, espoir-sénior 81%, master 
 90%. 

 

POINT FINANCIER 

En l’absence du trésorier Dominique PLÉE présente le point financier au 12 novembre.  

 Point sur l’état des comptes :  

 Sur le compte courant : 162 317,06€ 
 Sur le livret partenaire : 470 000€ 

Livret dont la rentabilité est de 0,5% avec une fiscalité de 24% soit une 

rentabilité nette de 0,38% 
 Sur le livret bleu association : 78 356,99€   

Livret plein dont la rentabilité est de 0.75% net d’impôts. 
 En bons de caisse : 106 126,36€ 

Le déblocage de ces bons de caisse interviendra en novembre 2018 pour 
une somme de 63 836,88€ et en mars 2019 pour une somme de 

42 289,48€ 
Total de la trésorerie : 816 800,41€ 

Chèques émis en cours d’encaissement : 95 826,29€ (91474.56€ en 

attente encaissement FFA) 

Soit une disponibilité de : 720 974,12€ 
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 Informations 

 Le paiement des frais des officiels pour la saison estivale 2017 a été 

effectué dans la première quinzaine de novembre à l’exception d’environ 
10 officiels pour lesquels on est en attente du RIB demandé. 

 Placements : Aucune nouveauté à ce jour plus intéressante que le livret 
partenaire (les comptes à terme ne sont pas à ce jour plus rémunérateurs) 

 Partenariat Crédit Mutuel : Rien de nouveau une réunion est prévue le 8 
décembre avec la banque. 

 Les versements pour les Comités vont se faire rapidement. 

 
 Point sur le budget prévisionnel et le réalisé 

 Pour les produits : prévu 1 007 000€, réalisé 963 000€. 
 Concernant les licences : prévu 687 000€, réalisé 663 000€, soit -24 000€. 

 Les produits seront inférieurs au million d’euros. 
 Pour les charges le réalisé est de 924 000€, il y a donc une marge de 

40 000€ pour le fonctionnement courant. 
 Par rapport aux différents postes, nous sommes au niveau du prévisionnel 

pour l’administration, en dessous pour l’événementiel, la compétition, le 
développement et l’animation, l’ETR, les structures permanentes. 

 Concernant la formation, le prévisionnel pour les produits était de 50 000€ 
le réalisé est de 65 000€, pour les charges, le prévisionnel était de 43 000€ 

et le réalisé est de 55 000€. Il y a une plus-value de 10 000€. 
 

Conclusion : il faudra prévoir un budget inférieur à celui de cette année pour 

l’an prochain et trouver des recettes supplémentaires donc des partenaires. 
 
ÉTUDE DES COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS RÉGIONALES 

Lors de la réunion de la CRM du 22 septembre, il a été demandé que les Championnats 
Régionaux CA sur 5000m soient ouverts aux catégories JU, ES, SE et MA. Le Bureau Exécutif 

accepte cette proposition à l’essai. 

La CRAM a fait remarquer dans le compte rendu de la réunion du 25 septembre que les 
Championnats Régionaux Master n’apparaissaient pas dans le calendrier des compétitions sur 

le site de la Ligue. Ce sera modifié pour les prochaines compétitions. 
 Par ailleurs la commission propose plusieurs organisations de compétitions et de 

championnats pour 2018 : 
 Le Championnat Régional Master, le 21 avril, à Châteauroux, ouvert aux Ligues de 

Bretagne, Normandie et Pays de la Loire. Accord du Bureau Exécutif. 
 L’organisation d’un pentathlon lancers par le club d’Amilly le dernier week-end de 

mars. L’organisation de la compétition est acceptée mais ce ne sera pas un 

Championnat. 
 Pour le Championnat Régional Master de cross la commission propose que les 

classements se fassent sur des écarts de 10 ans : 40ans, 50ans, 60ans. 70ans et plus. 
Il y aura un podium Master et seront récompensés en plus le 1er MA2, MA3, MA4 et 
plus. 

 Le Championnat Régional de semi-marathon, le 18 septembre, à Gien. Accord du 
Bureau Exécutif. 

 Le Championnat Régional de 10Km sur route, le 18 mars, à Fondettes. Accord du 
Bureau Exécutif. 

 Le Championnat Régional de 10Km Marche, le 8 avril, à Mehun-sur-Yèvre. Accord du 

Bureau Exécutif. 
 Championnat Régional de Marathon, le 15 avril, à Cheverny. Accord du Bureau 

Exécutif. 

Pour la CSO rien de particulier. 
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La CRJ constatant que l’animation pour les jeunes, précédant le Meeting Michel MUSSON, 
n’avait pas attiré beaucoup d’athlètes propose d’organiser en amont un relais avec des écoles 

et des collèges et de disputer la finale au cours du meeting. La faisabilité est à étudier, 
sachant que ces dernières années la subvention du Conseil Régional était conditionnée par 

une animation pour les jeunes. 
Pour l’organisation des Championnats Régionaux en salle U16, la possibilité donnée aux 
athlètes d’effectuer un triathlon généraliste, hivernal, spécial est retenue mais pas le triathlon 

technique. 
La date du 18 mars retenue pour l’organisation de l’inter-comités de cross ne convient pas au 

Comité du Cher qui doit en être l’organisateur. 
La date du 10 mai pour l’inter-comités sur piste est à revoir également. 
 

POINT SUR LES TROPHÉES 

Suite au déménagement des bureaux de la Ligue, les invitations sont parties tardivement. 

La date retenue ne favorise pas la venue des athlètes juniors nominés, certains font leurs 
études en dehors de la Ligue et ne peuvent pas matériellement être présents le vendredi soir 
à 19h30. Il y a aussi le cross de sélection pour les Championnats d’Europe. 

Prévoir pour l’édition 2018 le samedi 17 novembre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Daniel AUBRY fait remarquer que la formation des officiels régionaux et l’attribution des 
diplômes interviennent trop tardivement dans la saison, notamment par rapport aux besoins 

des clubs pour les interclubs. 

Gilles COMBEMOREL demande à ce que les horaires des compétitions en salle soient mis sur 

le site de la Ligue. 

Dominique PLÉE fait part de la demande émanant de Pascale BRIQUET, licenciée au J3 Sports 
AMILLY, qui a les qualifications de JCR, JSR et JLR d’être nommée JAR. La demande est 

acceptée par le Bureau Exécutif. 

Il pose la question des clubs organisateurs de cross, qui font apparaître sur la plaquette de 

l’évènement une course pour les catégories Éveil Athlétique, alors que c’est contraire aux 
directives de la Fédération. Et pourtant ces clubs sont labellisés ! 

 
ÉCHANGE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ 18 

Franck BONNAUD présente la plaquette du Championnat Régional de Cross. Il évoque la 

nécessité d’avoir des officiels de la Ligue et d’en définir le nombre nécessaire. Pour 
l’animation sont prévus Philippe CHAPUT, Jacques BILLON et Patrick VASSAL. Le Comité du 

Cher se charge de la sono. 

Dominique FOURNET demande à ce que le bulletin d’inscription pour le sport entreprise soit 
intégré à la plaquette. 

Christian NOIR demande où nous en sommes de la parution du calendrier des courses Hors 
Stade sur le site de la Ligue. Il souhaiterait que le site soit prêt pour le 1er janvier. Pour les 

annonceurs il faudrait faire appel aux responsables des différents départements pour qu’ils 
démarchent leurs connaissances. 

Fin de la réunion à 22h10 

             Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 

 

Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD 

  Secrétaire-Adjointe 


