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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

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

Dominique FOURNET, Jean-Pierre IMBAULT, Dominique PLÉE. 

Membres du Comité du Loir-et-Cher : David TAVERNE(Président), Jean-Marie BIAUNIÉ, 
Philippe BRUNEAU, Philippe GAVEAU, Jean-Pierre MARÉCHAL, Virginie OLESKOW, 

Fernand PELLETIER. 

CTS : Christophe LETELLIER. 

Cadre Technique Fédéral : Xavier BRUGERRE. 

Invité : Bruno KONCZYLO. 

PERSONNES EXCUSÉES  

François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Olivier FOUR. 

 

Début de la Réunion à 19h 

 

 

ACCUEIL PAR LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DU LOIR-ET-CHER 

David TAVERNE pense que c’est une bonne idée de venir dans chaque département. Il 

est heureux d’accueillir les membres du Bureau Exécutif plus particulièrement à 
Marolles car il est Président du club local. 

Alain BUTTÉ rappelle que la volonté de la Ligue est de décentraliser certains Bureaux 

Exécutifs dans les Comités pour faire remonter ce qui pourrait bien aller et aussi ce qui 
ne va pas et que la Ligue pourrait améliorer. Quatre départements ont déjà reçu le 

Bureau Exécutif, l’Indre-et- Loire, l’Eure-et-Loir,  le Cher et le Loir-et-Cher. Le prochain 
sera le Loiret en novembre. Il restera l’Indre. 

 INFORMATIONS FÉDÉRALES 

Un nouveau Directeur Général a été nommé à la Fédération, il s’agit de Frédéric 
SANAUR, il est issu de l’Athlétisme, c’est un ancien du club de Montgeron. 

La date du 23 juin pour le Meeting Michel MUSSON est confirmée. Il faut maintenant le 
mettre sur pied. 

Mise en place du Pass event. Il s’agit d’une nouvelle formule d’adhésion à la FFA. 
C’est une offre couplée à l’inscription sur une course. Elle contient l’accès à 
jaimecourir.fr sur la période de la préparation et un plan d’entraînement personnalisé 

réalisé par les coaches, une offre équipement Asics - I-run, une assurance annulation 
pour la course. 

COMPTE-RENDU 

BUREAU EXÉCUTIF 

JEUDI 18 JANVIER 2018 

MAROLLES 
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ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

En l’absence du trésorier Dominique PLÉE présente le point financier au 31/12/2017 

 Point sur l’état des comptes :  
 Sur le compte courant : 24 627,54€ 

 Sur le livret partenaire : 460 000€ 
 Sur le livret bleu association : 78 356,99€   
 En bons de caisse : 106 864,56€ 

Total de la trésorerie : 669 849,09€  
 

 Point sur le budget prévisionnel et le réalisé à ce jour : 
 Pour les produits : prévu 1 007 000€, réalisé 1 058 000€. 

 Pour les charges le réalisé est de 1 022 000€. 
 Il y aurait donc un solde créditeur de 36 000€.  

 

Au niveau du budget la répartition du million est la suivante : 
 Reversement des licences à la FFA et aux clubs : 460 000€ 

 Administration : 160 000€ 
 Evènements Ligue : 30 000€ 
 Compétitions : 70 000€ 

 Animation territoire : 175 000€ 
 ETR : 65 000€ 

 Structures d’entraînement : 40 000€ 
 

 Orientations budgétaires : 

 
Il faut s’attendre à une diminution du CNDS. 

Quatre de nos emplois sont des emplois aidés, ils bénéficient du Cap’Asso. Ils ne 
seront sans doute pas tous renouvelés. Il faut donc se préparer à une réduction 

des aides sur les emplois. 
 
Nos sources de revenus sont essentiellement les licences. Il faut voir avec les 

clubs de la Ligue la possibilité d’augmenter  la licence 2019, sachant que la FFA a 
décidé de ne pas changer son tarif. 

 
Dominique PLÉE présente 3 propositions en se basant sur le nombre de 
licenciés 2017. 

Proposition 1 : augmentation de 0,50€ pour la licence soit 27,50€ et de 5€ de 
la cotisation club soit 130€  Gain pour la Ligue 5 231€. 

Proposition 2 : licence compétition CA à MA à 33€, licence jeunes à 27€, 
licence encadrement à 17€ et cotisation club à 100€+ 1€/licencié  Gain pour la 

Ligue 31 549€. 
Proposition 3 : licence compétition à 30€ quelle que soit la catégorie, licence 
encadrement à 15€ et cotisation club à 50€+2€/licencié  Gain pour la Ligue 

39 445€. 
Après discussion une solution mixte est proposée : licence compétition à 28€, 

licence encadrement à 18€ et cotisation club à 100€+1€/licencié. Cette 
proposition sera examinée lors de la commission des finances du 23 janvier. 
 

Dominique PLÉE suggère de passer les frais de déplacement de 0,25€ du Km à 
0,26€ pour s’aligner sur le tarif de la Fédération. 

Proposition admise à l’unanimité  par le Bureau Exécutif. 
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La grille de l’aide aux clubs organisateurs des Championnats Régionaux est 
revue : 

 Régionaux de Cross : 600€ ; 
 Régionaux estivaux BE/MI : 600€ ; 

 Régionaux estivaux CA/JU sur 2 jours : 300€ par demi-journée ; 
 Régionaux d’Epreuves Combinées : 2 x 300€ ; 
 Régionaux de lancers longs : 300€. 

 
Aide pour la demi-finale des Championnats de France de Cross : 2 500€. 

 
Christophe LETELLIER et Bruno KONCZYLO présente l’ébauche d’une nouvelle grille 
d’aide aux athlètes de Haut Niveau. 

En fonction de cette grille le coût pour la Ligue devrait être de l’ordre de 18 000€. 
 

Il y aurait 7 cas différents : 
 Cas n°1 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Elite 2018 et athlètes inscrits sur 

la liste ministérielle Seniors 2018, 

 Cas N°2 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Relève 2018, 
 Cas n°3 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Reconversion 2018 

 Cas n°4 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Collectifs Nationaux 2018 et 
athlètes inscrits sur la liste ministérielle Espoirs 2018, 

 Cas n°5 : Athlètes (TC) qualifiés aux CF Elite (Piste en plein-air) 2017, athlètes CJE 

finalistes (top 8) des CF (piste en plein air) de leur catégorie 2017 et athlètes (TC) 
dans le top 12 Elite de cross 2017, 

 Cas n°6 : Athlètes CJE sélectionnés aux CF (piste en plein air) de leur catégorie de 
l'année N-1 et non finalistes (top 8), 

 Cas n°7 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle de sport adapté ou sur la liste 

ministérielle handisport et étant licenciés dans un club FFA de la Région. 
 

Les clubs seront informés mais l’aide sera versée directement à l’athlète à condition 
que celui-ci fournisse lui-même ses justificatifs. 
Nous avons 30 athlètes listés sur la Ligue plus 20 qui répondent aux autres critères 

retenus. 
 

MODIFICATIONS DES STATUTS 
 

Suite à la constitution des nouvelles  Régions, seules la LIFA et la LCA sont restées à 
un scrutin uninominal. Nous proposons de rejoindre les autres ligues en passant à un 
scrutin de liste. L’intérêt du scrutin de liste étant que la tête de liste puisse présenter 

une liste cohérente représentant le territoire. 
Cette proposition est adoptée par 6 voix pour et une voix contre. 

 
 Le nombre de candidats sur la liste serait fixé à 24 + 1 médecin, avec un minimum de 
25% d’hommes et 25% de femmes. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

POINT SUR L’ORGANISATION DE LA DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE 
FRANCE DE CROSS 

Une réunion avec tous les services techniques a  lieu le 19 janvier. 

Un stand est prévu pour la Ligue. 

 

L’animation est gérée par Philippe CHAPUT et Jacques BILLON. 

L’emplacement du car podium est situé au bout de la ligne d’arrivée. 
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La liste des officiels est finalisée. 

Les dossards sont à fournir par la Ligue. 

Il faut finaliser la liste des invités sur le plan régional. 

 

ORGANISTION DE L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE DE LA LIGUE 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 17 mars aux Jardins de Beauval. 

La salle est offerte. Un repas est prévu sur place sur inscription à partir de 13h. De plus 
des tarifs préférentiels seront appliqués pour ceux qui voudraient visiter le parc. 

Le début de l’Assemblée Générale est fixé à 8h30 pour le contrôle des signatures et des 
pouvoirs. L’ouverture de l’Assemblée Générale se fera à 9h. 

Le Comité du Loir-et-Cher prend en charge la pause-café. 

 

ÉCHANGE AVEC LES MEMBRES DU COMITÉ 41 

 David TAVERNE exprime son inquiétude quant à la possibilité du Comité de 
pérenniser l’emploi de CTD. Le contrat Cap’Asso est à renouveler en mars, de 

plus il y a également une incertitude sur le montant du CNDS. Dominique PLÉE 
propose que des missions spécifiques Ligue soient intégrées à son emploi et 

facturées à la Ligue par le Comité. 
 Les informations sur les journées Cap Centre ne parviennent pas assez vite au 

Comité. 

Réponse : 
Il y a eu un souci de mise en route avec le départ de Philippe LEYNIER. Il y avait 

un seul intervenant de la Ligue et 6 personnes du Comité. 
Pour organiser la journée prévue en mars, se mettre en liaison avec Goal-Maël  
TANGUY. 

 On pourrait inviter Farès MEGHARBI lors des réunions des agents de 
développement. 

 Les dates de formations et d’examen des officiels régionaux est à revoir pour 
proposer un examen plus tôt afin de disposer d’officiels de moins de 30ans pour 
les interclubs. Il faudrait une date au mois de mars. 

 Il est regrettable  que le match intercomités de cross se fasse sans animation,  
on déplace beaucoup de monde pour peu de temps d’activités. 

 Où en est-on pour la salle dédiée à l’athlétisme dans la Ligue ? 
Il devrait y avoir une réunion à l’initiative de Marc GRICOURT avec le monde de 
l’athlétisme, les villes intéressées, le monde scolaire. André Giraud, Président de 

la FFA, est  prêt à venir. Les élus ne bougeant pas, on va faire le 1er pas. 
Le responsable du service des sports de la Région a demandé de faire un projet. 

Il y a une volonté de la ville de Bourges pour aider à construire quelque chose, 
d’autant plus que la ville accueillera des étudiants de STAPS dès la rentrée 2018. 
La mairie de Vineuil semble également  partante, celle d’Orléans ne bouge pas 

beaucoup. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Alain BUTTÉ souhaite continuer à représenter la Ligue au sein du Conseil d’ 

Administration du CROS. Le Bureau Exécutif donne son accord à l’unanimité pour 
cette candidature. 

 Dominique FOURNET signale qu’il y a une possibilité pour intervenir dans 

l’entreprise Axaréal, afin de préparer les participants au marathon d’entreprise. 
Un accompagnement sportif est à prévoir. 
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Par ailleurs un contrat national a été conclu entre Harmonie Mutuelle et la 
Fédération Française de Sport Entreprise. Il y a possibilité d’intervenir à raison 

de 110€ de l’heure. 
 Il y a un litige avec une association de Montargis qui présente des athlètes en 

compétition de Marche Nordique alors que celle–ci n’est pas affilié à la FFA. 

 

 

Fin de la réunion à 22h30 

             Le Président La Secrétaire Générale 

  

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
 

 


