COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
LUNDI 23 AVRIL 2018
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, François
GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Dominique PLÉE.
PERSONNES EXCUSÉES
Dominique FOURNET, Jean-Pierre IMBAULT, Christophe LETELLIER (CTS), Olivier FOUR (CTS)
INVITES
Bruno KONCZYLO, Xavier BRUGERRE, Jean-Pierre MARECHAL, André BENHENNA
La réunion débute à 19h15
POINT FINANCIER
François GOUEFFON fait un point sur la situation des comptes au 20 avril, la trésorerie est de
503 369,71 € soit :
•

Compte courant : 17 144,11 €

•

Livret partenaire : 300 000 €

•

Livret bleu association : 78 944,66 €

•

Bons de caisse : 107 280,94 €, une partie de ces bons de caisse arrivera à échéance en
2018.

Il nous informe que l’indemnisation des officiels pour la saison hivernale a été versée en mars,
7 de ces officiels ne lui ont toujours pas fourni leur R.I.B., un mail de relance leur a été adressé.
Il nous indique qu’une rencontre à laquelle il participera avec Dominique PLÉE est prévue avec
le Crédit Mutuel le 24 avril.
Dominique PLÉE nous informe que des notes de frais sont
présentées pour divers
déplacements. Ceux-ci ne correspondant pas à ce qui est prévu dans la circulaire financière, à
l’unanimité des membres du Bureau Exécutif présents, il a été décidé de ne pas donner suite à
ces demandes.
Afin d’éviter que le minibus de la Ligue soit bloqué par les CTS lors de leurs déplacements sur
le territoire de la Ligue, Dominique PLÉE propose d’acheter un véhicule en profitant de la
subvention de 60% du Conseil Régional, il s’est renseigné sur le prix d’un Peugeot 2008, le
véhicule « essence « coûte 17 526 € et le «diesel« 20 084 €, ce qui fait un reste à charge de
7 000 € pour l’essence et 8 000 € pour le diesel. Après échange, Dominique va se renseigner
pour une autre marque (le coffre du Peugeot 2008 semble petit) tout en gardant l’option diesel.
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Bruno KONCZYLO nous informe que 31 athlètes sont concernés par l’aide financière de la Ligue,
le courrier va leur être adressé prochainement avec un retour des justificatifs demandé pour le
31 juillet 2018.
MISSION DES AGENTS DE DEVELOPPEMENT
Les actions menées dans chaque comité où nos 3 agents de développement interviennent ont
été appréciées. Leur mission désormais devra porter sur :
•
•
•

le soutien aux clubs dans le cadre de la professionnalisation
l’aide à la formation des dirigeants
le « hors stade », comment amener les coureurs sur route vers la prise de licence.

Il est possible d’obtenir un financement du CNDS pour l’embauche d’un apprenti, de ce fait il
a été décidé de procéder à l’embauche d’un apprenti sur 2 ans, celui-ci sera accompagné par
Goal Maël TANGUY en qualité de tuteur, il interviendra dans le département du Cher. Le coût
moyen pour la ligue sera de 3950 € annuel.
SCHÉMA DE COHERENCE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Sur les 10 projets qui avaient été demandés pour la période 2012-2016 seulement 2 ont été
réalisés :
•
•

rénovation du stade d’athlétisme « Jean LEROI » à Blois
réhabilitation du stade d’athlétisme d’Amboise

Pour la période 2018-2024 les demandes porteront sur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 la salle d’Orléans
2 la rénovation piste ou construction d’un stade à Orléans-La Source
3 le CREPS de Bourges : amélioration des aires de lancers et aménagement du dessous
du vélodrome
4 la réfection de la piste de Bourges
5 la rénovation du stade d’athlétisme de Vierzon
6 le plateau sportif pour les scolaires, avec une ligne droite à Montrichard
7 le stade de Bonneval
8 le stade de Montargis
9 la réfection du stade de Saran
10 Fondettes ou Saint-Pierre à déterminer

COMMISSION RÉGIONALE DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Didier BALLEREAU, Président actuel de cette commission a souhaité démissionner pour
convenance personnelle, il sera remplacé par André BENHENNA actuellement Président de la
Commission Régionale de Formation, cette commission n’est plus obligatoire.
ÉVÈNEMENTS LIGUE
➢ Les trophées de l’athlétisme se dérouleront le vendredi 16 novembre 2018 à Vierzon,
salle Madeleine Sologne.
➢ Meeting Michel MUSSON : une première réunion a eu lieu le 14 mai, les horaires ont été
affinés :
• 14h-16h Animation Pass athlé prise en charge par le Comité
• 16h-18h30 Match de sélection CA-JU
• 18h30 -21h30 Meeting
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Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de repas pour les athlètes, seuls
seront nourris les bénévoles et les membres du jury.
Il n’y a plus de parrain attitré à la Fédération, il faudrait contacter un athlète que l’on
souhaiterait avoir pour assurer ce rôle.
Une grille des récompenses a été établie. De plus le premier athlète régional des
épreuves nationales sera récompensé.
Lors de ce meeting les Championnats Régionaux de relais seront organisés.
La communication est en cours d’élaboration.
QUESTIONS DIVERSES
Il n’est pas donné suite à la demande de Jérémy BONTEMPS, pour le déplacement des minimes
lors du Meeting de Paris du 30 juin 2018.
André BENHENNA ne se déplacera pas à Saint Rémy sur Avre pour la validation du stade, ni la
Ligue, ni le Comité d’Eure et Loir n’étaient au courant de la construction d’un stade dans cette
commune.
Daniel AUBRY demande s’il est envisagé par la Ligue d’effectuer un déplacement lors des
Championnats d’Europe à Berlin cet été : la réponse est non.
La Commission Nationales des Jeunes a décidé d’emmener 30 jeunes juges fédéraux à Berlin,
ils seront pris en charge par la Fédération avec une participation financière de leur Comité et
de la Ligue. Deux jeunes juges de la Ligue sont concernés.

Fin de la réunion à 22h00

Le Président

La Secrétaire Générale

Alain BUTTÉ

Liliane BILLON
Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD Secrétaire Adjointe.
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