COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET

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.
CTS : Philippe LEYNIER.
La réunion débute à 19h15
MISE EN PLACE DU BUREAU EXECUTIF
Alain BUTTÉ définit le rôle du bureau exécutif :
Le bureau assure le fonctionnement de la Ligue, étudie les propositions des commissions et
les valide pour proposition au Comité Directeur, il rédige les circulaires.
Avant de revenir sur le rôle de chaque membre du bureau, il nous fait un bref rappel de
l’Assemblée Générale élective de la FFA qui s’est déroulé le 17/12 ; la liste d’André Giraud est
arrivée en tête avec 66,81 % des voix soit 26 sièges et 11 pour la liste de Marcel Ferrari. Le
Comité Directeur se réunira le 07/01/2017 pour l’élection des Présidents de commissions.
Rappel des postes de chacun :
Alain BUTTÉ : Président
Dominique PLEE : Vice-président délégué
Daniel AUBRY : Vice-président en charge du médical et du haut niveau
 Haut niveau : doit travailler en étroite relation avec Philippe LEYNIER (2 heures
hebdomadaires à la Ligue pour faire le point) avec nécessité d’un élu référent pour le
pôle et le C.R.E. car suite au départ de Dimitri DEMONIERE, il est apparu un manque
de visibilité de la Ligue envers ces deux structures. Il est impératif de clarifier la
situation de ces structures pour la rentrée de septembre 2017.
Philippe LEYNIER nous indique que deux nouveaux CTS devraient intégrer la Ligue du
Centre-Val de Loire, une partie de leur mission serait consacrée soit à la formation ou à
la génération Cadets 2020-2024 ou à la génération Minimes 2028 et le reste de leur
temps réparti sur les entraînements et leurs missions nationales.
 Commission médicale : celui-ci a déjà pris contact avec un médecin dans le Loir-etCher. Gilles COMBEMOREL nous informe de la mise en place d’une commission
médicale dans le Cher en liaison avec le Président du club de Sancerre Running.
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Effectuer un recensement, avec l’aide des comités des kinés, podologues, ostéopathes
pour établir un réseau dans la Ligue.
Dominique FOURNET : Vice-président en charge du Sport en Entreprises et de l’Athlétisme
Santé Loisir
 Sport en entreprises : se structurer pour mieux aborder les entreprises, faire
prendre conscience aux clubs qu’ils doivent intervenir auprès des entreprises, avoir des
référents dans chaque département, continuer le développement du diagnoforme
envers les jeunes et les adultes
 Athlétisme Santé Loisir : continuer le développement de la Marche Nordique, mise
en place des courses à obstacles (celles-ci vont bientôt être réglementées par la FFA),
avoir une réflexion sur le Hors Stade (les athlètes disputant les trails et les courses sur
routes n’ont plus un objectif compétitif). Voir avec la CRCHS la possibilité pour les
athlètes licenciés d’avoir une ristourne sur leur prix d’engagement.
François GOUEFFON : Trésorier général
Celui-ci a pris contact avec Pascal PRÉAULT pour la transmission de la trésorerie, il lui reste à
voir l’aspect budgétaire.
Jean-Pierre IMBAULT : Trésorier général adjoint et Président de la Commission des
Finances et du Partenariat
Examen du budget pour fin janvier.
Liliane BILLON : Secrétaire Générale
Marie-France GOUSSARD : Secrétaire Générale Adjointe
Gilles COMBEMOREL : Président de la CSO, membre
Avant d’aborder la circulaire financière 2017, Dominique PLÉE propose une prime de fin
d’année équivalant à environ 1 mois de salaire pour Xavier BRUGERRE et 300 € pour Jeanne
URIEN et Jérémy CHAPALAIN : Accord de tous les membres du bureau exécutif.
De même, il reste des primes non réclamées du Meeting Michel Musson et de la cérémonie
des Trophées, les fonds seront reversés à la Ligue.
Gilles COMBEMOREL demande s’il n’y aurait pas lieu de réfléchir à l’organisation de la soirée
des Trophées à l’issue de l’A.G. de la Ligue.
CIRCULAIRE FINANCIERE
Frais de déplacement des membres de la Ligue : ajouter officiels désignés par la Ligue sur
une compétition.
Indemnisation des officiels techniques : ajouter hors interclubs.

Fin de la réunion 21h40
Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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