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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Michèle PAUL, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre 
IMBAULT, Gilles COMBEMOREL. 

CTS : Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL. 

PERSONNES EXCUSÉES 

 Daniel AUBRY. 

 

 

La réunion débute à 19h10 

 
POINT FINANCIER 
  
 Résultats de l’exercice 2012- 2013 
Pascal PRÉAULT présente les résultats de l’exercice 2012-2013, en cours de vérification par le 
commissaire aux  comptes. Ceux-ci font apparaître un excédent dû à l’augmentation des 
rentrées, du fait de l’encaissement des licences pour deux saisons, puisque l’exercice a duré 
16 mois. 
Il est nécessaire d’avoir quelques provisions afin d’anticiper sur le coût des salaires des 
Permanents qui pour le moment sont en partie pris en compte par le Cap-Asso. 
 
 Budget prévisionnel 2014 
Pascal PRÉAULT et Jean-Pierre IMBAULT présentent la proposition de budget  établie par la 
commission des finances. Ce budget  est d’environ 800 000€ 
Dominique PLÉE présente le projet de nouveau matériel de reprographie RISO modèle CC 
7150 avec Kit scanner et module de façonnage pour une durée de 24 trimestres pour un 
montant de 1380,21€ HT par trimestre, incluant 40 000 copies couleur et 50 000 copies noir 
et blanc par an. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
Par ailleurs, il est nécessaire d’envisager un système pour stationner les camions à l’abri, ce 
qui aura un coût supplémentaire. 
 
 
LOGO DE LA LIGUE 
 
Les membres du Bureau Directeur examinent les différentes propositions d’un nouveau logo 
préparées par Corentin MENANT. Se pose la question de la forme et de la couleur. 
Par ailleurs, Pascal PRÉAULT a demandé un devis à l’entreprise Dactyl Copy de Bourges pour 
avoir une étude du logo. Le Bureau Directeur décide de faire faire cette étude. 
 

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
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PROJET DE LIGUE 

La FFA devait rencontrer les responsables de la Ligue début mars, cette rencontre se fera 
ultérieurement. 

Philippe LEYNIER présente le travail sur le projet effectué lors de la réunion du 15 février. 
L’important était de faire partager ce projet, en y associant les présidents de commissions, 
les présidents des Comités ou leurs représentants, les présidents des clubs de niveau 
national.  

Il en résulte la nécessité de travailler sur 2 axes différents. Le premier concernant les sous-
sections et les ententes, le deuxième sur le rôle des Comités Départementaux                 
(professionnalisation, emplois de CTD) 

La prochaine réunion de travail aura lieu le jeudi 10 avril, à 19h à la Ligue. 

Il faudrait que le document final soit prêt pour la mi-juin, afin que le projet puisse être signé 
lors du meeting Michel MUSSON. 

 

MEETING MICHEL MUSSON 

Une réunion de préparation a déjà eu lieu à Blois, afin de définir un COL. 

Nicolas QUEVAL donne des informations sur les épreuves retenues : perche et 110H pour les 
épreuves nationales plus 2000m ou 2000m steeple et marche. 

Le budget nécessaire est de 50 000€, pour le moment les rentrées assurées s’élèvent à 
25 000€. Il est impératif d’accélérer la recherche de sponsors privés. Corentin MENANT est en 
charge de cette mission. 

Il y aura une animation pour les jeunes l’après-midi. 

Le choix du parrain ou de la marraine n’est pas encore fixé. 

Prochaine réunion le 19 mars, à 15h, à Blois. 

 

PRÉPARATION  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemblée Générale aura lieu le 29 mars au Centre des Congrès de Vierzon. 

Le Bureau Directeur en établit l’ordre du jour. Elle débutera à 13h30 pour se terminer vers 
18h30 par un pot de l’amitié offert par le Comité du Cher. Elle sera suivie par un repas offert 
par la Ligue sur inscription. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Liliane BILLON demande quels seront les représentants de la Ligue au prochain Conseil 
Interrégional qui doit avoir lieu le 5 mars à Saintes. Il s’avère qu’à cause des vacances 
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scolaires, plusieurs personnes seront indisponibles. Daniel AUBRY est chargé de contacter 
Alain GOUGUET pour essayer de déplacer la date. 
On aborde ensuite la question d’un éventuel cadeau à offrir aux participants à l’Assemblée 
Générale. L’idée d’offrir une clé USB est retenue.  

 
 

 
 

La séance est levée à 22h20. 
 

 
 

Le Président La Secrétaire Générale   
Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Michèle PAUL, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre 
IMBAULT. 

CTS : Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL. 

PERSONNES EXCUSÉES 

 Daniel AUBRY, Gilles COMBEMOREL. 

 

 

La réunion débute à 19h15 

 

 
POINT FINANCIER 
  
Pascal PRÉAULT fait le point sur l’état des comptes : au 21 mai, la Ligue dispose de 314 962€ 
en bons de caisse, 57 747€ sur le livret A et 9 603€ sur le compte courant. Il analyse ensuite 
les différentes dépenses et les différents produits et conclut que les dépenses de 
fonctionnement sont bien maîtrisées. 
Suite à une réunion avec les représentants du Conseil Régional, il s’avère que les subventions 
de celui-ci vont rester stables, sans compter le Meeting Michel MUSSON qui sera 
subventionné à part. 
La subvention pour l’achat du véhicule s’élèvera à 16 852€. 
Pour les rentrées provenant des licences, on constate une légère diminution du nombre de 
licences EA/PO (environ une centaine) et une augmentation des licences loisirs. 
 
MEETING MICHEL MUSSON 
 
La préparation logistique suit son cours. La recherche de partenaires a permis d’obtenir  à ce 
jour 11 500€ et se poursuit. 

Au niveau sportif,  les invitations des athlètes sont en cours. Le règlement a été modifié. Il 
faut définir plus précisément en quoi va consister l’animation avec les jeunes. Une réunion 
sur ce sujet est prévue le 3 juin. 

Il faut accélérer la communication. Le site internet est actif et va être mis à jour rapidement. 

 

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
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TROPHÉES 

Le Comité de l’Indre s’étant désisté pour l’organisation de la cérémonie des Trophées, la 
Ligue va prendre le relais. Nous prospectons actuellement pour trouver un lieu et une 
prestation  qui coïncide avec le budget prévisionnel. 

 

PROJET D’UN ÉVÈNEMENT « COLOR ME RAD » 

La Ligue a été sollicitée pour soutenir l’évènement. Peut-on y être associé ? Que dire de la 
dimension sportive de l’évènement ? Il paraît prudent de voir ce qui va se passer à Lille, qui 
sera la première édition pour l’organisateur,  avant de se prononcer. 

 

POINT SUR LE PROJET DE LIGUE 

Après une première réunion ayant permis de définir les grands axes de travail, une rencontre 
a été organisée à Tours avec Bernard SCIBERRAS, président du Comité 72 d’athlétisme et du 
CDOS 72, qui a présenté l’expérience de la Sarthe en matière d’emploi d’un CTD. A l’issue de 
cette réunion chacun est reparti en ayant pu apprécier la faisabilité d’un tel projet et pris 
bonne note des conseils prodigués. 

La signature du Projet de Ligue lors du Meeting Michel MUSSON ne pourra se faire car nous 
n’avons pas encore l’aval de la Fédération. Dans l’immédiat on ne peut envisager qu’une 
signature avec les Comités (à prévoir à la rentrée). 

Une réunion avec les clubs sur le thème des projets de fusion de clubs ou de sections locales 
(type ententes) sera organisée le vendredi 5 septembre à Tours avec la venue de dirigeants 
de club pouvant faire partager leur expérience et formalisant les avantages et effets délétères 
de tels projets.  

POINT CTS 

Une réunion « fondatrice » pour la mise en place d’une ETR Hors Stade a eu lieu le jeudi 15 
mai. Elle a permis d’identifier ses membres, à savoir Patricia Ricard, Pascal Préault, Patrick 
Roulet, Claude Rolin et d’aborder son rôle dont celui de la participation de la Ligue à un match 
inter-ligues HS est prévue le dimanche 12 octobre. 

Les premières informations, sur le match inter-ligues Cadets-Cadettes du 6 juillet à Toulouse, 
sont parues sur le site de la Ligue. 

Pour le Pôle la Ligue va acheter du matériel de musculation d’occasion provenant du lycée 
DOLTO. 

Pour le Centre Régional d’entraînement, 8 nouveaux athlètes sur 14 ont été retenus pour 
l’entrée en seconde. 

Dans le cadre de l’opération Cap Centre les regroupements départementaux se sont déroulés 
comme prévu courant mars et avril. La constitution d’une équipe de cadres et 
l’automatisation du traitement des tests a permis un bilan sur place avec les entraineurs de 
clubs.  Il y a eu un bon accueil des Comités et le lien avec les entraineurs a été intéressant. 
Une intervention sur les exigences de la performance à l’attention des athlètes et une prise 
de conscience d’un grand nombre des entraineurs semble porter ses fruits, puisqu’on a pu 
constater une augmentation sensible du nombre de séances d’entrainements hebdomadaires 
chez les Minimes. Cela a été confirmé lors du stage du Blanc durant les vacances de pâques. 

Pour la formation des entraineurs, actuellement les CTS effectuent des visites en club, ce qui 
permet de voir comment ceux-ci fonctionnent. 
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Formation : 

- Initiale : une plaquette est en cours de finalisation et sera mise en ligne sur le site de 
la LCA mi-juin 

- Continue : 
o Le 8 novembre prochain aura lieu, à Joué-lès-Tours, un colloque sur le demi-

fond chez les jeunes (avec Thierry CHOFFIN, professeur agrégé d’EPS et 
entraîneur sur le pôle de Fontainebleau) et le trail (avec Benoit Holzerny, Coach 
athlé Santé et entraîneur de Séverine Hamel). Deux thèmes transversaux seront 
aussi abordés : la nutrition, le dopage ainsi que l’alcoolisme. 

o Il est prévu de faire une information « Anim’athlé » par département qui 
s’étalera sur 2 ans, soit 3 départements / an. Cela devra permettre de mieux 
coordonner les calendriers des EA/PO, de mieux organiser la programmation des 
séances d’entraînement de ces catégories et d’assurer les prorogations des 
entraineurs – de 12 ans. Période fin septembre, début octobre 

o En mars, un grand colloque sur les haies hautes de l’initiation au haut niveau 
o Un colloque régional sauts : période à définir 

 

FORMATION DE FABRICE HONSAÏ 

Fabrice a souhaité faire une formation pour passer un DES afin d’obtenir une spécialisation 
pour l’entraînement en Sprint/Haies. Ceci aura pour conséquence une absence  d’une 
semaine par mois. Après débat le Bureau Directeur décide de lui accorder l’accès à cette 
formation. 

 
La séance est levée à 22h35. 

 
 
 

Le Président La Secrétaire Générale   
Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Dominique PLÉE, Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Michèle PAUL, Pascal PRÉAULT, 
Jean-Pierre IMBAULT, Gilles COMBEMOREL. 

CTS : Nicolas QUEVAL. 

PERSONNE EXCUSÉE 

 Philippe LEYNIER. 

 

La réunion débute à 19h05 

 

 
POINT FINANCIER 
 
Pascal PRÉAULT et Dominique PLÉE ont rencontré les responsables du Crédit Mutuel pour 
analyser le fonctionnement de la trésorerie de la Ligue et d’optimiser son irrégularité. Il 
apparaît que  la gestion avec un livret associatif serait plus adaptée. Celui-ci permettrait un 
rendement de 1% déduction faite des charges. 
Le Bureau Directeur se prononce pour l’ouverture d’un tel livret. 
 
Par ailleurs, ils ont aussi évoqué la mise en place d’un partenariat avec la banque. 
Les comptes de résultats provisoires de l’exercice 2014 laissent entrevoir un reliquat. La 
Commission des Finances, réunie le 13 novembre, a proposé de l’utiliser pour l’achat de 
matériel (balance pour la pesée des engins, caméscopes, ordinateur, appareil de mesure de 
souplesse, équipements vestimentaires pour l’équipe technique et un panneau d’affichage qui 
pourrait être mis à disposition des clubs pour les compétitions régionales et nationales). 
Le Bureau Directeur entérine cette proposition. 
 
Le budget prévisionnel a été établi en fonction des dépenses 2014, en tenant compte d’une 
légère augmentation de la convention d’objectifs avec la Région Centre. 
 
Alain BUTTÉ donne des informations sur différents  mécénats : 

- Un à hauteur de 6000€, pour la mise à disposition d’un local pour le garage des 
véhicules. 

- Un versement de 5000€ pour le meeting Michel MUSSON, de la part de la société 
Deret Cosmétic. 

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR 
LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014 

ORLÉANS 
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-  Une Agence Immobilière propose également 1000€. 
 
Dominique PLÉE indique que le remplacement du Minibus est prévu pour septembre 2015. 
 
 
 
INFOS CTS 
 
Nicolas QUEVAL fait le point sur les actions réalisées : 

� 11 novembre : une journée à destination de la génération 1998-1999 à Romorantin 
� 6-7 décembre : stage de demi-fond au CREPS de Bourges (12 participants). 

Sont prévus : 
� Un stage à Reims  du 26 au 30 décembre 
� Deuxième regroupement génération 1998-1999, le 4 janvier au parc des expositions à 

Orléans. 

Les formations :  

 Formations initiales : abc (2x1 jour) + bases athlétiques (2x2 jours) + spécialités (1 
jour + 2 jours) + MN + adjoint HS – tout s’est bien passé, reste formation – de 12 ans 

 Formation continue :  
� colloque ½ fond (+ nutrition + lutte dopage) - 8 novembre 2014 à Joué-lès-

Tours : 50 présents  
� colloque lancers lors du Big Shot 31 janvier 2015 à Amilly   
� colloque sauts en longueur / TS : 14 mars 2015 à Joué les Tours  
�  colloque national « programmation de l’entraînement » - fin septembre 2015 
� colloque Trail en 2015 à Olivet. 

Opérations CAP CENTRE prévues : 
 

 En janvier et février, les compétitions hivernales (salle, cross ou lancers longs) 
 En mars, les journées tests : 

� 14/03 Stade Jean Bouin de Joué les Tours (Comité 37) 
� 15/03 Stade Collette Besson de Saran (Comités 45) 
� 21/03 Stade des Allées à Blois (Comité 41) 
� 22/03 CREPS de Bourges (Comités 18 et 36) 
� 29/03 Stade d’Epernon (Comité 28). 

 
 

 
POINT SUR LES TROPHÉES 

La formule retenue pour cette soirée a été appréciée (disposition de la salle, type 
d’animation, le déroulé avec l’intégration de la remise des médailles fédérales, la qualité du 
buffet). 

La venue de Muriel HURTIS  a été un plus, ce qui confirme l’importance d’un parrain ou d’une 
marraine. 

La mise à l’honneur des athlètes nationaux ou internationaux qui avaient été conviés a été 
oubliée dans le timing. 

On déplore l’absence des récipiendaires pour les trophées «  Elite », avec aucun membre de 
leur club pour les représenter, certains n’ayant même pas eu la délicatesse de présenter des 
excuses. 

L’édition 2015 est prévue à Château-Renault(37). 
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PROJET DE LIGUE , CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA FFA 

Une rencontre avec trois membres de la FFA a eu lieu les 4 et 5 décembre pour faire le point 
des actions, présentées dans le projet, sur lesquelles la Fédération peut apporter son aide. 

Il en ressort plusieurs priorités : 

� Le besoin de conseillers techniques intervenants dans les départements. 

Le Bureau Directeur  propose que la Ligue embauche deux salariés, pour lesquels il sera 
nécessaire de déterminer précisément leurs actions, notamment en termes de développement 
(recherche de nouveaux licenciés sur le hors stade notamment). 

Quelqu’un formé en communication, qui est un de nos  points faibles, paraît un nécessité. 

� La Ligue semble en retrait par rapport aux nouvelles pratiques. 

Il va falloir faire un bilan de tout ce qui est mis en place dans ce domaine et faire un point sur 
le nombre de licenciés dans ce domaine. 

 
 
 
 
 
 

La séance est levée à 21h30. 
 

 
 

Le Président La Secrétaire Générale   
Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


