COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 16 FÉVRIER 2015
OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Dominique PLÉE, Liliane BILLON, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre IMBAULT, Gilles
COMBEMOREL.
CTS : Nicolas QUEVAL Philippe LEYNIER.
PERSONNE EXCUSÉE
Daniel AUBRY, Michèle PAUL,

La réunion débute à 19h20

PROJET DE LIGUE
Philippe LEYNIER fait un rappel de la présentation du projet de développement de la Ligue
exposé lors de la réunion du 12 février. A l’issue de celle-ci, il en est ressorti une réelle
nécessité de professionnaliser notre encadrement sur le territoire de la Ligue et donc le
souhait d’embaucher deux personnes.
Il présente ensuite plusieurs propositions pour les actions des deux agents de
développement :
Actions de soutien aux structures :
Toucher de nouveaux territoires et faciliter la création de nouvelles
structures dans les Comités ;
Soutenir l’existant (soutien technique et pédagogique, tutorat des
entraîneurs) ;
Soutien aux Comités : action de conseil.
Actions liées à l’évènementiel :
Chef de projet sur les organisations de la Ligue ;
Soutenir les organisations réalisées sur le territoire de la Ligue ;
Développer des évènements autour des nouvelles pratiques.
Actions liées à la communication :
Structuration et alimentation du site de la Ligue et des réseaux sociaux ;
Présentation des documents de nos structures ;
Assurer le plan de communication et la recherche de partenariats sur les
évènements de la Ligue et des Comités.
Autres actions :
Participer à l’ETR ;
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Suivi en compétition et ou mini stade et diagnoform ;
Heures de coordinations et bilan.
Autres points à aborder concernant ces embauches :
Gestion des ressources humaines des salariés ;
Frais de déplacement ;
Frais de fonctionnement ;
Localisation des postes ;
Réajustement des missions des employés actuels et des CTS ;
Recrutement.
Ce projet sera présenté le 13 mars aux représentants de la Fédération.
A l’unanimité les membres du Bureau Directeur décident de soumettre cette proposition au
prochain Comité Directeur.
POINT FINANCIER
Pascal PRÉAULT présente plusieurs tableaux sur les mouvements débiteurs et créditeurs de
janvier à décembre 2014. L’examen de ces tableaux montre qu’il y a encore trop de
mouvements par chèque. Il va falloir étudier comment faire évoluer la situation notamment
pour l’enregistrement des licences et passer à un autre système.
Il précise par ailleurs, qu’en liaison avec Laurent MORISSET, il travaille sur l’organisation d’un
colloque pour les trésoriers de clubs. Celui-ci pourrait être pris en compte pour la prorogation
des dirigeants. Il sera, si possible, organisé avant juin.
Il présente ensuite le compte de résultat 2014 qui fait apparaître un excédent.
Dominique PLÉE présente ensuite deux versions du budget prévisionnel 2015 avec ou sans
les deux emplois d’agents de développement.
POINT SUR LE MEETING MICHEL MUSSON
Jean-Pierre IMBAULT fait un point sur les partenariats qui sont déjà conclus. Pour l’aspect
purement technique, ce sera la même gestion que l’an dernier. La prochaine réunion
d’organisation aura lieu le 20 mars en journée. Une étudiante en STAPS gestion et
organisation d’évènements sportif sera prise en stage du 1er avril au 31 juillet.
Nicolas QUEVAL nous informe que l’inscription du meeting sur le circuit national des meetings
de la Fédération a été demandée. Il faut maintenant étudier le cahier des charges
correspondant.
Philippe LEYNIER a participé à une réunion avec l’USEP 41. Il y aura une animation USEP
organisée en matinée de 9h30 à 11h30. Le début d’après–midi sera consacrée à une
animation en direction des licenciés des clubs BE/MI.
Medhi BAALA a été contacté pour être le parrain de la manifestation.
PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dominique PLÉE propose l’ordre du jour en précisant que cette année encore il y aura des
élections pour compléter le Comité Directeur.
Une modification des Statuts sera proposée pour rebaptiser la Ligue « Ligue du Centre-Val de
Loire d’Athlétisme ».
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Il est prévu de faire une remise de cadeaux aux représentants des clubs, aux membres du
Comité Directeurs et des commissions.
Nous ferons une remise officielle, à Pierrick LOIR, de la médaille d’Or du 800m, qu’il n’a pu
recevoir lors des Championnats Nationaux en salle, suite à une disqualification et une
requalification après appel.

QUESTIONS DIVERSES
Dominique PLÉE propose que l’on demande des volontaires pour former un groupe de
techniciens chargés de suivre les dossiers pour la rénovation et l’installation des équipements
sportifs dans la Ligue.

La séance est levée à 22h10.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON

3

COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 18 MAI 2015
OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Dominique PLÉE, Daniel AUBRY,
IMBAULT, Gilles COMBEMOREL.

Liliane BILLON, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre

CTS : Nicolas QUEVAL Philippe LEYNIER.
PERSONNE EXCUSÉE
Michèle PAUL.

La réunion débute à 19h25

POINT FINANCIER
Pascal PRÉAULT fait le point sur les finances.
La Ligue possède :
en bons de caisse : 287 757€
sur le livret bleu : 77 083€
sur le livret partenaire : 40 000€
sur le compte courant : 39 000€
Il y a plus de trésorerie que l’an dernier à la même époque.
Il émet le souhait d’avoir un suivi de la gestion du budget plus automatique afin de pouvoir
comparer régulièrement l’évolution des mouvements avec le prévisionnel. Il faut pouvoir
avoir plus de clairvoyance sur les actions. Dominique PLÉE et lui feront un point avec Sylvie
LORDET pour étudier comment faire évoluer l’utilisation du logiciel de comptabilité pour aller
dans ce sens.
Gilles COMBEMOREL propose de mettre en place un système de virement pour
l’approvisionnement des comptes des clubs.
POINT SUR LE MEETING MICHEL MUSSON
Jean-Pierre IMBAULT fait un point sur l’organisation au niveau de l’AJBO.
Il exprime la nécessité de faire une réunion assez rapidement sur place pour décider de la
position des différentes implantations sur le stade. Celle-ci est fixée au jeudi 21 mai à 16h.
Pour la partie restauration, il a négocié avec M GUILLON, traiteur à Huisseau-sur-Cosson, qui
a l’avantage de proposer des produits frais. Il fournit la vaisselle, met à disposition un camion
frigo pour la soirée.
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Le buffet comprend quatre salades, trois viandes au choix (rosbif, poulet, rôti de porc),
fromage, tartelettes aux fruits pour 9,75€ TTC par personne.
Nicolas QUEVAL propose qu’une fiche de remboursement des frais de déplacement soit
donnée aux athlètes au moment de la confirmation de leur participation. Le remboursement
se ferait alors par virement au plus tard dans la quinzaine suivante. Ceci éviterait de faire
cette gestion au moment du Meeting. Par contre, les primes seraient données sur le podium.
Une discussion a lieu pour évoquer la possibilité de mettre en place un concours de longueur
handisport. La solution serait de le mettre en même temps que le concours de triple saut
féminin.
Nicolas QUEVAL et Daniel AUBRY vont se concerter pour gérer les invitations des athlètes qui
devront être envoyées tout de suite après le 2ème tour des interclubs.
Une réunion générale, avec tous les acteurs de l’organisation, devra avoir lieu dans la 1ère
semaine de juin.
TROPHÉES DE L’ATHLÉTISME 2015
La prochaine édition aura lieu à Château-Renault le 20 novembre. Le parrain devrait être soit
Pascal MARTINOT-LAGARDE soit Pierre-Ambroise BOSSE. L’animation devrait être sur le
thème du cirque. Jean-Michel Cartel qui pratique le Close-Up animera l’apéritif. Philippe
CHAPUT est encore à la recherche d’un traiteur.
La 1ère réunion permettant de déterminer les nominés se fera le 25 septembre.
Il a été proposé d’inviter les athlètes internationaux de la Ligue ainsi que les anciens CTS.
La remise des médailles fédérales se fera
dernières éditions.

lors de cette cérémonie, comme pour les deux

PERCHE ELITE TOUR
L’ECO-CJF ayant des difficultés pour l’organisation, la nouvelle présidente, Marylène DUVAL,
demande que la Ligue en soit le maître d’œuvre, le club assurant la gestion technique.
C’est un évènement fort de la Ligue, il ne faut pas le laisser tomber, mais peut-être faudra-til passer par une étape moins ambitieuse.
Cette année, la Ligue s’impliquera auprès du club si Damien GOUVEIA en est le responsable
technique.
Il faudra revoir de plus près le contrat avec Absolem pour la partie communication.
Philippe LEYNIER a pris des contacts avec David ROUGÉ et Gilles NOAH qui sont spécialisés
dans l’organisation d’évènements sportifs, peut-être pourraient-ils venir sur le Meeting Michel
MUSSON pour étudier nos besoins et nous proposer des solutions pour organiser au mieux
tous nos évènements.
FUTURS EMPLOIS
Les fiches de poste ont été identifiées, l’intitulé a dû être modifié.
Un questionnaire a été envoyé aux différents comités afin d’établir précisément leurs besoins.
Il faut maintenant lancer les candidatures.
Il y aura des incidences sur les missions de Fabrice HONSAÏ. Nous ne pouvons les définir
actuellement compte tenu de l’éventuel départ de Nicolas QUEVAL, celui-ci ayant postulé pour
le poste vacant à l’UFR STAPS.

2

MISE A JOUR DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS
Au sein de la CRM :
pour l’Indre et Loire, Patrick LAILLER est remplacé par Michel LHÉRITIER
pour le Cher, Christine GALLON est remplacée par Jean-Marie POITRENEAU.
Au sein de la commission féminine : entrée de Agnès BASSAND du GAM
QUESTIONS DIVERSES
Philippe LEYNIER précise qu’il va falloir relancer les informations sur le service civique auprès
des clubs.
Au niveau du matériel, il est prévu l’achat de deux packs pour les entraînements qui seront
dispensés dans le cadre des nouveaux emplois.
Alain BUTTÉ nous informe que les Championnats de France Universitaires 2016 auront lieu à
Vineuil les 28 et 29 mai.

La séance est levée à 22h35.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015
OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Dominique PLÉE, Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Pascal PRÉAULT, Jean-Pierre
IMBAULT, Gilles COMBEMOREL.
CTS : Philippe LEYNIER.
Invité : Philippe CHAPUT
Assiste : Laurent MORISSET
PERSONNE EXCUSÉE
Michèle PAUL.

La réunion débute à 19h20

POINT SUR LES NOUVEAUX EMPLOIS
Les deux agents de développement qui viennent d’être embauchés sont ;
-Jérémy CHAPALAIN, attaché aux Comités du Cher et de l’Indre
-Jeanne EURIEN, attachée au Comité de l’Indre et Loire
Tous les deux sont issus du Stade Brestois.
Jeanne a pour objectifs la création de deux lieux de pratique : un à Neuvy le Roi, qui pourrait
devenir une section locale de St Cyr sur Loire, un autre à Ligueil. Elle apportera un soutien à
Fondettes et à Loches. Par ailleurs elle va assurer le suivi des Minimes dans le cadre de
l’opération Cap Centre 2024. Elle fera quelques actions pour le développement du HorsStade. Elle travaillera pour la Ligue sur la communication.
Jérémy, dans l’Indre intervient en soutien à Argenton sur Creuse et Buzançais, et va
contribuer à la relance du club de La Châtre qui n’a plus d’entraîneur.
Dans le Cher, il est envisagé une création à Sancoins, mais il n’y a toujours pas de réponse
de la municipalité. Il aidera le club de Sancerre à créer un groupe Jeunes. Pour la Ligue il
interviendra sur la partie « Évènementiel ».
Ces deux emplois ont un impact sur les missions de Fabrice. Il va intervenir dans le Loiret, à
hauteur d’un tiers de son temps, pour la création d’un lieu de pratique à Lorris et apportera
un soutien à un club. Ses interventions au niveau du Pôle sont maintenues.
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Nous avons également créé un emploi en CDD de 3 mois, pour Caroline MILLET, avec pour
mission la recherche de partenaires pour les Pré-France de Cross à Lignières en Berry.
L’impact financier de ces emplois est le suivant :
- Sur les 4 mois à venir, pour chaque emploi, 9 426€ de salaire couverts à hauteur de
6 000€ par la subvention CNDS et de 1 666 € par le Cap’Asso. La charge pour la Ligue s’élève
à 1 760€ soit au total 3 520€.
- La charge de la Ligue sera de 15 000€ en 2016, de 22 000€ en 2017 et de 33 000€
en 2018, les aides étant dégressives. Mais ces charges devraient être équilibrées par
l’augmentation du nombre des licences qui devrait découler de ces nouveaux emplois.
A ce propos, Dominique PLÉE en profite pour faire un point sur le nombre actuel de licences,
qui est en augmentation par rapport à la même époque, l’an dernier. Il fait aussi un point sur
le nombre de clubs en fonction des Comités.
ORGANISATION DE L’ETR
Suite au départ de Nicolas QUEVAL, à l’UFR STAPS, la Ligue n’a plus qu’un CTS qui
n’intervient pour elle que sur 30% de son temps.
Pour cette année, Nicolas QUEVAL sera salarié de la Ligue, pour être le coordonnateur du Pôle
et du Centre Régional d’Entraînement. Le coût pour la Ligue sera à peu près équivalent aux
indemnités de déplacement qu’il percevait en tant que CTS.
Philippe LEYNIER fait un point sur les actions à venir de l’ETR :
Pour la formation initiale, le Baby Athlé arrive et devra être encadré par des
entraîneurs formés spécifiquement.
Pour l’opération Cap Centre, les dates pour l’automne ne sont pas encore toutes
validées par les Comités. Il faut également rechercher des dates pour la session de
printemps.
Un stage long est prévu à Reims pour Noël et le stage en Espagne pour le Pôle est
maintenu.
Les actions en direction des Cadets sont conservées et déboucheront sur le match
inter-ligues, prévu à Tourlaville en Basse-Normandie, le 19 juin. Concernant la
participation des Juniors à ce match, le Bureau émet un avis défavorable, la date
correspondant à la période du baccalauréat.
Pour la formation continue, trois colloques sont organisés dans l’agglomération
tourangelle, le 7 novembre, un sur le demi-fond, un sur le javelot et un sur les haies.
A l’occasion de l’ASEU (Année du Sport de l’École à l’Université), une journée nationale
du sport scolaire aura lieu la dernière semaine de septembre.
Une journée des Pôles est prévue le 7 octobre au CREPS de Bourges, ainsi qu’une
journée nationale du handicap le 22 décembre.
5 actions « Diagnoform » sont prévues sur l’année.
Il y aura des actions de formation auprès des professeurs des écoles et des professeurs
d’EPS des collèges.
Pour la candidature de Paris 2024, le 25 septembre, la ville d’Orléans organise un
défilé, auquel devrait participer 2024 athlètes, dont les athlètes du Pôle et du CRE.
Pour la saison hivernale, nous devrions disposer de la salle à partir du 30 novembre.
Alain BUTTÉ précise que pour le remplacement de Nicolas, le poste est ouvert. La DTN a
plusieurs pistes. Une décision pourrait être prise en janvier.
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POINT FINANCIER
Pascal PRÉAULT fait le point sur les finances.
La Ligue a actuellement 600 000€ en trésorerie suite aux rentrées des licences. Les dépenses
sont conformes au budget prévisionnel sauf sur le remboursement des officiels pour lequel
nous avons déjà dépensé 19 660€ sur 25 000€ prévus alors que le jury d’été n’est pas encore
remboursé. Le fait d’avoir eu des organisations nationales a accru le nombre d’organisations
prises en charge.
Pascal rappelle que les remboursements se font par virement direct, à chaque officiel
concerné, à condition que celui-ci fournisse un RIB.
Le budget du meeting Michel MUSSON est à peu près équilibré. La participation de la Ligue
est de 15 900€ pour 14 000€ budgété.
Pour la demi-finale des Championnats de France de Cross le budget prévisionnel s’élève à
45 000€.
Le colloque des trésoriers a réuni 27 participants, une deuxième journée est prévue le 14
novembre.
ÉVÈNEMENTS LIGUE
DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CROSS
Suite au désistement du Comité du Cher, l’organisation de la demi-finale des Championnats
de France de Cross sera assurée par la Ligue et l’Avenir de Lignières qui assurera la gestion
locale.
La commission cross se réunira le 15 octobre afin que tout soit défini avant le prochain
Conseil Interrégional du 7 novembre.
TROPHÉES DE L’ATHLÉTISME 2015
La prochaine édition aura lieu à Château-Renault le 20 novembre.
Pour le traiteur, il y a deux propositions à étudier.
Pour l’animation, Philippe Chaput attend des propositions sur le thème du cirque.
Le choix de la marraine ou du parrain n’est pas encore fixé.
Une réunion de la commission « Évènementiel » pour déterminer les nominés aura lieu en
octobre.
PERCHE ELITE TOUR
Ce sera le 16 janvier, au Palais des Sports d’Orléans. Il sera organisé par l’ECO-CJF avec le
soutien de la Ligue. Le prestataire de service ABSOLEM propose un contrat pour la
communication et s’engage à trouver 15 000€ de partenariat. La ville apporte également son
soutien dans les mêmes conditions que l’année dernière.
MEETING MICHEL MUSSON
La Ligue souhaite le maintenir et le développer.
Pour l’année prochaine, se pose le problème de la date, les Championnats de France CA/JU
ayant lieu les 1er, 2 et 3 juillet à Châteauroux.
La date proposée est le 15 juin (voire le 8 juin) .
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QUESTIONS DIVERSES
Alain BUTTÉ rappelle que la signature de la convention entre la Fédération et la Ligue se fera
le vendredi 18 septembre, à l’Hôtel de Région.
Jean-Pierre IMBAULT pose la question de l’aide que la Ligue peut apporter à Marc GLAUDEL,
entraîneur d’Émilie MENUET, qui a accompagné celle-ci à Pékin.
La Ligue apportera une aide aux entraîneurs qui ont accompagné nos athlètes sur les grands
championnats. Ce sera le cas de Marc GLAUDEL, Agnès LIVEBARDON et Patrick RIBEIRO.
Cette aide sera proportionnelle à leurs dépenses..

La séance est levée à 22h55.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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COMPTE RENDU DU BUREAU DIRECTEUR
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2015
ORLÉANS

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Dominique PLÉE, Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Michèle PAUL, Pascal PRÉAULT,
Jean-Pierre IMBAULT.
CTS : Philippe LEYNIER.
PERSONNE EXCUSÉE
Gilles COMBEMOREL.

La réunion débute à 19h30

POINT FINANCIER
Remboursement des officiels pour les jurys d’été :
Pascal PRÉAULT rappelle que les officiels doivent fournir un RIB pour être indemnisés
de leurs déplacements. Ces RIB sont très difficiles à obtenir, surtout de la part des
officiels de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Sur 158 officiels à rembourser, seuls 83
l’ont été. La Ligue a versé 17 500€ sur les 25 140€ prévus. Les Présidents des six
Comités ont été relancés deux fois.
L’alerte Crédit Mutuel pour le versement des provisions pour les licences ne fonctionne
pas bien. La question se pose de pouvoir créer un compte spécifique.
Il a été proposé un partenariat au Crédit Mutuel. La somme allouée est de 2000€, elle
ne correspond pas à ce qu’on attend compte tenu des sommes gérées et elle n’a pas
évolué depuis plusieurs années.
Nous avons un problème de remboursement de frais de déplacement d’une athlète
hollandaise qui a participé au Meeting Michel MUSSON.
Actuellement, nous avons 150 000€ sur le livret partenaire, 77 000€ sur le livret bleu,
287 000€ en bons de caisse, 92 000€ sur le compte courant.
Au niveau du budget il serait souhaitable d’avoir un suivi plus lisible sous forme
analytique.
Dominique PLÉE explique que la gestion des bulletins de salaire étant de plus en plus
complexe, nous allons l’externaliser en demandant à Profession Sport Loiret
d’intervenir. Ils ont les tarifs les moins chers du marché. Il nous en coûtera 40€
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d’adhésion par an, 5€ de plus par nouveau salarié et un forfait mensuel de 15€ par
bulletin. Par contre nous économiserons l’abonnement mensuel pour les mises à jour
du logiciel de paye et l’assistance (1500€).
Mutuelle obligatoire :
Il y a 3 groupes possibles : Humanis, B2V et Mutex. Elles sont toutes au même prix et
offrent les mêmes garanties. Nous proposons de passer par Mutex.
Le contrat de base est à 33€ : 16,50€ pour l’employeur et 16,50€ pour l’employé.
Deux options sont possibles :
- Base + option 1 à 40, 87€ : 20,50€ pour l’employeur et 20,50€ pour l’employé.
- Base + option 2 à 45, 70€ : 22,85€ pour l’employeur et 22,85€ pour l’employé.
Le Bureau Directeur souhaite proposer l’option de base + option 1.
Dominique PLÉE propose de revoir le montant de la rémunération de Fabrice HONSAÏ
et Xavier BRUGERRE, compte tenu de l’évolution de leur poste.
Cette proposition est validée par le Bureau Directeur.
Il va falloir évaluer le coût de la mise à disposition, par le Comité du Loir-et-Cher, de
Farès MEGHARBI en fonction des différentes missions qu’il effectue pour le compte de
la Ligue.
Pascal PRÉAULT fait remarquer que les dépenses engagées pour la rémunération des
agents de développement devront à terme être compensées par l’augmentation du
nombre des licenciés.
INFOS CTS
L’arrivée d’un nouveau CTS est imminente. Son PV d’installation sera signé le 29
décembre pour une prise de fonction le 4 Janvier. Il s’agit de Dimitri DEMONIERE, qui
vient d’obtenir son diplôme de professorat de sport. Il sera stagiaire pendant un an.
Pendant cette année de stage, il consacrera 25% de son temps pour une mission
nationale au niveau des relais et 25% pour la Ligue.
La 1ère étape de Cap Centre s’est bien passée, avec un bon accueil partout.
Bonne participation à Mer (41), Bourges (18), Epernon (28), plus moyenne dans
l’Indre-et-Loire (une compétition indépendante avait été organisée en même temps) et
le Loiret.
Les différentes sessions de formations d’entraîneurs sont terminées. C’est une bonne
promotion, par contre on peut regretter qu’il n’y ait eu aucun candidat en demi-fond et
en lancers.
Pour la formation continue, différents colloques ont été organisés. La participation a été
satisfaisante : environ 120 personnes (100 originaires de la Ligue et 20 de l’extérieur).
Pour l’ETR, suite au départ de Nicolas QUEVAL et de l’absence de Philippe LEYNIER
pendant un mois, la mise en route a été difficile.
Pour les stages de Ligue, même si les athlètes à qui ils sont proposés ne répondent pas
tous favorablement, on ne fera pas de remplissage, il faut avoir le niveau.
Au match interligues Hors Stade, nous avions peu de filles. Le prochain aura lieu dans
la Ligue, le 23 octobre 2016 à La Ville-aux- Dames. Pour sa préparation un
regroupement sera organisé début septembre.
Nos agents de développement sont bien perçus de l’extérieur. Pour le moment leur
charge de travail est essentiellement axée sur l’aide aux clubs.
La mission de communication de Jeanne URIEN et celle sur l’évènementiel de Jérémy
CHAPALAIN se mettent progressivement en place.
Une formation de formateurs sur les valeurs de la République et de la Laïcité est à
venir. Elle sera dispensée par la DRJSCS.
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POINT SUR LES TROPHÉES
Globalement la soirée a été une réussite. Nous avons eu un bon accueil de la part du club
local. Concernant le déroulé de la cérémonie, le début de la soirée avec les discours et la
remise des médailles fédérales a été un peu long.
ÉVÈNEMENTS LIGUE
MEETING MICHEL MUSSON
La prochaine édition aura lieu le 8 juin.

La séance est levée à 21h55.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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