PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
29 MARS 2014
CENTRE DE CONGRÈS
VIERZON

RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB
Clubs présents ou représentés :
Cher (1177)
18001-AL La Chapelle Saint Ursin-61
18003-Athlétisme Club de Bourges179
18005-Club Athlétique Vierzon-131
18006-Espérance des Marcheurs de Bourges-5
18007-Etoile des Marcheurs Germinois-14
18016-Club Athlétique de Foëcy-119
18024-Athlétic Club Aubigny-72
18029-Association Sportive Athlétique du Berry-46
18032-Union Sportive d'Avord-154
18033-Saint Amand Montrond Boischaut Athlétic Club-119
18034-Axereal Athlétisme-14
18035-US Berry (BOURGES)-263
Eure et Loir (1764)
28001-Amicale d'Epernon-108-28004-Association Sportive de Nogent-le-Rotrou-108-28008-Etoile Saint Pierre de Dreux-89-28009-Etoile Sportive de Jouy Saint Prest-123-28011-Olympique Club de Châteaudun Bonneval-255-28013-Association Sportive de Lèves-38-28017-Athlétique Club de Cloyes-29-28025-Luisant Athlétic Club-57-28029-Dreux Athletic Club Athlétisme-132-28030-ES Maintenon Pierres Athlétisme-249-28034-Chartres MMA Sport Athlétisme-12-28035-US Belhomert-14-28037-Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers* -550Indre (680)
36003-LB Châteauroux-28936009-Indre Athlétic club-30936023-US La Châtre-5436024-Coureurs de Fond Déolois-28-
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Indre et Loire (2287)
37016- Avenir d'Amboise-103-37017- CA Chinon-43-37019-ES Nouzilly-90-37021-ALRS de Saint Cyr/Loire-413-37023-Athlétic Trois Tours-581-37024-AS Fondettes-146-37027-AS Montlouis-81-37033-Sainte Maure AC -85-37036-US Renaudine Athlé Cross-165-37037-ASPTT TOURS-56-37038-A Coureurs de Loches-141-37039-EA Joué Saint Pierre -305-37043-Joué Running 37-78Loir et Cher (2039)
41003-AJ Blois et Onzain-401
41006-AC Romorantinais-259
41012-Vineuil Sports-284
41013-013 Entente Vendôme-Marolles-473
41016- CAM Vallée du Cher Controis-252
41025- A Salbris Sport Athlétisme-49
41026-AMO de Mer-161
41027-Marathon du Perche Vendomois-38
41028-ASJ La Chaussée St Victor-6
41031-Running 41-71
41032-Courir à Saint Gervais-45
Loiret (2607)
45003-AS Fleury Saran-341
45005-ASPTTOrléans-61
45008-EC Orléans CJF Athlétisme-776
45009-J3 Sports Amilly-261
010-Omnisports Pithiviers-118
45011-US Montargis-123
45016-USM Olivet-188
45022-LMA Meung/Loire-123
45026-CS I.B.M Orléans RADIE-28
45033-Club Sportif Municipal Sullylois-72
45040-Amicale de Neuville-97
45041-AS Chaingy Sport Nature-86
45042-Sport et Amitié Montcorbon-12
45043-E Beaugency-63
45045-Gien Athlé Marathon-286
Club : Absent
18036-Sancerre Running-50
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PUBLICATION DE L’ÉTAT DES CLUBS PRÉSENTS
Dominique PLÉE, président de la Commission des Statuts et des Règlements, rapporte que 69
clubs sur 70 sont présents (48) ou représentés (21), soit 10554 licenciés sur 10604.Seul le
club de Sancerre Running n’est pas représenté. La majorité étant de 5302, le quorum est
atteint. L’Assemblée Générale peut valablement délibérer.

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A 14H40

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Monsieur Christian NOIR, Président du Comité du Cher, ouvre la séance, en souhaitant, au
nom du Comité, la bienvenue à VIERZON. Il remercie Monsieur le Député-Maire Nicolas
SANSU de nous ouvrir les portes du Centre de Congrès, seul endroit en mesure d’accueillir
dignement l’Athlétisme dans le département. En effet, toutes les installations sportives où l’on
pratique l’athlétisme dans le Cher, sont obsolètes. Il reste le Hors Stade. Pas de stade, pas de
compétitions, pas de vitrine. Cela concerne pourtant 1300 licenciés ! De nombreux juges et
dirigeants sont prêts à œuvrer pour faire vivre l’athlétisme. Un effort de la part des
collectivités territoriales, portant sur la rénovation des infrastructures, serait le bienvenu.
INTERVENTION DE M ALAIN BUTTÉ, PRÉSIDENT DE LA LIGUE
Monsieur le Président, Alain BUTTÉ, exprime sa joie de revenir en terre berrichonne qui a
déjà accueilli la Ligue dernièrement lors des Championnats de France de Cross 2013 et lors
des trophées au National Palace en 2012.
Il rend hommage aux personnes qui nous ont quittés notamment Marc MUSNIER fondateur
du club de Vineuil Sport, François CHARCELAY marcheur de l’ACB, Hubert LANNOY ancien
président de l’ACB ainsi qu’à la famille HERBAULT.
Il rappelle que :










La Ligue est organisée autour de deux pôles : un pôle administratif géré par
Dominique PLÉE, un pôle sportif géré par Daniel AUBRY. Par contre, Bernard
GERMOND ayant démissionné de ses fonctions au Comité Directeur, il va falloir
nommer un nouveau responsable pour la coordination avec les Comités
Départementaux.
Les grandes lignes directrices pour cette première année de mandat ont été: la
revalorisation des officiels, la mise en place de contrats de travail pour les membres
de l’ETR, le versement d’aide aux athlètes de haut niveau hors liste ministérielle, l’aide
aux manifestations telles que le Big Shot à Amilly, le Perche Élite Tour à Orléans et le
meeting Michel MUSSON à Chartres.
Ce dernier aura lieu cette année à Blois, sous une nouvelle forme et avec le
parrainage de Marie-José PÉREC.
Nous travaillons actuellement sur le Projet de Ligue. Prochainement une réunion aura
lieu avec la Fédération pour la validation de celui-ci. La signature de ce projet, en
liaison avec la Région, la DRJSCS et les Comités Départementaux, devrait avoir lieu
lors du meeting Michel MUSSON.
Le logo de la Ligue a changé afin de le rendre plus lisible et plus attractif.
Une commission de l’athlétisme au féminin est créée et la présidence en est confiée à
Stéphanie MALLET.
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Il adresse ses remerciements aux partenaires de la Ligue, notamment la Région Centre et le
CNDS. Il fait remarquer, qu’au travers des axes donnés pour cette année le sport n’est plus
trop soutenu.
Il remercie les bénévoles des clubs, les membres du Comité Directeur, les permanents de la
Ligue Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE, Fabrice HONSAÏ, les CTS Philippe LEYNIER et
Nicolas QUEVAL, le Vice-Président Dominique PLÉE et la Secrétaire Générale Liliane BILLON
pour leur investissement au sein de la Ligue.
Il conclue par une citation d’Oscar WILDE : « La sagesse c’est d’avoir des rêves suffisamment
grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit ».
APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG FINANCIÈRE DU 6 AVRIL 2013
Le compte rendu de l’Assemblée Générale Financière du 26 avril 2013 est approuvé
à l’unanimité.
MODIFICATIONS DES STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Dominique PLÉE présente les modifications apportées aux Statuts et au Règlement Intérieur,
suite aux travaux de la Commission.
Les modifications des Statuts portent sur trois points :
-

 Article 31 : prérogatives du Président
« Il est autorisé à demander pour la Ligue, des subventions des
collectivités. »
« il peut déléguer (notamment à des vice-présidents qui deviennent des viceprésidents délégués)…».
 Article 37 : Règle de fonctionnement
« L’exercice financier de la Ligue coïncide avec l’année civile. »

Les modifications sont approuvées à l’unanimité.
Pour le règlement intérieur, toutes les références faites aux statuts sont supprimées sauf
dans les articles 1.1 et 8.1. Dans l’article 5.1 il faut lire « Des assises des Clubs de la Ligue
peuvent se tenir le même jour ».
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Que s’est-il passé en 2013 dans la Ligue du Centre ?
 Le nombre des licences a continué d’augmenter
Au 31 août 2013 la Ligue du Centre comptait 10 637 licenciés contre 10 143 en 2012
soit + 494 c’est à dire 4,9 % d’augmentation.
A ce jour nous en avons déjà 185 de plus que l’an dernier (soit 10 822).
L’augmentation se répartit dans toutes les catégories à l’exception du sport en
entreprise et de l’encadrement. On note une forte progression du sport santé
(11,4%), lié au développement des nouvelles pratiques.
Parmi les licenciés nous avons 56% d’hommes et 44% de femmes, avec des variables
selon les catégories. L’accès à l’athlétisme pour les femmes semble assez bien
développé, mais avec un pourcentage plus faible (38,5%) en SE, d’où l’idée de mettre
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en place une commission de l’Athlétisme Féminin pour étudier les causes et trouver
les moyens qui leurs permettent une plus grande pratique.
Nous avons mis en place le diagnoform auprès de collégiens et de lycéens. Notre but
est de développer cette action et de l’orienter vers d’autres publics.
Nos CTS ont mis en place l’opération Cap Centre Horizon 2020 en direction des
Minimes.
Nous avons travaillé sur le Projet de Ligue pour l’Olympiade.
Plusieurs colloques ont été organisés :
- Sur le marteau à Amilly en liaison avec le Big Shot.
- Sur le cross à Lignières à l’occasion des Championnats de France.
- Sur le 400m à l’UFR STAPS en avril.

 Les Trophées de l’Athlé se sont déroulés le 29 novembre à la Rumba de Dreux. Cette
année le mode de sélection a été modifié. Ce ne sont plus les comités qui ont
proposé leurs meilleurs athlètes par catégorie mais la commission « évènementiel »
qui a proposé une sélection parmi tous les athlètes de la Ligue. Cette sélection a été
soumise aux votes des électeurs désignés, à savoir le Président de la Ligue, les
membres de la commission « évènementiel » et les présidents de commission.
Apparemment le palmarès a fait l’unanimité.
Nous avons profité de cette cérémonie pour procéder à la remise des médailles
fédérales, ce qui a été apprécié.
 Nous avons poursuivi les actions de formation en direction des dirigeants, des
officiels, des spécialistes et des entraineurs et ce quel que soit le niveau, en
décentralisant dans les comités quand c’était possible afin de limiter les
déplacements.
Les résultats des examens sont les suivants :
Pour les dirigeants 23 ont obtenu le niveau régional et 2 le fédéral.
Pour les officiels 28 ont obtenu le niveau régional et 7 le fédéral
Il y a 14 nouveaux délégués antidopage, 4 classeurs et 1 animateur régional.
 Différentes organisations :
Nous avons organisés les différents Championnats Régionaux :
- Saison en salle : nos différents championnats se sont déroulés dans les mêmes
conditions que les années précédentes c’est à dire dans une salle dont les
équipements sont obsolètes et qui n’attire pas les meilleurs athlètes régionaux.
La construction dans la Ligue du Centre d’une salle adaptée à l’athlétisme indoor
est plus que nécessaire.
- Pour la saison estivale, les championnats CJES se sont déroulés sur 3 journées
dont le 1 /2 fond en soirée. Cela a dispersé les athlètes et les épreuves se sont
déroulées en petits comités, peu propice à une ambiance festive. Nous
corrigerons le tir en 2014.
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Pour les évènements de plus grande envergure, ont été organisés :











Le Perche Elite Tour à Orléans le 12 janvier
Le Big Shot à Amilly, le 2 février
Deux meetings inter-régionaux de lancers longs à Tours les 10 et 24 février
Les Championnats inter-régionaux de Cross à Mondoubleau, le 17 février
Les Championnats Nationaux de Grand Fond de Marche à Bourges les 23 et
24 février
Les Championnats de France de Cross à Lignières, le 3 mars
Les Pré-France CJES à Vineuil, les 22 et 23 juin
Le Meeting Michel Musson, à Chartres, le 28 juin
Le Challenge National des Ligues à la Marche à Saran, le 21 octobre
La Finale Nationale du Challenge Équip’athlé à Dreux les 26 et 27 octobre

 Résultats des interclubs :
A l’issue des 2 tours
L’ECO-CJF 1 monte en Elite,
L’A3Tours se maintient en N1A,
L’AJBO se maintient en N1B,
L’ASFAS descend en N1C,
Vineuil, J3 Sports Amilly, EVMA, RSSC se maintiennent en N2,
L’ACLAM et l’ECO-CJF 2 montent en N2,
Romorantin descend en R1 par manque d’officiels fédéraux.

ÉLECTIONS POUR LES POSTES VACANTS AU COMITÉ DIRECTEUR
Pour ces élections quatre personnes se sont portées candidates, pour deux postes vacants.
Les résultats sont les suivants :
Au 1er tour : 10604 voix théoriques, 10545 suffrages exprimés, 10292 suffrages
valides, 253 bulletins blancs ou nuls. Majorité à 5147 voix.
Ont obtenu: Bernadette LANNOY 9301 voix -> élue
Christian NOIR

4171 voix

J-Pierre FLEUREAU

3362 voix

Stéphane GOUIN

2604 voix

Au 2ème tour : 10604 voix théoriques, 9476 suffrages exprimés, 8712 suffrages valides,
764 bulletins blancs ou nuls.
Ont obtenu : Christian NOIR

3787 voix -> élu

J-Pierre FLEUREAU

2594 voix

Stéphane GOUIN

2331 voix
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ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE LA LIGUE À L’AG DE LA FFA
Neuf personnes ont posées leur candidature pour huit postes.
10604 voix théoriques, 10355 suffrages exprimés, 9835 suffrages valides, 520 bulletins
blancs ou nuls.
Ont obtenu : M-Christine BAILLIÉ

9075 voix

-> titulaire

Pascal PRÉAULT

8495 voix

-> titulaire

Joël BAILLIÉ

8416 voix

-> titulaire

Ghislaine BARBOSA

8361 voix

-> titulaire

Liliane BILLON

8314 voix

-> titulaire

M-France GOUSSARD

8291 voix

-> titulaire

Dominique FOURNET

7782 voix

-> titulaire

Patricia ATTARD-FLEURY 7257 voix

-> titulaire

André BENHENNA

-> remplaçant

6883 voix

RAPPORT FINANCIER
 Approbation des comptes de l’exercice
Le trésorier Pascal PRÉAULT présente le compte de résultat. Le fait marquant de
l’exercice est sa durée de 16 mois du 01/09/2012 au 31/12/2013. L’arrêté des
comptes
a constaté un bénéfice de 6385€. Les produits se sont élevés à
1 160 700€ et les charges à 1 154 315€. La présentation du résultat a été modifiée
afin de respecter une présentation normalisée pour le CNDS.
Il présente ensuite et commente le bilan. L’exercice s’est globalement déroulé dans
de bonnes conditions. Toutefois, l’avenir reste toujours incertain face à la réduction
annoncée des budgets des collectivités locales.
 Rapport du Commissaire aux comptes
Monsieur ROUILLÉ, commissaire aux comptes précise que l’exercice ayant duré 16
mois, toutes les cotisations perçues fin 2013, ont été reportées en produits perçus
d’avance.
Il certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats
des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de l’exercice.
Il n’a rien à signaler pour le rapport spécial.
Le bilan et le compte de résultats est approuvé à l’unanimité.
 Affectation du résultat de l’exercice
L’affectation du résultat aux fonds propres de l’association est approuvée à
l’unanimité.
 Présentation et vote du budget 2014
Pascal PRÉAULT présente et commente le budget prévisionnel équilibré à 808 120€.
M Guy BESSAY demande des éclaircissements concernant les taxes sur les salaires
et les provisions pour les congés payés pour lesquelles rien n’est prévu. Le trésorier
lui répond que c’est inclus dans les charges. Il veut aussi savoir ce qu’est le BOP
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Sport. M J-Louis DESNOUES, président du CROS précise qu’il existe deux types de
financement du sport : le Budget Opérationnel de Programme qui représente
0,28% du budget du Ministère et le CNDS.
Pascal PRÉAULT remercie les membres de la Commission des Finances, Dominique
PLÉE et Sylvie LORDET pour le travail effectué pour la préparation du budget.
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.
BILAN SPORTIF ET TECHNIQUE
Nos CTS Nicolas QUEVAL et Philippe LEYNIER présentent le bilan sportif et technique
qui comporte 3 points :


Bilan sportif

Les athlètes de la Ligue du Centre ont obtenu :
 40 médailles tous championnats de France ou Nationaux confondus y
compris par équipe, relais et spécialités
 12 titres de Champions de France, 7 médaillés aux Élites
 30 sélections internationales
 1 record de France (hors VE)
Nous déplorons quelques départs : Frédéric DAGÉE, Ninon GUILLON-ROMARIN,
Rivinilda CORREIA MENTAÏ, Aurelle LIN, Killian DURECHOU, Simon KRAUSS.


Actions ETR 2013

Elles portent sur :
 Le Parcours Régional de Performance Sportive
 L’opération Cap Centre Horizon 2024 en direction des minimes
 Suivi des athlètes :
Suivi ponctuel -> stages, regroupements
Suivi permanent -> Centre Régional d’Entrainement, Pôle
Aide aux athlètes performants


Formations des cadres
 Formations initiales : Un effort a été fait pour former dans toutes les
spécialités. Des sessions ont été organisées pour les adjoints HS, le 1er
degré CHS, 1er degré Marche Nordique, le 2ème degré -12/-16 et l’ABC.
 Formations continues : plusieurs colloques ont été organisés sur le poids,
le cross, le 400m.

Philippe LEYNIER présente ensuite les modifications de la formation fédérale 1er
degré dues à l’arrivée des CQP.
BILAN DU MINI STADE 2013
Ce bilan est présenté par Fabrice HONSAÏ
Il est intervenu sur 6 départements, il a fait 41 sorties (39% dans le Loiret, 26% dans
le Cher, 16% dans l’Eure et Loir, 11% dans l’Indre et Loire, 5% dans le Loir et Cher et
3% dans l’Indre). Elles ont concernées en moyenne 195 enfants par rencontre.
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Les principaux atouts du mini-stade sont : l’accessibilité, la proximité, la découverte de
différentes sensations, les activités éducatives et ludiques.
Ces interventions peuvent apporter de nouveaux licenciés si elles ne sont pas isolées,
si elles sont relayées par les médias et si le savoir- faire des clubs est mis en avant.
Dans les perspectives d’avenir, les prochaines étapes seront le changement du
véhicule, la modernisation du matériel et la création de nouveaux ateliers.

PRÉSENTATION DU PROJET DE LIGUE
Philippe LEYNIER fait un point sur l’état du projet. Il rappelle qu’une réunion de travail a été
organisée à l’UFR STAPS le 15 février à laquelle il y a eu de nombreux participants.
Se dégagent deux axes principaux :



Le Comité Départemental : calendrier des jeunes, professionnalisation, création de
CTD. Certains départements hors Ligue ont déjà une expérience. Une rencontre
avec le Comité de la Mayenne est prévue le 10 avril.
L’évolution des clubs : ententes, regroupements. Il y a des effets positifs mais aussi
des effets délétères. La FFA réfléchit à ce système.

Ce projet va devenir une nécessité à partir de 2015. Une réunion, avec les responsables de la
Fédération, pour l’examen du projet, est prévue courant avril.
Le but est d’imaginer l’Athlétisme de demain ensemble dans la Région Centre.
INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS
 Intervention de M Jean-Louis DESNOUES, Président du CROS
Monsieur J-Louis DESNOUES rappelle que le contexte national est difficile car il y a
50 milliards d’euros d’économies à faire. Les collectivités territoriales ont des difficultés, mais
il faut souligner que l’effort de la Région Centre en direction du sport va rester constant.
Toutes les ligues en bénéficient notamment par le dispositif CAP’ASSO qui représente 10
millions d’euros par an.
Actuellement, le financement du Sport en France est répartit pour 50% sur les familles, 40%
sur les collectivités locales.
Le CNOSF envisage un projet de refonte de l’organisation du Sport en France. Le mouvement
sportif s’est professionnalisé, il y a donc besoin de chercher des finances.
Il faut passer d’une Nation de sportifs à une Nation sportive.
Il félicite les représentants de la Ligue pour être passé à un exercice budgétaire basé sur
l’année civile et pour avoir effectué une remise en ordre de la présentation des comptes, ce
qui facilite la compréhension de nos financeurs.
Il sait que les nouvelles orientations du CNDS pour cette année vont créer des difficultés pour
les Ligues, mais que la Ligue du Centre d’Athlétisme continuera à porter le mouvement
sportif.
M Gérard SERRIER (US Avord) fait part de son inquiétude concernant le mauvais état des
installations du Cher qui ne sont plus en mesure d’accueillir des compétitions régionales. Un
effort doit être fait rapidement pour le stade Séraucourt. Le projet sera soutenu par la Ligue
mais il faut qu’il vienne de la ville de Bourges et de la Région.
J- Louis DESNOUES est d’accord sur le manque d’équipements dans le Cher et évoque le
manque d’une salle couverte en Région Centre.
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Alain BUTTÉ signale que, concernant le stade couvert, le Président de la FFA a su faire
entendre aux élus d’Orléans ce qu’était une vraie salle d’athlétisme en leur faisant visiter
celles de Nantes et de Val de Reuil.
 Intervention de M François DUMON, Vice-Président de la Région Centre chargé des
sports
M François DUMON excuse l’absence de M le Député-Maire Nicolas SANSU du fait des
élections municipales. Il se dit heureux de nous accueillir sur le site du Centre de Congrès de
Vierzon.
Il félicite les équipes techniques de la Ligue pour le travail effectué.
Il se félicite pour les relations entre la Région, la Ligue et le mouvement sportif.
Par le dispositif CAP’ASSO la Région continuera à apporter son aide, car c’est important pour
l’emploi. Il y aura des difficultés car l’aide de l’État est en baisse. Elle poursuivra son aide en
direction des clubs pour l’achat du matériel et les transports (achat de véhicule).
Il est conscient qu’il y a encore de grands besoins pour les infrastructures.
Il affirme que le mouvement sportif mène une action essentielle pour maintenir les liens
sociaux.
Concernant le projet de loi de modernisation du sport, il considère que les propositions du
mouvement sportif ainsi que celles des collectivités doivent être entendues. Si la clause de
compétence générale est supprimée, le Sport aura des difficultés à survivre.
 Intervention de Mme Marie–Claire BRUCK, Vice-Présidente de la FFA
Pour la deuxième fois consécutive, Mme Marie-Claire BRUCK représente la Fédération à l’AG
de la Ligue du Centre.
Elle exprime ses félicitations pour la tenue de l’AG qui a été de grande qualité et pour les
clubs qui acceptent d’organiser des compétitions nationales (Châteauroux, Bourges, Dreux,
Saran)
Elle constate que le plan de développement de la FFA est contenu dans le projet de la Ligue.
Félicitations pour l’augmentation du nombre de licenciés (jeunes, compétition, haut niveau,
hors stade, santé loisir)
Elle précise que M le Président Bernard AMSALEM voudrait qu’on se lance dans la nouvelle
réforme des rythmes scolaires. Les clubs devront donner du temps sur des horaires
inhabituels. Les différents sports auront lieu en même temps, ce qui risque de poser des
problèmes d’installation. De plus les enseignants ne seront pas présents sur ces créneaux.
Comment ferons-nous ?
Elle félicite encore la Ligue du Centre pour ses bons résultats (30 sélectionnés en Équipe de
France) et pour ses finances saines.
Elle conclut par : « Vive l’Athlétisme, les Dirigeants et les Athlètes ».
La séance est levée à 18h50.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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