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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Daniel AUBRY, Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, 

Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET, 

Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, François GOUEFFON, 

Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, Alain JAHAN, Anne-Marie MERCIER, Christian 

NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, , Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), Jean-Marc BRÉJAUD (36), 

David TAVERNE (41). 

CTS : Philippe LEYNIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Dominique FOURNET, Bernadette LANNOY, François 

SCHELLENBERG. 

Vincent CHEVRON (28), Philippe GAVEAU (CRCHS) 

PERSONNES ABSENTES 

Bruno KONCZYLO 

La réunion débute à 19h30 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 30 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Alain BUTTÉ nous fait part des félicitations reçues  d'André GIRAUD, suite à l’organisation des 

Championnats de France de lancers longs à Châteauroux, pour la bonne tenue de ces 

Championnats. 

Dominique PLEE rappelle aux différents Présidents des Comités qu'aucune compétition ne doit 

être effectuée pour les licences découvertes mais seulement des animations. 

Gilles COMBEMOREL a assisté le 11 mars à la CSO nationale plénière : 

 Les qualifications aux  Championnats de France Cadets-Juniors et Espoirs se feront 

avec des minimas A et B : pour les minimas B ceux-ci devront être réalisés lors des 

championnats départementaux, régionaux et interrégionaux ou de zone (réforme 

territoriale) 

 Pour 2018, les Championnats de France Cadets-Juniors sont prévus pour le week-end 

du 21/22 juillet.  

 

COMPTE-RENDU 

COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 13 mars 2017 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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Gilles COMBEMOREL nous informe des différents changements intervenus suite au Conseil 

Interrégional du 09 mars 2017  et nous communique les dates des championnats prévus pour 

la saison hivernale 2017-2018 : 

 Le 25 juin interrégionaux minimes en Vendée 

 Le match inter ligues prévu le 25 juin à Fougères est reporté au 9 juillet dans la ligue 

du Centre-Val de Loire avec la participation des ligues de Normandie, Bretagne, 

Centre-Val de Loire et sous réserve l'Ile de France. 

 

SAISON HIVERNALE 

 Régionaux de cross le 28 janvier 

 Interrégionaux de cross le 18 février à Romorantin (41) 

 France de cross le 11 mars à Plouay  

 Régionaux en salle le 20 janvier 

 Régionaux de lancers longs le 21 janvier 

 France de lancers longs les 24 et 25 février  

Daniel AUBRY membre permanent de la CSO nationale nous indique que suite à la nouvelle 

organisation des commissions nationales, des commissions plénières seront organisées 3 fois 

par an les Présidents des commissions régionales seront invités. Des groupes de travail vont 

être constitués. 

Il incite les représentants des  clubs et comités à consulter régulièrement le site de la FFA et 

celui de la ligue pour se tenir informé des nouveautés.  

Suite à la mise en place des nouveaux règlements de qualification pour les Championnats de 

France Cadets Juniors et Espoirs, il préconise de faire les 3000m, 5000m et épreuves de 

steeple lors d'un meeting et que ces épreuves soient déclarées  "Championnat 

départemental"  dans le SI-FFA. 

Alain BUTTÉ nous informe que le dernier Bureau exécutif s'est déroulé à Tours le 8 mars, en 

présence des membres du comité 37, il remercie le Président pour l'accueil qui leur a été 

réservé. 

Lors de ce bureau exécutif il a été évoqué le match inter comités de cross qui venait d'avoir 

lieu, il est indispensable qu’un cahier des charges soit établi. 

INFO CNDS : les demandes sont à faire avec e-subvention y compris pour les clubs, pour 

cette année les actions prioritaires sont définies : 

 Professionnalisation 

 Sport santé (action partenariale « sentez vous sport ») 

 Plan 2024 (Développement culture sportive) 

 Corriger des inégalités (sport pour tous) 

Assemblée Générale de l’USEP le 29 mars. 

POINT FINANCIER 

François GOUEFFON nous présente le compte de résultat, le bilan et le budget prévisionnel. 

 Compte de résultat 2016 
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Les produits s’élèvent à 1 009 484 € et les charges à 1 014 315 €. D’où un résultat net 

de – 4 831€. 

Nos principales ressources proviennent des licences, cotisations clubs, mutations et 

représentent 70% de nos produits. 

 

Nous constatons une augmentation  importante sur les licences tant en produits qu’en 

charges pour la partie reversée à la FFA. Pour les charges augmentation des services 

extérieurs et des charges de personnel suite à l’embauche des agents de 

développement. 

 

 Bilan 2016 

 

Le fonds de roulement est positif et couvre les besoins du cycle d’exploitation. 

François GOUEFFON  propose aux membres du Comité Directeur d’affecter le déficit sur 

les fonds propres de l’association. Approbation de tous les membres présents. Cette 

proposition sera présentée aux clubs lors de l’Assemblée générale. 

 

 Budget prévisionnel 2017 (révisé) et 2018 

 

La hausse prévue sur le budget 2017 est revue à la baisse (1 007 000 € contre 

1 040 560 prévus). 

Pour le budget 2018 le montant prévisionnel est de 992 024 €. 

Les priorités des budgets 2017/2018 sont : 

 Pérenniser nos nouveaux emplois qui agissent pour une meilleure structuration 

des clubs et des territoires. 

 poursuivre la modernisation de la ligue et la diffusion de sa stratégie de 

développement. 

 Favoriser le maillage du territoire. 

 Préciser la politique de développement des équipements menée. 

 Fidélisation et apprentissage de la performance pour les générations Minimes et 

Cadets. 

 Accueil et structuration des nouvelles pratiques au sein des clubs. 

 Structuration et conquête de nouveaux territoires. 

 Soutien au projet de salle couverte. 

 Un projet de mise en place d'une plate forme (réseau) pour automatiser la 

gestion des notes de frais. 

 

Les budgets présentés sont équilibrés. 

 

Pour parvenir à cet équilibre, la commission des finances et du budget propose une 

augmentation de : 

 0,50 € sur le prix de la licence qui passerait à 27 € pour la part régionale. 

 5 € pour la cotisation club qui passerait de 120 à 125 € 

 et 0,50 € sur les engagements d’athlètes lors des compétitions officielles soit 

1,50 € par athlète engagé. 

Après discussion, il est passé aux votes pour ces différentes augmentations : 

 Prix de la licence et  de la cotisation club : approuvé à l’unanimité des membres 

présents. 
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 Engagements des athlètes : 6 absentions, 4 contre et 12 pour, l’augmentation 

de 0,50 € est donc adoptée. 

Sur proposition de François GOUEFFON, le compte de résultat, le bilan et les budgets 

prévisionnels sont adoptés à l’unanimité des membres présents. Celui-ci remercie les 

membres pour la confiance qui lui ont apporté. 

 

Présentation de l’Assemblée Générale du 18 mars à La Riche (37) 

Alain JAHAN nous informe que l’Assemblée Générale se déroulera à 1 km du jubilé de Jérôme 

Clavier. 

L’ordre du jour sera : 

9 h 00  Vérification des pouvoirs par la commission des statuts et règlements  

Remise des bulletins de vote 

9 H 40  Publication de l’état des clubs présents et annonce du quorum 

9 h 45  Ouverture de l’Assemblée par M. Alain JAHAN, Président du Comité 37 

10 h 00  Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

10 h 15  Approbation du PV de Ligue du 26 novembre 2016 à Saint-Jean de Braye 

10 h 20  Approbation des comptes de l’exercice (Bilan et compte de résultat) 

  Rapport du commissaire aux comptes 

  Affectation du résultat de l’exercice 

  Présentation et vote du budget rectificatif 2017 et budget 2018 

10 h 50  Élection à bulletin secret des postes vacants au Comité Directeur 

11 h 20 Rapport d’activité de Liliane BILLON, Secrétaire Générale 

  Bilan sportif par Philippe LEYNIER et les agents de développement 

11 h 50 Résultat de l’élection complémentaire 

12 h00  Intervention des personnalités 

12 h 30 Pot de l’Amitié offert par le Comité d’Indre-et-Loire 

13 h 00 Repas offert par la Ligue sur inscription 

 

Il y a 3 candidats pour 2 postes : 

 Lise D’HERBE (ASFAS) 

 Fabrice JARD (JOUÉ RUNNING 37) 

 Stéphanie L’HEUIL (ASFAS) 
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Intervention de Daniel AUBRY, Vice-président chargé du Haut Niveau et du Médical 

 HAUT NIVEAU  

Daniel AUBRY nous informe que le stage régional en Espagne aura bien lieu grâce à 

l’intervention de Philippe LEYNIER. Stéphane CUVILLIER entraînera le sprint haies. 

Beaucoup de jeunes du centre régional d’entraînement sont partants pour ce stage. 

Il reste à trouver un chauffeur. 

Il va demander un audit sur le système de communication entre les entraîneurs du 

pôle et les entraîneurs des athlètes quand ils reviennent dans leurs clubs. 

Suite au manque de CTS, il y a lieu de réfléchir pour la rentrée de septembre : est-

ce que l’on limite l’inscription des athlètes en fonction des spécialités pour le CRE et 

pour le Pôle : Sprint-haies-Lancers-Épreuves Combinées. 

 MEDICAL 

Une réunion est prévue le 23 mars avec Virgile AMIOT et les autres intervenants 

(kinésithérapeutes et podologues) afin de définir les besoins des athlètes. 

Intervention de Philippe LEYNIER 

Philippe LEYNIER nous rappelle que pour notre Ligue nous devrions avoir 3 cadres techniques, 

avec pour mission principale dans l’un des domaines suivants : la formation, la génération 

cadets 2020-2024 et la génération minimes 2028  pour 50% de leur temps. 

Par manque de moyens, il n’y aura pas cette année de Championnat de France des Lycées. 

Les athlètes du Pôle et du CRE ne participeront pas cette année aux Championnats 

Académiques. 

Questions diverses 

 Gilles PRONO (Commissions des Masters) nous informe qu’une 1

ère

 réunion de la 

commission a eu lieu à Blois 

Des Championnats Régionaux Masters seront organisés à Châteauroux le 27 mai 

lors des Championnats Départementaux de l’Indre. 

Il souhaiterait une reconnaissance des performances des Masters. 

Le 14 mai les Masters sont invités aux Championnats Interrégionaux qui se 

dérouleront  à Challans. 

 

 Philippe LEYNIER nous informe que 55 candidats vont passer leur diplôme 

d’entraîneurs 1

er

degré le vendredi 17 mars. 

 

La séance est levée à 22h10 

 

Le Président La Secrétaire Générale  Liliane BILLON 

Alain BUTTÉ avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe.     

  


