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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Patricia ATTARD-FLEURY, Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Ghislaine 

BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Philippe CHAPUT, Gilles COMBEMOREL , 

Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Véronique GAULTIER, Marie-France 

GOUSSARD , Michelle HERBAULT , Jean-Pierre IMBAULT, Gilles JACQUEMARD, Anne-Marie 

MERCIER, Laurent MORISSET,  Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT. 

Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA (45), Christian NOIR (18), 

François SCHELLENBERG (37). 

Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE 

CTS : Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Chantal BABILLOT, Dominique FOURNET, Bernard GERMOND (pouvoir à Marie-

France GOUSSARD),Stéphanie MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL ,Jean-Marc BRÉJAUD. 

PERSONNE ABSENTE 

Erik BOQUET. 

 

La réunion débute à 19h15 

 

Le président Alain BUTTÉ ouvre la séance. 

 

APPROBATION DU PV  DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Patricia ATTARD-FLEURY fait remarquer que la question qu’elle avait posée, concernant 

l’accompagnement des athlètes du Pôle Espoir, n’a pas été notée dans le compte rendu. 

Nicolas QUEVAL reformule sa réponse : les athlètes sont accompagnés par les représentants 

du pôle pendant l’année scolaire, en dehors de cette période, c’est leur entraineur de club qui 

prend le relais. 

Mis à part cette remarque, le PV de la réunion du Comité Directeur du 29 janvier 2013 est 

adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Alain BUTTÉ présente ses félicitations à Pascal PRÉAULT et Christian NOIR représentant 

le comité du Cher, pour l’organisation des Championnats de France de cross et précise 

qu’il a reçu les remerciements d’André GIRAULT, vice-président de la FFA. 

- Le conseil interrégional aura lieu le mercredi 20 mars à Blois. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 18 MARS 2013 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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- Pour l’AG financière de la FFA, 2 délégués titulaires (Dominique FOURNET et Stéphanie 

MALLET) seront absents. Ils seront remplacés par Liliane BILLON et Joël BAILLIÉ. 

- A l’AG financière de la Ligue, nous procèderons à une élection puisque 2 postes 

féminins et 1 poste de membre sont vacants. 

- Alain BUTTÉ est candidat aux élections du CROS. 

- Concernant le CNDS, il ya un volet formation pour lequel les comités peuvent proposer 

des actions. Ce serait bien que chaque Comité Départemental fasse une demande, 

pour que la Ligue l’inscrive dans son volet « Formations ». Les priorités, cette année, 

sont dirigées vers l’accès au sport pour les jeunes des zones en difficulté, pour les 

femmes, dans le domaine de la santé et du sport handicap.  

- Lors des Assises Régionales un délégué d’ARFASSEC interviendra sur l’emploi des 

apprentis des métiers du sport. 

 

BILAN FINANCIER 

Pascal PRÉAULT, le trésorier, présente le compte de résultats réalisé du 01/09/2011 au 

31/08/2012. Celui-ci dégage un excédent d’environ 2 000€. 

Le Comité Directeur proposera à l’AG d’affecter ce résultat aux fonds propres de l’association. 

Les comptes ont été vérifiés par le commissaire aux comptes qui a donné son approbation. 

Ce compte de résultats est approuvé à l’unanimité par le Comité Directeur. 

 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Celui-ci a été établi par la Commission des Finances pour un exercice de 16 mois pour, à 

terme, coïncider avec l’année civile, d’où la nécessité de proratiser  les charges et les produits 

sur 16 mois. 

Ce budget tient compte de l’orientation présentée par le Bureau Directeur, à savoir  le 

développement  en direction de la santé et l’aide  à la performance. 

Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur. 

 

INTERVENTION DES CTS 

- Saison hivernale : 

Nicolas QUEVAL présente un bilan sportif (22 podiums, 9 sélections internationales). Il 

en ressort un bon niveau d’ensemble. 

- Match inter-ligues cadets cadettes : 

Il aura lieu le 7 juillet à Niort. L’ETR mettra en place la sélection, la Ligue organisera 

l’aspect logistique. André BENHENNA s’en chargera. 

- Formations : 

Les formations initiales prévues sont les suivantes :  

 Formation ABC 16 et17 mars à Romorantin 

 Formation entraineur adjoint 13 et 14 avril à Bourges (20 places) 

 Formation entraineur 1

er

 degré courses HS du 15 au 19 avril (25 personnes) 

 Formation 1

er

 degré marche nordique du 4 au 7 mai (peu de candidats) 



 

3 

Les CTS vont faire un envoi aux clubs et aux entraineurs pour connaitre les besoins en 

formation et inciter ces derniers à passer du 1

er

 au 2

ème

 degré. 

 Pour la formation continue plusieurs colloques ont été prévus : 

 Colloque marteau avec le Big Shot d’Amilly (20 personnes) 

 Colloque sur le cross avec les championnats de France à Lignières (60 personnes) 

 Colloque sur le 400m les 23 et 24 mars à l’UFR STAPS (120 personnes) 

La participation à ces colloques permet de valider une action de prorogation pour les 

entraineurs. 

- Opération minimes: 

4 journées ont eu lieu : Blois le 9 mars, Saran le 10 mars, Issoudun le 16 mars, Joué 

les Tours le 17 mars. Au cours de ces journées les athlètes ont passé des tests le matin 

et participé à une séance technique l’après-midi dont le thème était l’échauffement 

avec l’appui d’athlètes de haut niveau. 

Prochaine étape : le stage au Blanc du 19 au 21 avril. 

- Match inter-comités : 

 Points positifs : les jeunes ont pu courir sur le parcours des Championnats de 

France, il ya eu de belles courses avec 2 Comités supplémentaires. 

 Point négatif : Les conditions d’hébergement pour 2 équipes. 

- Le Diagnoform: 

C’est une opération qui permet d’entrer dans le monde scolaire et le monde de 

l’entreprise par le biais de la santé. Cela devrait déboucher sur l’accompagnement des 

jeunes qui cherchent une aide par rapport à leur obésité. Pour cela il faudra prendre 

contact avec les Coachs Athlé Santé, les responsables UNSS, les profs d’EPS. 

- Bilan cross commenté par Bruno FOUGERON: 

La participation aux départementaux a été supérieure à celle des autres années, par 

contre au niveau des régionaux, elle a été moindre. La création du challenge et de la 

coupe de cross n’a pas eu l’effet escompté. Il faudra essayer de redynamiser les 

départements pour envoyer des athlètes aux régionaux. 

Pour les athlètes de la région, à part pour Romain COLLENOT-SPRIET, les résultats ont 

été moins bons. En ce qui concerne les équipes, le meilleur résultat est la 5

ème

 place 

des cadettes de la Berrichonne. Il faudrait peut-être prévoir plus de temps au 

calendrier entre les championnats interrégionaux et les championnats de France. 

 

CALENDRIER ESTIVAL 

Les régionaux vétérans auront lieu le 28 avril à Chartres, les régionaux EC les 11 et 12 mai à 

Châteauroux. 

Les régionaux CJES se dérouleront sur 3 journées : le 9 juin à Saran (1/2 programme), le 14 

juin à Romorantin (1/2 fond), le 15 juin à Tours (1/2 programme, couplé avec les 

interrégionaux d’EC). Certains organisateurs n’ont toujours pas transmis leurs horaires à la 

Ligue. 

Les interrégionaux CJES auront lieu les 22 et 23 juin à Vineuil. 
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La finale interrégionale des pointes d’or BE étaient prévus le 6 juillet à Issoudun. Ce club 

s’étant désisté, St Cyr propose de prendre la relève. 

Les régionaux BE/MI sont prévus le 30 juin à Bourges. Joël BAILLIÉ fait remarquer que cette 

date est un peu tardive.(Suite à la réunion du conseil interrégional ils sont avancés au 2 juin) 

Le  1

er

tour des interclubs est prévu les 4 et 5 mai.Pour les équipes de N1 et N2 ce sera à 

Saran. 

La CSO du 8 avril déterminera les implantations pour les autres équipes. 

Concernant les meetings organisés dans les départements, il parait indispensable qu’il y ait 

une harmonisation tant pour les dates que pour les programmes. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Marie France GOUSSARD demande comment est prévue l’organisation du déplacement pour 

l’AG financière de la FFA. Pour les Commissions plénières ce sera en voiture particulière, pour 

l’AG le déplacement se fera en minibus. 

Bruno FOUGERON précise que le CREPS de Bourges  organise un CS athlétisme ; 

Ghislaine BARBOSA demande si le contact avec l’université a été pris pour l’organisation  des 

examens des officiels régionaux fin septembre. La question va être reposée. 

Elle propose au Comité Directeur la nomination de J-Pierre BEAUCAMP (ECO-CJF) en tant que 

Juge Régional Sauts. 

Philippe CHAPUT précise qu’actuellement les sponsors ne rapportent que 3000€ à la Ligue et 

qu’il faudrait dans un premier temps voir quels sont nos fournisseurs pour essayer de les 

démarcher. 

Christian NOIR propose le 1

er

 mai pour l’organisation de l’inter-comité sur piste pour les 

BE/MI. Or les autres comités ont calé d’autres compétitions ce jour-là, il est donc décidé de 

les maintenir, comme d’habitude, à l’Ascension c’est-à-dire le 9 mai. 

Gilbert DUVAL nous informe que l’inter-comité de Marche aura lieu le 26 mai à Marmagne, en 

même temps que les interrégionaux de Marche sur route. 

 

 

La séance est levée à 22h20. 

 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 

 

 

 

 


