COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR
VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
SIÈGE DE LA LIGUE
OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres : Patricia ATTARD-FLEURY, Daniel AUBRY, Ghislaine BARBOSA, Liliane BILLON,
Jérémy BONTEMPS, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Véronique
GAULTIER, Bernard GERMOND, Marie-France GOUSSARD , Michelle HERBAULT, Jean-Pierre
IMBAULT, Gilles JACQUEMARD, Stéphanie MALLET, Anne-Marie MERCIER, Laurent MORISSET,
Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU.
Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA (45), Christian NOIR (18),
François SCHELLENBERG (37).
Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE.
CTS : Nicolas QUEVAL.
PERSONNES EXCUSÉES
Chantal BABILLOT (pouvoirs à Patricia ATTARD-FLEURY), Joël BAILLIÉ, Marie-Christine
BAILLIÉ, Erik BOQUET, Philippe CHAPUT, Gilles COMBEMOREL, Jean-Marc BRÉJAUD, Philippe
LEYNIER, Jean-Pierre MARÉCHAL.
PERSONNES ABSENTES
Dominique FOURNET.
La réunion débute à 19h10
Le président Alain BUTTÉ ouvre la séance.
APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR
Le PV de la réunion du Comité Directeur du 17 juin 2013 est adopté à l’unanimité.
INFORMATIONS DIVERSES
Alain BUTTÉ demande à l’assistance d’avoir une pensée pour les familles Bourgoin et
Barberot qui ont perdu un des leurs.
Le Président fait part de l’affiliation à la FFA de 3 nouveaux clubs au sein de la
Ligue :
- Beauce Olympique Sport à Fresnay-l’Evêque (28), section locale de l’ACLAM ;
- Association des Coureurs de Descartes et du Coin (37) ;
- Mauves Attitudes Running et Trail (45).
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Il fait ensuite un point sur le nombre de licenciés. Il est à ce jour de 7 948 contre
7 941 en 2012 à la même date, soit +7.
La répartition par département est la suivante :
-
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Liliane BILLON fait un résumé des travaux du Conseil Interrégional.
Concernant le Challenge National Equip’Athlé 2014, il y aura désormais un tour
hivernal (non obligatoire) entre le 1er janvier et le 30 mars, un tour printanier entre
le 1er avril et le 29 juin et un tour automnal qui devra se dérouler du 6 septembre
au 5 octobre. Le classement se fera par comparaison des totaux cumulés des deux
tours printanier et automnal. Le nombre de points attribués aux Jeunes Juges est
modifié, il est de 5, 10, 15 et 20 points (selon la certification obtenue).
Pour le 1er tour des interclubs, les 10 clubs matchant en division Elite ou Nationale
constitueront 2 poules, complétées par des clubs de division régionale.
Pour les Pré-France de cross à ROULLET SAINT ESTEPHE, le 9 février, il y aura des
dossards à puce, une permanence sera organisée la veille pour leur retrait.
Calendrier interrégional estival 2014 :
- Interclubs : 3-4 mai pour le 1er tour et 17-18 mai pour le 2ème tour ;
- Interrégionaux VE : 10-11mai à Mayenne (53) ;
- Pré-France Epreuves Combinées : 7-8 juin en Vendée ;
- Interrégionaux MI : 15 juin dans le Poitou ;
- Pré-France CJES : 22 juin à Angers ;
- Inter-ligues CA : 6 juillet à Toulouse (aux 9 Ligues habituelles s’ajoutera le
Languedoc-Roussillon).
- Il est envisagé un match inter-ligues JU qui pourrait avoir lieu le 5 juillet en
Bretagne. Une réunion aura lieu à ce sujet le 30 novembre prochain à SAINTES.
Le Conseil a décidé que les qualifications, pour les compétitions interrégionales, se
feraient aux minimas.
Le stage MI Horizon 2020 se déroulera début juillet à La Pommeraye (49).
Alain BUTTÉ, concernant le calendrier des épreuves se déroulant dans la Ligue, rappelle
l’article 101.2 du règlement intérieur de la FFA.
« Au début de chaque saison, les comités départementaux établissent un calendrier qui
tient compte du calendrier fédéral et régional et le font parvenir à la Ligue pour la
saison sportive »
Dans ce cadre, compte tenu de l’organisation du meeting régional Michel MUSSON, le
2 juillet 2014, le Comité Directeur demande au Comité d’Indre et Loire d’intervenir,
auprès de l’A3Tours, afin de faire respecter l’article 101.2 précédemment cité.
Daniel AUBRY, en qualité de membre de la CSO Nationale, précise par ailleurs,
qu’actuellement celle-ci travaille sur une modification du règlement afin que des
compétitions de dernières minutes ne puissent plus être organisées ou tout du moins
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que les performances qui y seraient réalisées ne soient pas prises en compte dans les
bilans.
RAPPORT DES TRAVAUX DU BD DU 20 SEPTEMBRE
Point financier
Pascal PRÉAULT fait l’état des comptes après 12 mois d’exercice.
A ce jour nous avons 220 745€ sur le compte courant, 76 500€ sur le livret A et
251 857€ en bons de caisse. La moyenne de crédit-débit sur les mois de septembre–
octobre est de 210 000€, elle est de 70 000€ pour les autres mois.
Les opérations réalisées sur les 12 derniers mois se définissent comme suit :
-

Virements :
Chèques :
Cartes :

142 000€
503 000€
150 000€

Il y a encore beaucoup de mouvements par chèques, en effet de nombreux clubs n’ont
toujours pas fourni de RIB.
Le résultat intermédiaire du 1/09/2012 au 31/08/2013 est d’environ +34 000€.
La recherche de partenaires privés est en cours.
Dominique PLÉE présente l’impact budgétaire des différentes actions menées sur la
saison 2012-2013
Budgétisé

Réalisé

Indemnités des officiels

31 000€

27 004€

Meeting Michel MUSSON

10 000€

10 555€

5 000€

5 200€

Trophées 2012 /2013

20 000€

3 880€ + 9 420€

Match inter-ligues

10 500€

10 200€

Challenge de cross

Point sur les subventions d’État
2012

2013

55 596

49 900

9 000

12 000

Bop Sport

11 000

19 582

Total

75 596

81 482

CNDS
PSE

Alain BUTTÉ intervient sur les amortissements à prévoir. Le véhicule du Kid stadium est
vieillissant, un devis de l’ordre de 30 000€ a été fait, compte tenu de l’aide possible de
la Région, il resterait une charge de 12 000€ à la Ligue. Il est envisagé également de
changer une partie du matériel du Kid et d’investir pour le Diagnoform ce qui aurait un
coût supplémentaire de 2400€.
Le principe est adopté à l’unanimité.
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Point CTS
Nicolas QUEVAL présente les différentes actions de l’ETR et leur impact sur le budget.
Ces actions dans le cadre du PRPS portent sur 3 thèmes :
-

1 La pré filière minimes
2 Le suivi des athlètes
3 La formation des cadres.

Dans tous les secteurs, les dépenses engagées correspondent aux sommes budgétées ainsi
qu’en atteste le document joint en annexe au présent compte rendu.
Organisations 2014
Aide au Perche Elite Tour
Suite à la présentation par Damien Gouveia (ECO-CJF) du projet de l’édition 2014, le
Bureau Directeur propose de verser une aide de 3000€ en échange de l’utilisation par
la Ligue de l’image de cet évènement (présentation sur grand écran, dans la presse,
accès VIP et développement d’un trophée jeune).
La proposition est acceptée par 23 voix et 1 abstention.
Meeting Michel MUSSON
Il avait été émis l’idée d’inscrire ce meeting dans le circuit national, mais cela a un
coût important et des contraintes précises d’organisation. Le Bureau Directeur propose
donc de rester sur un meeting régional, mais en faisant venir des têtes d’affiche de
niveau national avec 2 ou 3 épreuves de très haut niveau, mettant en valeur nos
athlètes régionaux.
Le Conseil Régional devrait apporter une aide, considérant qu’il s’agit d’une
manifestation exceptionnelle. Cette aide devrait être supérieure à celle que nous avions
les années précédentes, à condition d’organiser en parallèle une action pour les jeunes.
Le meeting aura lieu à Blois le mercredi 2 juillet 2014.
Challenges divers
Challenge de cross
Le système précédent ne donnant pas satisfaction, il a été décidé de réétudier la
formule et de le suspendre pour la présente saison.
Challenge Hors Stade
La CRCHS souhaitant mettre en place un challenge sur l’épreuve du 10Km, JeanPierre CALENGE en présente le règlement et les sites retenus pour la saison 2014.
La création de ce challenge est adoptée à l’unanimité, avec une dotation globale de
2000€ pour la première édition.
Trophées
L’édition 2013 se déroulera à Dreux à la Rumba, 15 rue Jules Pasdeloup, le vendredi 29
novembre prochain. En plus de la cérémonie habituelle, seront remises les médailles
fédérales aux récipiendaires.
Neuf trophées seront remis. Les trois nominés seront choisis par la Commission
Evènementiel élargie aux CTS. Le vote final se déroulera dans l’après-midi du 29
novembre à Dreux, y participeront le président de la Ligue, les huit membres de la
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Commission Evènementiel,
coordonnateur.

les

Présidents

des

autres

Commissions

et

le

CTS

Calendrier des réunions
Bureaux Directeurs : 13 décembre 2013, 21 février, 23 mai, 19 septembre 2014.
Comités Directeurs : 27 janvier, 17 mars, 16 juin, 13 octobre 2014.
L’assemblée générale 2014 aura lieu au Hall des Congrès de Vierzon, le 29 mars.
QUESTIONS DIVERSES
Daniel AUBRY informe les membres du Comité que les Championnats Nationaux de
lancers longs à Châteauroux sont reportés aux 8 et 9 mars 2014 et que Vineuil se
porte candidat à l’organisation de la Coupe de France de spécialités 2014.
Laurent MORISSET fait un point sur les travaux de la Commission Formation.
La FFA mettant en place des formations de formateurs, le Bureau Directeur a proposé
qu’il soit le représentant de la Ligue.
Formation des officiels : pour les régionaux les formations seront décentralisées
dans les départements mais seront assurées par les formateurs de la Ligue. Pour la
partie pratique, les candidats devront auparavant avoir officié sur 4 compétitions
dont 2 avec un tuteur.
Formation de dirigeants 1er degré : il y aura 4 sessions de formation : une pour le 18
et le 36, une pour le 37 et le 41, une pour le 28 et le 45 et une générale au siège de
la Ligue.
Une formation SI-FFA sera organisée au siège de la Ligue, elle sera destinée en
priorité aux représentants de chaque comité, ceux-ci étant ensuite chargés de
diffuser l’information dans les clubs de leur département.
Une formation des formateurs régionaux sera organisée fin novembre ou début
décembre.
Ghislaine BARBOSA propose la nomination des officiels régionaux suivants :
JRS
JRS
JRS
JRS
JRS
JRS
JRS

PANARIOUX Dominique
BENOIST Christophe
BŒUF Frédéric
LOIR Yves
HAREUX Philippe
MAHUAS Brigitte
ARCHAMBAULT Sylvie

AC Bourges
AS Fondettes A
AC Romorantin
ES Jouy St Prest
ES Maintenon Pierres A
EC Orléans-CJF
J3 Sports Amilly

JRL
JRL
JRL
JRL
JRL

BOISFARD Alain
MANARESI Denis
BEYOU Céline
XANTIPPE Gilberte
FERRE Marina

AC Romorantin
AC Romorantin
ES Maintenon Pierres A
OC Châteaudun Bonneval A
J3 Sports Amilly

SIPR
SIPR
SIPR

LAGNEAU Véronique
BONNAUD Franck
PREAULT Thomas

A3 Tours
US Avord
Saint Amand Montrond Boischaut A
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SIPR
SIPR
SIPR
SIPR
SIPR
SIPR
SIPR

MILLET Valérie
COLETTE Thierry
AZARIAN Delphine
DABERT Christian
GENDRIER Marie-Thérèse
FORTAT Catherine
MANDEREAU Brigitte

AMO Mer
AAEE Epernon
Vineuil Sports
AMO Mer
Vineuil Sports
Indre AC
AC Vignoux sur Barangeon

SIRR
SIRR
SIRR

DESMOIS Patrick
LANNOY Bernadette
GALLON Christine

AC Aubigny
AC Bourges
CA Vierzon

STR
STR

COTTANCIN Alexandre
FOLTYN Philippe

US Avord
AAEE Epernon

Alain BUTTÉ remercie l’assemblée pour la convivialité et l’efficacité des réunions et plus
particulièrement les CTS Nicolas QUEVAL et Philippe LEYNIER, Dominique PLÉE et
Liliane BILLON pour le travail qu’ils effectuent au sein de la Ligue.
La séance est levée à 21h35.
Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON

,
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