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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Ghislaine 

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

Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Marie-France GOUSSARD, Michelle 

HERBAULT, Jean-Pierre IMBAULT, Gilles JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, Jean-Pierre 

MARÉCHAL, Laurent MORISSET, Christian NOIR, Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal 

PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Jean-Marc BRÉJAUD(36), François 

SCHELLENBERG(37), André BENHENNA(45). 

Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE. 

 

PERSONNES EXCUSÉES 

Patricia ATTARD-FLEURY, Daniel AUBRY, Chantal BABILLOT, Stéphanie MALLET, Bernard 

GERMOND(28), Philippe LEYNIER. 

 

PERSONNES ABSENTES 

Dominique FOURNET, Véronique GAULTIER, Anne-Marie MERCIER. 

 

 

La réunion débute à 19h25 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 15 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 La Ligue a signé, le 18 septembre, à l’Hôtel de Région, une convention avec la FFA 

et parallèlement une convention Cap’Asso avec la Région, en présence de Bernard 

AMSALEM et François BONNEAU. 

Ces deux conventions ont permis la création de deux emplois d’agents de 

développement occupés par Jeanne URIEN et Jérémy CHAPALAIN. 

Dominique PLÉE informe les membres du Comité Directeur sur leurs différentes 

missions. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ 

DIRECTEUR 

LUNDI 19 OCTOBRE 2015 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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Le poste de Jeanne  est basé à Tours. Elle intervient sur l’ensemble de l’Indre et 

Loire et pour la Ligue sur la partie communication. 

Le poste de Jérémy est basé à Bourges. Il intervient sur le Cher et L’Indre et pour 

la Ligue sur la partie évènementiel. 

Pour le financement  de ces deux postes la Ligue a obtenu une subvention du 

CNDS de 69 000€ sur 4 ans  et une du Cap’Asso de 20 000€ par poste. 

La convention d’objectifs avec la FFA permet d’obtenir une subvention de 

13 000€. 

 L’organisation des Championnats de France  jeunes a été confiée à La Berrichonne 

de Châteauroux, ils se dérouleront les 1

er

, 2 et 3 juillet 2016. 

Jean-Marc BRÉJAUD fait un point sur l’avancement de la préparation de cette 

organisation. 

 Lors de la Conférence des Présidents de Ligue, le 26 septembre, la Fédération a 

émis le souhait d’organiser une rencontre entre les clubs et la FFA, celle-ci étant 

fixée à Blois le 18 juin. Cette date n’est pas très judicieuse car elle est située la 

veille du match inter-ligues qui a lieu  en Normandie. Alain BUTTÉ a demandé un 

report. 

 Un rappel : nous sommes concernés par la mutuelle obligatoire pour les salariés à 

partir du 1

er

 janvier 2016. 

 Le développement du running étant important (9 millions de runners), la 

fédération a décidé de s’adosser à une société de gestion des organisations. 

 Les Championnats de France de lancers longs, fixés aux 27 et 28 février 2016, ne 

sont pas attribués. 

 Malgré la mise en place du fonctionnement des nouvelles régions, les ligues 

continueront à fonctionner comme auparavant. 

Pour les Championnats Interrégionaux, la Ligue de Poitou-Charente ayant quitté 

l’Interrégion nous allons contacter les Ligues de Bretagne, Basse et  Haute 

Normandie pour leur proposer de matcher avec elles, mais à condition que le 

système de qualification se fasse aux minimas. 

 L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu au Lycée Agricole de Châteauroux, 

route de Velles, le 19 mars. 

 Les examens des officiels fédéraux se tiendront à Angers le 20 mars. 

 

ORGANISATION DE L’ETR 

Nicolas QUEVAL n’est plus conseiller technique de la Ligue, mais reste néanmoins salarié 

comme coordonnateur du Pôle et du CRE jusqu’en juin prochain. Pour son 

remplacement, nous avons espoir qu’un des CTS qui vient de réussir le concours soit 

nommé dans la Ligue à partir du 1

er

 janvier 2016. 

Le Pôle compte 8 athlètes et le CRE 26. Les intervenants sont Nicolas QUEVAL, Fabrice 

HONSAÏ, Mathieu HISLEUR, Damien GOUVEIA, Thierry GIRARDIN. 

La Région prend en charge le financement du suivi médical des athlètes du Pôle et  

apporte une aide supplémentaire au CRE à hauteur de 7000€. 

POINT FINANCIER   

Le Budget suit le prévisionnel sauf pour le remboursement des officiels qui s’élève 

actuellement à 20 000€ alors que la saison d’été n’est pas encore prise en compte. Le 

prévisionnel de 25 000€ sera largement dépassé. 

Les fonds de roulement sont à un bon niveau. Nous avons 650 000€ d’avoir. 
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Grâce à l’ouverture d’un nouveau type de compte, il n’a pas été nécessaire de toucher 

aux bons de caisse. 

Actuellement, la Ligue met en place un nouveau fonctionnement pour les prises de 

licences. Il n’y aura plus de bordereaux carbones, le paiement se fera par virement. 

Ceux qui voudront continuer à payer par chèque devront télécharger le nouveau modèle 

de bordereau sur le site de la Ligue. 

La deuxième partie du colloque des trésoriers se déroulera le 14 novembre à la Maison 

des Sports d’Olivet. 

 

ÉVÈNEMENTS DE LA LIGUE 

 Les Trophées : 

Ils auront lieu à la salle de la Tannerie à Château-Renault, le vendredi 20 novembre. 

Philippe CHAPUT précise que l’aspect restauration et animation est pratiquement bouclé. 

Une réunion pour déterminer les nominés est prévue juste après les dernières 

compétitions d’octobre.  

Toutefois les athlètes qui ont eu de bons résultats au cours de la saison ont été invités. 

Alain BUTTÉ rappelle que comme l’an dernier, les médailles fédérales seront remises lors 

de la cérémonie.  

 Le Perche Elite Tour :  

Il aura lieu le 16 janvier au Palais des Sports. Marylène DUVAL précise que Le 

prestataire chargé de la communication (la société Absolem) finalise l’affiche et que le 

plateau sera fonction du nombre de partenaires trouvés, afin que le budget de la 

manifestation soit équilibré. La Ligue suit le dossier. On espère avoir un parrain. 

 Demi-Finale de Cross : 

Pascal PRÉAULT fait le point. Cette demi-finale aura lieu le 14 février à Lignières en 

Berry. Caroline MILLET fait un bon travail quant à la recherche de partenaires. Il y a eu 

des réunions régulières dont une sur le terrain pour finaliser le parcours qui sera plus 

visible que prévu.  

Le budget prévisionnel est de 45 000€, mais on peut espérer qu’en réalité ce soit moins 

car certaines charges seront prises par les partenaires.  

 Meeting Michel MUSSON : 

Jean-Pierre IMBAULT revient sur la dernière édition. Il y a eu quelques difficultés quant 

au soutien de la ville de Blois. Contrairement à 2014, il y a eu une forte participation au 

repas d’après compétition. Le budget a été à peu près respecté. 

Pour l’édition 2016, la Ligue a demandé, s’il reste dans le circuit des meetings 

nationaux, à ce qu’il soit inscrit à la date du mercredi 15 juin, compte tenu de 

l’avancement des dates des Championnats de France. 

CALENDRIER DES RÉUNIONS 

Pour l’année 2016, les Bureaux Directeurs sont fixés les 8 février, 23 mai, 12 septembre, 

12 décembre et les Comités Directeurs sont fixés les 25 janvier, 7 mars, 20 juin, 17 

octobre, sous réserve que les salles soient disponibles. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Ghislaine BARBOSA, présidente de la COT, propose au Comité Directeur la 

nomination des juges régionaux suivants : 

 Juges courses : Virginie OLESKOW(AJBO), Farès MAGHARBI (AJBO), Aline MUSNIER 

(VS). 
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 Juges lancers: Alain AYMARD(USR), Nicolas BEAUDIN (AMOM), Pascale BRIQUET 

(J3SA), Vincent GIRARD (OCCBA), Lionel JEANNOT(AMOM), Laura LEBEAU (LBC), 

Elisabeth LEBLANC (ACR), Jean-Christophe LEGRU (LBC), Frédéric LELARGE (US Avord), 

Jean- Pierre THILLOU (USR). 

 Juges Sauts : Geneviève DELISLE (EAJSP), Fanny DERILIEN (US Avord), Julien 

FOURNEL (RSSC), Estelle LE GRANDVALET(VS), Jean-Louis MICHAU (ECO-CJF),Nicolas 

REULIER (US Avord), Yvonne SEREZAT (EAJSP). 

 Secrétaires informatiques Cross Route : Franck BONNAUD (US Avord), Magali FERRE 

(J3SA). 

 Secrétaire informatique Piste : Frédéric LAUJON (ACR). 

 Starter : Sébastien DESIRE (EVMA). 

Les juges qui ont passé l’examen fédéral ont été nommés le 1

er

 septembre. Il s’agit de 

Jérémy BONTEMPS (GAM) et Véronique LAGNEAU (A3 Tours), tous les deux comme 

secrétaire informatique fédéral. 

 Philippe CHAPPUT a rencontré Philippe GAVEAU à Bourges pour savoir si pour les 

Championnats Régionaux de Cross de Romorantin il y aurait un car podium. 

Il est possible que Tours puisse poser sa candidature pour l’organisation des prochains 

Championnats de France de Marathon. 

Le Comité d’Indre et Loire est candidat pour l’organisation de la coupe inter-ligues 

jeunes en HS à la Ville-aux-Dames. 

 Jérémy BONTEMPS fait remarquer que le changement de date pour la validité des 

licences a été une catastrophe pour les organisations des compétitions sur piste des 

premières semaines de septembre. Pour la pré-saisie des licences le compte doit être 

approvisionné dès le mois de juin, ce qui pose des problèmes de trésorerie pour certains 

clubs. 

 Jean-Marc BRÉJAUD précise que la Berrichonne de Châteauroux  a obtenu deux 

podiums aux Championnats de France de semi-marathon. 

 Il y a un nouveau club en Eure et Loire : Oxygène 28, et deux dans le Loiret à Nevoy 

et Info-sport Loiret. 

 Bernadette LANNOY s’étonne de l’absence du logo du Comité du Cher sur l’affiche de 

la  demi-finale des Championnats de France de Cross. Christian NOIR lui répond que 

c’est normal, le Comité n’étant pas partie prenante dans l’organisation. 

 Bruno FOUGERON fait remarqué que lors de l’équip’athlé du 3 octobre à Tours la 

participation était importante. Il a constaté que dans d’autres ligues cette compétition 

était organisée sur deux jours avec des programmes allégés. Ce serait peut-être à 

étudier. 

Par ailleurs, il souhaiterait que le challenge de cross soit remis au goût du jour, ce qui 

permettrait de récompenser les clubs qui font l’effort d’engager des équipes. On pourrait 

aussi étudier la question pour la salle et les relais. 

 Liliane BILLON informe l’assistance que lors des Trophées de la Région, la Ligue a eu 

cinq nominés et parmi eux une lauréate dans la catégorie Espoir Femme : Alice 

MOINDROT de l’US Berry. 

 

 La séance est levée à 21h45. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

  

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


