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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres : Patricia ATTARD-FLEURY, Chantal BABILLOT, Joël BALLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, 
Ghislaine BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Philippe CHAPUT, Gilbert DUVAL, 
Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Dominique FOURNET, Véronique GAULTIER, Bernard 
GERMOND, Michelle HERBAULT , Jean-Pierre IMBAULT, Gilles JACQUEMARD, Stéphanie 
MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL, Anne-Marie MERCIER, Michèle PAUL, Dominique PLÉE, 
Pascal PRÉAULT. 

Présidents des Comité départementaux : André BENHENNA (45), Christian NOIR (18). 

Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE 

CTS : Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL 

Assiste à la réunion : Jean-Claude BABILLOT 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Gilles COMBEMOREL (pouvoir à D. PLÉE), Marie-France GOUSSARD (pouvoir à 
B. GERMOND), Laurent MORISSET. 

PERSONNES ABSENTES 

Erik BOQUET, Jean-Marc BRÉJAUD, François SCHELLENBERG. 

 
La réunion débute à 19h15 

 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT 

Le président Alain BUTTÉ ouvre la séance et présente ses vœux aux personnes présentes. Il 
nous demande d’avoir une pensée pour Ghislaine BARBOSA et Sylvie LORDET qui viennent de 
perdre leur père. 

APPROBATION DU PV  DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du CD du 30 octobre 2012 est adopté à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Démission au Comité Directeur 
 
Alain BUTTÉ donne lecture de la lettre de démission du Comité Directeur d’Aude PESENTI. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR 
MARDI 29 JANVIER 2013 

SIÈGE DE LA LIGUE 
OLIVET 
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CNDS 

Les représentants de la Ligue sont invités, le 13 février, à une réunion d’information sur les 
différentes orientations du CNDS pour l’année 2013. 
 

Informations fédérales  

Alain BUTTÉ et Dominique PLÉE ont participé au CD de la FFA le 19 janvier et en font le 
compte rendu. A noter parmi les informations importantes : 
 

• Mise en place de deux réunions des Présidents de Ligue dans l’année pour évoquer les 
problèmes de la vie quotidienne des Ligues. 

 
• Commissions Nationales : la Ligue est représentée dans les Commissions suivantes : 

- Commission des Finances : Alain BUTTÉ 
- Commission Documentation et Histoire : Bruno FOUGERON 
- CSO : Daniel AUBRY, Marie-Claire BRUCK 
- CNM : Dominique PLÉE (Président), Ghislaine BARBOSA 
- Commission Nationale Sports en Entreprise : Pascal PRÉAULT, Michel MARLE. 
- CNJ : Jean et Marie-Claire BRUCK. 
- Commission Nationale des Athlètes : Jérôme CLAVIER. 
- Comité Athlétisme Féminin : Alain BUTTÉ. 
- Comité Prévention Dopage : Michel MARLE (Président). 
- Groupe  Animation : Philippe CHAPUT. 
- Groupe Calendrier : Dominique PLÉE 

 
• La CSO Nationale propose de modifier la date du changement de catégorie au 1er Novembre afin 

de débuter la saison hivernale plus tôt. 

Vie de la Ligue : 

Dominique PLÉE informe l’assemblée de l’absence de Sylvie LORDET jusqu’au 27 Février. La préparation 
financière a été faite avant son départ. La clôture de l’exercice pourra se faire  sans problème. Pascal 
PRÉAULT assure les encaissements. La gestion des provisions pour les clubs est à la charge de Xavier 
BRUGERRE. 

Une convention d’utilisation du Parc des Expos est en préparation en collaboration avec Christian 
ROGGEMANS,  président de l’ECO-CJF club support des organisations de la saison hivernale. 

VALIDATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS 

Pour le pôle « Vie de la Ligue » : Assistante de Commission Sylvie LORDET 

 Commission Finances et Partenariat : 
 Jean-Pierre IMBAULT (Président) 
 Dominique PLÉE et Bruno FOUGERON (Comité Directeur) 
 Christian NOIR et Hubert LANNOY (CD18) 
 Gilbert GILLE et Roger LEFEBVRE (CD28) 
 David FOULATIER (CD36) 
 Jean-Pierre CHAINTRON (CD37) 
 Jean-Pierre MARÉCHAL (CD41) 
 Marie-Christine et Joël BAILLIÉ (CD45) 
 Nicolas QUEVAL (CTS) 
 Sylvie LORDET (permanent) 
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Commission Statuts et Règlements : 
 Dominique PLÉE (Président) 
 Christian NOIR et Hubert LANNOY (CD18) 
 Bernard GERMOND (CD28) 
 Jean-Pierre CHAINTRON (CD37) 
 Philippe BRUNEAU et Jean-Louis NICOLLE (CD41) 
 Véronique GAULTIER (CD45) 
 
 Commission Formation Régionale : 
 Laurent MORISSET (Président) 
 Jérémy BONTEMPS (Comité Directeur) 
 Chantal BABILLOT (Dirigeants) 
 Michel MARLE et Patricia ATTARD-FLEURY (Antidopage) 
 Philippe LEYNIER (Entraineurs) 
 Ghislaine BARBOSA (Officiels) 
 Philippe CHAPUT (Animateurs) 
 
 Commission des Officiels Techniques : 
 Ghislaine BARBOSA (Présidente) 
 Hélène et Franck BONNAUD(CD18) 
 Marie-France GOUSSARD et Stéphanie MALLET (CD28) 
 Chantal BABILLOT, Jean-Marc BRÉJAUD (CD 36) 
 Andrée COLLIN et Jeannine MARIN (CD37) 
 Christine MAINGUÉNÉ et Jean-Pierre MARÉCHAL (CD41) 
 Joël BAILLIÉ et André BENHENNA (CD45) 
 Manuel BARBOSA (Chrono électrique) 

Gilbert DUVAL (Marche) 
Céline LEYNIER (Secrétaire informatique) 
Patrice ROGER (Expert) 
 

 Commission Événementiel : 
 Philippe CHAPUT (Président) 
 Pascal PRÉAULT  

Jacques BILLON 
Jonathan BLOT 
Bernard GERMOND 
Gilbert LEDEUIL 
Céline LEYNIER 
Philippe CHAPUT précise quelles sont les missions à mener dans l’immédiat par la 
commission Evénementiel : meeting Michel MUSSON,  trophées de la Ligue, Cahier des 
charges précis pour les compétitions majeures. 

Pour le pôle « Animation Sportive » : Assistant de Commission Xavier BRUGERRE 

Commission Sportive et d’Organisation Régionale : 
Gilles COMBEMOREL (Président) 
Daniel AUBRY et  Gilles JACQUEMARD (Comité Directeur) 
Raymond AUBAILLY et Pascal MARTIN (CD18) 
Marie-France GOUSSARD et Guy PROVOST (CD28) 
Chantal BABILLOT et Didier BALLEREAU (CD36) 
Guy BESSAY et Sébastien ARSAC (CD37) 
Fernand PELLETIER et Jean-Pierre MARÉCHAL (CD41) 
André BENHENNA et Daniel BEAULIER (CD45) 
Manuel BARBOSA (COT) 
Bruno FOUGERON (CRJ) 
Dominique PLÉE (CRM) 
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Un représentant des CTS 
Invité : le président de la CRCHS 
 
Commission Régionale de Marche : 
Gilbert DUVAL (Président) 
Denis COUTURIER et Christine GALLON (CD18) 
Didier ALAMICHEL et Gildan LEGRAND (CD28) 
Aude MASSELIN (CD36) 
Patrick LAILLER (CD37) 
Jean-Pierre MARÉCHAL (CD41) 
Marylène DUVAL et Caroline GUILLARD (CD45) 
Maryline PLÉE, Dominique PLÉE et Bruno FOUGERON (juges 4èmedegré) 

 
Commission Régionale des Jeunes : 
Bruno FOUGERON (Président) 
Anne-Marie MERCIER (Comité Directeur) 
Aurélie GOURZADET et Patrice BRAULT (CD18) 
Stéphane GOIN et Michelle HERBAULT (CD28) 
Yves BOURY et Jean-Claude BABILLOT (CD36) 
Guy BESSAY, Bernard VILLEDIEU (CD37) 
Jean-Marie BIAUNIÉ et David TAVERNE (CD41) 
Jérémy BONTEMPS  et Patricia ATTARD-FLEURY (CD45) 
Gilles COMBEMOREL (CSO) 
Jean-Pierre FIÉVÉ (Expert) 
Philippe LEYNIER (CTS) 
 
Commission Régionale des Vétérans : 
Bernard GERMOND (Président) 
Christian NOIR et Raymond AUBAILLY (CD18) 
Gilles JACQUEMARD (CD28) 
Danièle LAMY et Jean-Marc BRÉJAUD (CD36) 
Joël BAILLIÉ et Gilbert DUVAL (CD45) 
 
Commission des Nouvelles Pratiques et du Sport en Entreprise : 
Dominique FOURNET (Président) 
Pascal PRÉAULT (CD18) 
Valérie GALAND (CD 36) 
Alexia CORNU et Patrice CHUETTE (CD37) 
Christine MAINGUÉNÉ (CD41) 
Damien GOUVEIA (CD45) 
Xavier BRUGERRE ou Fabrice HONSAÏ (permanents) 

 
Commission Médicale : 
Patricia ATTARD-FLEURY (Présidente) 
Erik BOQUET (Médecin) 
Chantal BABILLOT (36) 
François BELIN (36) 
Félix AFFOYON (37) 
Josiane MALPART (45) 
Dominique FOURNET et Jérémy BONTEMPS (Comité Directeur) 
Sébastien BONTEMPS 
Nicolas QUEVAL et Philippe LEYNIER (CTS) 
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Commission Régionale des Courses Hors Stade :  
Jean-Pierre CALENGE (Président) 
Pascal MARTIN (CD18) 
Vincent CHEVRON (CD28) 
Daniel MERCIER (CD36) 
Patrick BENOIT (CD37) 
Philippe GAVEAU (CD41) 
Alain BUTTÉ (Président de Ligue) 
Bruno FOUGERON (formation des entraineurs) 
+ 2 ou 3 membres du trail et de la marche nordique 

La composition des commissions est validée par le Comité Directeur. 

Fonctionnement des commissions : 

Les convocations sont préparées par le président ou le secrétaire de la commission et 
envoyées aux membres par l’assistant de commission qui gèrera les présences et les 
absences. 

Pour les problèmes d’intendance, voir avec Liliane BILLON (réservation de salle et 
éventuelle collation). 

Le compte rendu, validé par le président, est transmis à l’assistant qui le diffuse aux 
membres de la commission et le met en ligne sur le site de la Ligue. 

Le président de la commission collecte les notes de frais de déplacements, les valide 
puis les transmet à l’assistant de commission. 

POINT FINANCIER 

Pascal PRÉAULT présente le nouveau mode de gestion : 

• Favoriser les prélèvements automatiques. 
• Réduire les délais de remboursement des notes de frais. 
• Utiliser un formulaire unique pour celles-ci. 
• Mettre en place une circulaire financière concernant les remboursements. Il est 

précisé que pour les frais de déplacement, il est aussi possible d’opter pour 
l’abandon de créances qui permet une réduction d’impôts. 

• Faire une remise de chèques une fois par semaine. 
• Fournir un téléphone portable aux salariés. 
• Ne plus gérer des comptes « avances » avec les salariés, mais utiliser des cartes 

bancaires. 
• Revoir le système de remboursement des officiels, en étudiant l’impact que cela 

représente dans les finances, afin de valoriser leur mission. 
• Adapter le logiciel de comptabilité pour la présentation des comptes. 
• Se mettre en conformité avec l’URSSAF : contrats de travail pour les membres 

de l’ETR à partir de février 2013. L’impact serait d’environ 3 000 € pour 
l’ensemble. 

Le nouveau mode de gestion est adopté à l’unanimité par le Comité Directeur. 

Jean-Pierre IMBAULT propose de rendre hommage à Andrée DAOULOUDET pour la gestion 
des remboursements de déplacements, pendant plusieurs années. 
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AVENIR DES GRANDS ÉVÈNEMENTS DE LA LIGUE 

Trophées : 
Une discussion s’engage pour savoir comment doit évoluer cette soirée : 

• Les trophées doivent mettre en avant la politique de la Ligue ;  
• On doit avoir un vote Ligue et non une opposition entre les différents comités ; 
• L’équipe technique doit être associée ; 
• Quel type de trophées mettre en place ? 
• Quel type d’animation ? Actuellement le budget est d’environ 10 000 €, il faut 

cesser la surenchère concernant l’animation. 

Le Comité Directeur décide à l’unanimité de poursuivre la soirée des trophées et de laisser la 
commission Evénementiel travailler sur ce sujet. Ses propositions sont attendues avant la 
prochaine réunion de la commission des finances qui a lieu le 6 mars. 

Journées de Printemps : 
Il est proposé : 

• Qu’elles deviennent des Assises des Clubs.  
• D’en diminuer la durée. 

Pour cette année, elles auront lieu les 5 et 6 avril avec l’AG financière le samedi matin. 

Meeting Michel MUSSON : 
La proposition est qu’il devienne un meeting national, fixé sur un lieu déterminé au moins 
pour 3 ans. 
Pour cette année, il restera meeting régional et il est proposé qu’il se déroule à Chartres le  
vendredi 28 juin. Par contre il faut en redéfinir précisément le cahier des charges. 

 

FONCTIONNEMENT DE L’ETR 

L’intervention de Nicolas QUEVAL porte sur plusieurs points : 

La rémunération des membres de l’ETR : Il présente l’incidence du coût pour la Ligue 
de la régularisation avec l’URSSAF. 

Le devenir du CRE de Tours : Ce centre concernant essentiellement des athlètes de l’A3 
Tours scolarisés au lycée Grammont, il est proposé en accord avec le responsable du 
centre et le proviseur du lycée de le transformer en une section sportive scolaire 
soutenue par la Ligue.  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par le Comité Directeur. 

L’organigramme de l’ETR : Nicolas présente un document précisant l’organisation de 
l’ETR avec les missions de chacun de ses membres. 

Accompagnement des athlètes de Haut Niveau : Il présente la liste des 48 athlètes 
dits  « performants » de la Ligue (Espoirs, France jeunes, France seniors, Qualifiés 
Elites) répartis sur 14 clubs et encadrés par 24 entraineurs. Selon leur niveau et leurs 
besoins, certains peuvent bénéficier d’aides, d’autres non. Si la Ligue devait apporter 
une aide à ces derniers, ce ne pourrait être qu’au cas par cas en définissant les 
modalités et en demandant en contrepartie un certain rendu. 

Le principe de l’accompagnement de ces athlètes est adopté à l’unanimité. 
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Dynamics Athlé Centre : 

Il s’agit de proposer des actions en faveur d’un public de non licenciés. Elles prennent 
plusieurs formes : 

- Utilisation du Mini stade dans les écoles primaires ou comme outil de 
communication pour les Clubs et Comités ;  

- Mise en place de tests de forme au service de la santé auprès des scolaires. 
- Action de promotion de la marche nordique. 

QUESTIONS DIVERSES 

• Informations de Philippe LEYNIER : 
- Concernant le Cap Centre 2020 : il y aura un stage au Blanc pour les athlètes 

concernés. 
- Concernant la formation : le but est de ramener un maximum de formation 

dans la région. A cet effet un courrier sera envoyé pour en informer les 
présidents de club. Dans cette optique 3 colloques seront proposés, un sur le 
marteau à l’occasion du Big Shot, un sur le cross avec Annette Sergent à 
l’occasion des Championnats de France de cross, un sur le 400m les 23 et 24 
mars à Orléans. 

• Subvention de la Région pour les régionaux de cross : 
Lorsque l’ACLAM a pris en charge  cette organisation, il pensait bénéficier d’une 
subvention de la Région de 2000 €. Or la Région ne subventionnant plus cette 
manifestation depuis 2011, l’ACLAM demande si la Ligue peut compenser en partie 
cette perte. 
Le Comité Directeur décide de compenser le déficit jusqu’à 800 €. 

 
 

La séance est levée à 23h. 
 
 
 

Le Président La Secrétaire Générale   
Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
 
 


