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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur: Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier BALLEREAU, 

Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy 
BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Gilles COMBEMOREL, Lise D’HERDE, Gilbert DUVAL, Marylène 
DUVAL, Magali FERRÉ, Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, 

Jean-Pierre IMBAULT, Alain JAHAN, Bruno KONCZYLO, Stéphanie LOEUIL, Anne-Marie 
MERCIER, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, Patrice ROGER, François 

SCHELLENBERG,  Bernard VILLEDIEU. 
 
Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28). 

 

Président de la CRCHS: Philippe GAVEAU  

Assiste : Xavier BRUGERRE (Cadre technique fédéral) 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Bernadette LANNOY. 

CTS : Christophe LETELLIER, Olivier FOUR. 
 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18), Jean-Marc BRÉJAUD (36), 
David TAVERNE (41). 
 

La réunion débute à 19h30 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 16 octobre 2017 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Alain BUTTÉ donne quelques informations fédérales : 

 Un nouveau Directeur Général a été nommé à la Fédération en remplacement de Julien 
MAURIAT, il s’agit de Frédéric SANAUR, celui-ci a été présenté lors du dernier Comité 
Directeur de la Fédération, il est issu de l’athlétisme. 

 La Ligue Nationale d’Athlétisme devient une commission de la Fédération. Pour la Ligue 
du Centre d’Athlétisme, un seul athlète est concerné en Pro B : Lolasson DJOUHAN. 

 Nouveau texte sur les étrangers : seront considérés comme Français, quel que soit leur 
âge, les athlètes titulaires de la Carte Nationale d’Identité y compris ceux ayant la 

double nationalité.  
 Projet de Performance Fédéral, celui-ci nous sera présenté en détail par les CTS lors 

d’une prochaine réunion, toutefois Alain BUTTÉ nous communique les principaux 

objectifs :  

COMPTE-RENDU 

COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 29 JANVIER 2018 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 



 
2 

 gagner des médailles et placer un maximum de finalistes lors des compétitions 
internationales, 

 créer une culture de la haute performance au sein de chaque structure (pôles, 

centres d’entraînements, clubs) 
 participer à créer une synergie des acteurs pour contribuer aux ambitions nationales 

en 2020 et 2024. 

Le Projet de Performance fédéral s’inscrit dans la continuité (filière, PES), il priorise la 
réussite des Équipes de France, il est conçu selon les exigences de la performance 

internationale, il est bâti sur 3 programmes et prend en compte chaque public, chaque 
parcours et chaque spécialité.  En conclusion celui-ci doit permettre de partager une culture 

de la performance et ce à chaque niveau et à chaque fonction au sein de la fédération. 

 Un nouveau système pour accéder aux  structures d’entraînement sera plus clairement 
défini, à savoir les Pôles (réservés aux athlètes Pré-Bac) et les Centres d’entraînements 

(pour les athlètes Post-Bac), ceci pour les athlètes listés. A noter, qu’actuellement sur 
le pôle d’Orléans nous avons plus d’athlètes Post-Bac. 

 Une modification des règlements sur les mutations interviendra au 1er septembre 
2018 : 
 Droit de mutation pour toutes les catégories de licences sauf pour les licences 

Athlé-Découverte et Athlé Santé. 
 Suppression de la mutation gratuite en cas de changement de structure du club 

quitté (passage à un club à section locale ou création et fusion-absorption), par 
contre,  mutation gratuite en cas de fusion-création. 

 Mutation gratuite sans réserve si le club refuse de renouveler la licence ou s’il y a 

radiation ou si rupture d’un contrat de travail par le club. 
 Perception d’un droit de mutation pour les licences compétitions, entreprises, 

running et encadrement ou de passage d’une licence compétition à une licence athlé 
santé ou entreprise ou encadrement ou running. 

 Versement au club quitté d’un seul type de compensation ou d’indemnité à partir du 

niveau de classement du licencié. 

Dominique PLÉE nous communique les informations Ligue : 

 Reconnaissance par le rectorat de la Section Sportive Scolaire d’ISSOUDUN. 
 Ouverture d’une 1ère année de STAPS (60 places au CREPS de BOURGES) à la rentrée 

2018. 

 Contrôle URSSAF le 30 janvier 2018, ce contrôle porte sur les emplois depuis 2014. 

 

POINT FINANCIER 

François GOUEFFON fait un point des finances   

 Point sur l’état des comptes :  

Au 31 décembre 2017  l’état des comptes est le suivant : 

 Sur le compte courant : 24 627,54€ 

 Sur le livret partenaire : 460 000€ 
 Sur le livret bleu association : 78 356,99€   

 En bons de caisse : 106 864,56€ 

Total de la trésorerie : 669 849,09€ 

À aujourd’hui, il n’y a toujours pas de placement plus intéressant que le livret partenaire. 

 

 Point sur le budget prévisionnel et le réalisé : 

 
Le budget prévisionnel était de 1 007 000 €, les charges s’élèveraient à 993 235 € 

et les produits  à 1031186 € ce qui laisserait apparaître un résultat excédentaire  de 

37951 €. 
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François GOUEFFON reprend point par point les grands postes du budget et 

compare le prévisionnel et le réalisé en expliquant les différences existantes. 

 Orientations budgétaires : 
 

Il faut s’attendre à une diminution du CNDS. 
Quatre de nos emplois sont des emplois aidés, ils bénéficient du Cap’Asso. Ces contrats 

ne seront sans doute pas tous renouvelés. Il faut donc se préparer à une réduction des 
aides sur les emplois. De plus en janvier 2019 la convention de 10 000€/an avec la FFA 

entre autre pour l’emploi des agents de développement territoriaux arrivera à son 
terme. 
 

 Licences : 
Pour anticiper ces diminutions, il est donc proposer pour la saison 2018-2019, une 

augmentation du prix de la licence sur la part revenant à la Ligue. La proposition est la 
suivante : 

 Augmentation de 1€  pour les licences compétition et découverte  soit 28€. 

 Diminution de 9€ pour la licence encadrement soit 18€ 
 Cotisation club : 100€+1€/licencié (la part licenciés sera prélevée début 

septembre sur le nombre de licencié au 31 août). 

A noter la FFA a décidé de ne pas changer son tarif pour la saison 2018-2019. 

 Frais de déplacement :  

 Ceux-ci sont portés à 0,26€ du Km et à 0,36€ pour le covoiturage 

 

 Aide aux organisateurs : 
 Régionaux de Cross : 600€ ; 
 Régionaux estivaux BE/MI : 600€ ; 

 Régionaux estivaux CA/JU 300€ par demi-journée ; 
 Régionaux d’Épreuves Combinées : 2 x 300€ ; 

 Régionaux de lancers longs : 300€ ; 
 Championnats Masters et autres Championnats : aide ponctuelle de la Ligue. 

 

 Aide aux athlètes de haut niveau : 

Bruno KONCZYLO nous présente l’ébauche de la grille préparée avec l’aide de 

Christophe LETELLIER, le coût pour la Ligue serait de l’ordre de  19 200€ 

Il y aurait 7 cas différents : 
 Cas n°1 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Elite 2018 et athlètes inscrits 

sur la liste ministérielle Seniors 2018 (1 500€+part variable), 
 Cas N°2 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Relève 2018 (500€+part 

variable) 
 Cas n°3 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Reconversion 2018 

(400€+part variable) 

 Cas n°4 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle Collectifs Nationaux 2018 et 
athlètes inscrits sur la liste ministérielle Espoirs 2018 (250€+part variable) 

 Cas n°5 : Athlètes (TC) qualifiés aux CF Elite (Piste en plein-air) 2017, athlètes 
CJE finalistes (top 8) des CF (piste en plein air) de leur catégorie 2017 et 

athlètes (TC) dans le top 12 Elite de cross 2017(150€+part variable) 
 Cas n°6 : Athlètes CJE sélectionnés aux CF (piste en plein air) de leur catégorie 

de l'année N-1 et non finalistes (top 8) (gratuité des stages à thème+50% sur 

les stages Ligue) 
 Cas n°7 : Athlètes inscrits sur la liste ministérielle de sport adapté ou sur la liste 

ministérielle handisport et étant licenciés dans un club FFA de la Région (150€). 
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Toutes ces propositions sont soumises au vote des 29 membres présents du Comité 
Directeur, les résultats sont les suivants : 

 Licences : 26 pour, 3 abstentions 

 Aide aux organisateurs : 28 pour, 1 abstention 
 Aide aux athlètes : 29 pour. 

  

MODIFICATION DES STATUTS DE LA LIGUE 

Suite à la constitution des nouvelles  Régions, seules la LIGUE D’ILE DE FRANCE et la 

LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE D’ATHLETISME sont restées à un scrutin uninominal. Nous 
proposons de rejoindre les autres ligues en passant à un scrutin de liste. L’intérêt du scrutin 

de liste étant que la tête de liste puisse présenter une liste cohérente représentant le 
territoire. 
Le nombre de candidats sur la liste serait fixé à 24 + 1 médecin, avec un minimum de 25% 

d’hommes et 25% de femmes. 
Les membres du Comité Directeur approuvent cette modification pour présentation à 

l’Assemblée Générale du 17 mars 2018. 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le 17 mars aux Jardins de Beauval à Saint Aignan 
sur Cher. 

La salle est gratuite. Un repas est prévu sur place, à partir de 13h. De plus un tarif 
préférentiel de 15,50€ sera appliqué pour ceux qui voudraient visiter le parc.  

Le début de l’Assemblée Générale est fixé à 9h pour le contrôle des signatures et des 

pouvoirs. L’ouverture de l’Assemblée Générale se fera à 9h30. 

 8h30-9h  Vérification des pouvoirs par la commission des statuts et règlements  

 9 h 15  Publication de l’état des clubs présents et annonce du quorum 

 9 h 35  Ouverture de l’Assemblée par M. David TAVERNE Président du Comité 41 

 9h 45  Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

 10 h Approbation du PV de Ligue du 18 mars 2017 à La Riche 

 10h 15 Modification des statuts 

 10 h 30  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 2019 

 11h  Élection à bulletin secret du poste vacant (Médecin) au Comité Directeur 

 11 h 15 Rapport d’activité de Liliane BILLON, Secrétaire Générale  

Bilan sportif présenté par les 3 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 du Loir et Cher 

 13 h 00 Repas offert par la Ligue sur inscription 

 

QUESTIONS DIVERSES 

André BENHENNA nous communique une information qu’il vient de recevoir pour la 

constitution des dossiers CNDS : chaque action doit être au minimum de 3 000€, sans que 

cette information ait été confirmée (le débat est toujours d’actualité). A ce sujet, Alain BUTTÉ 
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nous informe que les Directions Départementales refusent de mutualiser avec la Direction 

Régionale. 

 

Dominique PLÉE et François GOUEFFON ont rencontré les dirigeants du Crédit Mutuel, une 

convention de 4 000€/an reconductible serait signée le jour de l’Assemblée Générale, cette 

convention porterait sur : 

 Engagements vers les courses Hors Stade 

 Soutien chez les jeunes 

 Les jeunes juges et les officiels 

Marylène DUVAL demande où en est le projet de construction de salle. Alain BUTTÉ nous 

informe qu’une date va être proposée pour une réunion avec M. François BONNEAU,M. Olivier 

CARRÉ, M. Marc GRICOURT et M. André GIRAUD, les représentants des fédérations scolaires 

(FFSU-UNSS-UGSEL-USEP) seront invités ; actuellement 3 villes seraient intéressées : 

BOURGES (CREPS), ORLEANS et VINEUIL.  

Jérémy BONTEMPS a constaté que le site des courses hors stade qui vient d’être créé ne 

correspond pas à «CALORG ». Dominique PLÉE lui répond que ce site a été constitué à partir 

d’une extraction par Nicolas PIN des fiches «CALORG » et remis au créateur du site sous 

forme d’un fichier excel. Toutes les anomalies constatées sont à faire parvenir à Goal-Maël 

TANGUY. 

Vincent CHEVRON remercie la Ligue et le Comité du Cher pour la modification des horaires du 

cross régional, il indique que pour 2019 ceux-ci pourraient se dérouler sur le site de 

Fontenay-sur-Eure. 

Gilles PRONO a eu les remerciements de l’AFLD pour l’organisation du contrôle anti-dopage 

lors des championnats régionaux de cross qui viennent de se dérouler. 

Christian NOIR nous rappelle que le match inter-comités BE-MI de cross se déroulera le 24 

février 2018 à Brinay (18). 

Dominique FOURNET nous indique qu’un site a été créé par la Région Centre-Val de Loire 

pour promouvoir le sport santé, il faut le valoriser et identifier les structures qui proposent du 

sport santé dans la Ligue. 

Il a également bon espoir d’avoir une création de 30 licences Entreprises chez Axéréal. 

Gilles COMBEMOREL fait le point sur les divers Championnats Régionaux qui viennent de se 

dérouler : 

 Régionaux CA à SE : fréquentation normale sur 2 jours, toutefois il regrette que des 

clubs du Loir et Cher, d’Eure et Loir et d’Indre et Loire se soient déplacés sur d’autres 

sites. 

  Régionaux de lancers longs : à priori ça c’est bien passé, les performances ont été 

moyennes. 72 participants seulement, peut-être est-ce dû à la multiplication des 

organisations départementales. 

 Régionaux de cross : belle organisation, beau parcours, participation en baisse des 

athlètes du Loiret. 
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Liliane BILLON a reçu ce matin même un appel de Franck BONNAUD qui tenait à 

s’excuser auprès du secrétariat d’avoir installé celui-ci sous un barnum qui de plus a 

été démonté trop tôt. 

 

Manuel BARBOSA nous présente le fonctionnement de la caméra d’arrivée qui vient d’être  

achetée par la Ligue ; investissement très utile tel que Manuel nous l’a justifié par sa 

démonstration. 

 

 

La séance est levée à 22h05 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe.     

  

 

 

 

 


