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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

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

BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, 

Marylène DUVAL, Dominique FOURNET, Marie-France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, 

Gilles JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, Anne-Marie MERCIER, Christian NOIR, 

Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : François SCHELLENBERG(37), André 

BENHENNA(45). 

CTS : Philippe LEYNIER. 

PERSONNES EXCUSÉES 

 Daniel AUBRY, Chantal BABILLOT, Philippe CHAPUT, Bruno FOUGERON, Jean-Pierre 

IMBAULT, Stéphanie MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL, Laurent MORISSET, Michèle PAUL,  

Bernard GERMOND, Jean-Pierre CALENGE, Dimitri DÉMONIÈRE. 

 

PERSONNES ABSENTES 

Patricia ATTARD-FLEURY, Véronique GAULTIER, Jean-Marc BRÉJAUD. 

 

La réunion débute à 19h10 

 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 25 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Infos FFA : 

 Nouvelle Interrégion : Une réunion des Présidents des Ligues de Bretagne,  

Centre-Val de Loire, Normandie (Basse et Haute) et Pays de la Loire est prévue le 

16 avril prochain pour discuter d’une future Interrégion. 

Sur le plan sportif ce serait un plus, par contre les déplacements seraient plus 

importants. Il faudrait  établir un cahier des charges insistant sur la centralisation 

des lieux de compétition. 

 Pour les nouvelles Régions, l’Assemblée Générale élective des nouvelles Ligues 

devra obligatoirement se tenir avant le 31 décembre 2016. Les Ligues qui ne 

changent pas s’aligneront certainement. 

 Coût de la part fédérale des licences : la Fédération a décidé de fusionner le prix 

de la licence et de la part variable. Avec l’augmentation  prévue, le prix  de la 

licence 2017 sera de 30€. 

COMPTE RENDU DU COMITÉ 

DIRECTEUR 

LUNDI 7 MARS 2016 

SIÈGE DE LA LIGUE 

OLIVET 
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 A partir de 2017, tous les Championnats Nationaux deviendront des 

Championnats de France. 

Les pass Running vont désormais s’appeler pass « j’aime courir ». 

 

 Le cap des 12 000 licenciés dans la Ligue a été atteint le 27 février. 

 

Infos CROS : 

Une rencontre est organisée, le jeudi 10 mars, avec Monsieur Mohamed MOULAY 

13

ème

 vice-Président de la Région délégué aux sports. 

Suite à la création des nouvelles Régions, les mandats  des élus au CNOSF et au 

CROS seront prolongés d’un an. 

Infos CNDS : les orientations pour les subventions CNDS sont les suivantes : 

- La professionnalisation dont l’apprentissage, 

- La correction des inégalités (interventions dans les zones rurales et les 

quartiers défavorisés), 

- La santé avec une visée de plus en plus sanitaire (le sport soignant), 

- La structuration du mouvement sportif, 

- Les actions citoyennes (lutte contre la violence). 

Il y aura des contrôles pour vérifier  la mise en place des actions déclarées. 

Ouverture de la campagne le 26 février, dépôt des dossiers jusqu’au 1

er

 avril, 

Commission pour examen des dossiers le 21 juin. 

Championnats de France de Cross 

De bonnes performances ont été réalisées par les athlètes de la Ligue dont un 

podium par équipe dans la course Elite Hommes pour L’A3 Tours. 

POINT FINANCIER   

 Résultat de l’exercice 2015 

La lecture de l’exercice fait apparaître un excédent de 4591€, pour 932 587€ de 

produits et 928 196€  de charges. 

Les produits sont constitués à 45% de la part régionale des licences et des 

subventions d’exploitation dont le Cap’Asso qui a augmenté de 12% à la suite des 

nouvelles embauches. 

Pour les charges, à noter une augmentation des charges de personnel, pour les 

mêmes raisons, et des frais de déplacements et missions (+25 000€) plus 

nombreux en raison d’un plus grand nombre de compétitions nationales  

organisées cette année, dans la Ligue. 

Pascal PRÉAULT présente et commente le bilan, tout en rappelant que la 

pérennisation des nouveaux emplois sera conditionnée par l’augmentation du 

nombre des licences dans les années à venir. 

Le compte de résultat et le bilan sont approuvés à l’unanimité. 

 Budget prévisionnel 

Deux budgets prévisionnels sont présentés, celui de 2016 et celui de 2017. En 

effet en faisant voter le budget prévisionnel 2016 en mars lors de l’Assemblée 

Générale, nous ne sommes pas tout à fait aux normes car nous fonctionnons déjà 

avec ce budget depuis un trimestre. 

Dans les produits, on prévoit une diminution du CNDS. Par voie de conséquence, 

il faut prévoir une diminution des charges notamment sur les frais de 

déplacements. 

Il est proposé une augmentation de 0,50€ du prix de la licence pour la part Ligue, 

ce qui portera ce prix à 56,50€, sachant que la part fédérale est portée à 30€. 

La cotisation des clubs ne subit pas d’augmentation. 
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Les budgets prévisionnels sont adoptés à l’unanimité.  

 

COMPTE RENDU DES ACTIVITÉS DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

Les présidents des commissions ou un des représentants présents au Comité directeur 

présentent brièvement les activités de leur commission pour 2015 : 

 Gilbert DUVAL  pour la CRM : La commission s’est réunie 2 fois. Elle a eu en 

charge l’organisation des jurys Marche pour les compétitions régionales et 

nationales qui se sont déroulées dans la Ligue. Elle a homologué les records de 

Marche. Elle a participé à l’organisation du Challenge National des Ligues à Saran. 

 

 Dominique FOURNET pour la CNPSE : Des actions « diagnoform » ont été mises 

en place au sein des collèges et des lycées. Des animations Running et Marche 

Nordique ont été organisées ou soutenues par la CNPSE (foulées roses). Il existe 

un partenariat avec la Fédération Française Sport-Entreprise, les compétitions 

habituelles ont été reconduites. Pour les entreprises, un besoin de 

professionnalisation des intervenants se fait sentir. Dominique FOURNET a été élu 

au Comité Directeur de la nouvelle Ligue du Centre Sport-Entreprise. 

 

 Gilles COMBEMOREL pour la CSO : La commission s’est réunie 6 fois. L’essentiel 

de son travail a été d’élaborer le calendrier et les programmes des compétitions 

régionales, interrégionales et nationales se déroulant sur le territoire de la Ligue. 

Un autre axe a été de faire évoluer l’organisation de nos épreuves vers plus de 

rigueur. A chaque réunion des records régionaux ont été homologués. En 2015, il 

y en a eu 33 dont certains qui dataient de plus de 30 ans. 

 

 Ghislaine BARBOSA pour la COT : Une seule réunion au cours de l’année 2015. 

Pour les examens fédéraux 2015, 8 candidats, 7 présents et 6 reçus. Pour les 

examens régionaux, 57 inscrits, 39 présents à l’écrit, 26 reçus et 3 qui doivent 

encore valider le certificat d’anémométrie. Deux journées d’actualisation des 

connaissances ont été organisées, l’une à Orléans, l’autre à Tours. 

 

 Dominique PLÉE pour la commission des statuts et règlements : elle est 

intervenue sur quelques demandes de mutations exceptionnelles, ainsi que sur la 

création de nouveaux clubs ou des fusions. 

 

 Jérémy BONTEMPS en tant que membre de la commission Formation : La 

formation des dirigeants ne s’est faite que pour le 1

er

 degré faute de candidats au 

2

ème

 degré 

 

 Jérémy BONTEMPS  en tant que membre de la commission des Jeunes : La 

commission s’est réunie 2 fois, d’une part pour traiter les demandes de repêchage 

avant les Championnats et d’autre part pour échanger sur ce qui se fait dans les 

différents comités dans les catégories EA et PO. La commission travaille sur la 

mise en place d’un challenge ayant pour but de mettre en valeur le travail 

collectif des clubs au niveau des jeunes. 

Il est proposé une modification des représentants de  l’Indre et Loire pour cette 

commission. La désignation de Nicolas FRADET et Carole SOUDÉE est validée. 

 

POINT ETR 

 Formation des entraîneurs : 

L’examen écrit pour les entraîneurs aura lieu le 18 mars sur 3 sites différents : 

Tours Bourges et Orléans. En parallèle les visites en club ont démarré. 

Les actions de formation continue se terminent  à la fin du mois, avec le colloque 

sur le Relais à Chartres. 
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Il y a eu 2 sessions de formation pour les moins de 12, l’une à Châteauroux et 

l’autre à Chartres, très bien suivies et qui semblent avoir été appréciées. 

Les formations pour la saison 2016-2017 ont été arrêtées.  

 

Nouveautés : 

 Il y aura 3 sessions de formation ABC au lieu de 2, dont une au Blanc fin 

août ; 

 Organisation d’une session de formation Module 2 HS ; 

 Suite à la remarque de Dominique Fournet, il est prévu d’organiser la 

formation continue des entraîneurs de Marche Nordique 

Les demandes de formation en Hors Stade et Marche Nordique sont plus 

nombreuses. 

Philippe LEYNIER remercie Xavier BRUGERRE pour son travail au niveau de la 

gestion administrative de tous ces stages.  

 Opération Cap Centre du printemps : 

Il y a eu 2 rassemblements, l’un à Châteauroux, l’autre à Gien. Si les conditions 

climatiques n’ont pas été favorables, l’accueil du CD36 et CD45 fut apprécié. 

Avoine, Vineuil et Dreux seront les prochains rendez-vous. 

Des convocations pour le stage du 2 au 5 avril au Blanc ont été envoyées aux 

athlètes et à leurs clubs respectifs. Leurs entraîneurs sont invités sur la première 

journée. 

 Opération Cadets : 

Celle-ci est bien engagée pour le match interligues qui de déroulera le 19 juin à 

Tourlaville. La dernière journée aura lieu fin mars, après quoi, la composition 

d’une équipe virtuelle sera diffusée tous les mois, puis toutes les semaines sur le 

site de la Ligue. 

 ETR : 

Des journées techniques sont prévues à Tours pour les lancers et les épreuves 

combinées et à Bourges pour le saut à la perche. 

Pour le demi-fond, un meeting en Belgique est prévu fin mai, afin de rechercher 

des courses de niveau. 

Concernant le Pôle, Dimitri DEMONIERE assurera la rentrée. Il est déjà confronté 

aux soucis d’encadrements et d’aménagements moins favorables sur le lycée, de 

quoi entrer dans le vif du sujet sans modération. 

Pour le développement, Jeanne URIEN et Jérémy CHAPALAIN sont à pied 

d’œuvre. 

 La  Ligue va investir dans du matériel de communication permettant d’ installer 

un stand de la Ligue sur des sites de compétition. 

 

CRÉATION D’UNE COMMISSION DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

Le président Alain BUTTÉ propose au Comité Directeur la création de cette commission, 

avec pour premier objectif de résoudre le problème de la salle. En effet, lors d’une 

rencontre avec M PEZET,  chargé du futur réaménagement du complexe du Zenith,  

celui-ci a confirmé que l’athlétisme pourrait encore bénéficier de l’installation du Parc 

des Expositions en 2016, 2017 et 2018 mais pas au-delà. Au sein de la Mairie, il n’y a 

pas de volonté de construire une salle d’athlétisme sachant que celle-ci aurait 

essentiellement une vocation régionale. Par contre, la ville pourrait participer au 

financement de cette salle. 

Il est important que la commission puisse construire un projet de salle à maxima d’une 

part et à minima d’autre part, en s’appuyant sur des techniciens de l’athlétisme. Il faut 

que la Ligue porte ce projet rapidement auprès de la nouvelle équipe de la Région. Le 

Président de la Fédération, Bernard AMSALEM, nous soutient. 

Il est proposé que chaque comité soit représenté. 
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La composition de la commission est la suivante : 

Alain BUTTÉ, Dominique PLÉE, Gilles COMBEMOREL(CSO), Philippe LEYNIER (CTS), 

François SCHELLENBERG, Fernand PELLETIER, André BENHENNA et si possible un 

architecte. 

ORGANISATION  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Celle-ci aura lieu  le 19 mars au Lycée Agricole de Châteauroux. 

L’ordre du jour sera le suivant : 

13h30 Vérification des pouvoirs par la Commission Régionale des statuts et 

Règlements 

Remise des bulletins de vote 

 14h30   Ouverture par M. Jean-Marc BREJAUD, Président du Comité de l’Indre 

 14h45  Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

 15h00  Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2015 

 15h15  Rapport d’activités de la Secrétaire Générale, Liliane BILLON 

15h45  Élections pour les postes vacants au Comité Directeur et des 8 délégués 

de clubs pour l’AG de la Fédération 

 16h15  Présentation et approbation des comptes 

 17h00    Bilan sportif et technique par Philippe LEYNIER 

 17H45  Résultats des élections 

 18h00  Interventions des personnalités 

 18h30  Pot de l’amitié offert par le Comité de l’Indre. 

19h30  Repas offert par la Ligue sur inscription. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 Jérémy BONTEMPS, Président de la Commission des Jeunes du Loiret, remercie 

Bernard VILLEDIEU et François SCHELLENBERG pour l’organisation de l’inter-

comités de cross. Par contre il déplore que lors des Régionaux de lancers longs à 

Saran, le terrain n’ait pas été sécurisé par la mise en place de rubalises.  

 Dominique FOURNET demande si on a des informations sur la journée nationale 

de la forme. Pour le moment non. Il précise qu’au niveau national, la rédaction 

d’un cahier des charges pour les courses à obstacles est en cours, celles-ci étant 

amenées à se développer. 

 Jérémy BONTEMPS se fait confirmer que pour les interclubs de niveau régional 

c’est le nouveau règlement qui sera en vigueur. 

 Joël BAILLIÉ propose que l’on puisse mettre en place une formation pour les 

juges de moins de 30 ans, obligatoires pour les interclubs de N1 et pour la finale 

de N2, afin qu’ils puissent avoir le niveau départemental avant le 1

er

 tour, et 

qu’on leur donne la possibilité de s’inscrire à l’examen régional de septembre 

alors que les inscriptions sont closes. La proposition est acceptée. 

 

 

  La séance est levée à 21h40. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale 

  

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 
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