COMPTE RENDU DU COMITÉ
DIRECTEUR
LUNDI 13 OCTOBRE 2014
SIÈGE DE LA LIGUE
OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Comité Directeur : Patricia ATTARD-FLEURY, Daniel AUBRY, Chantal BABILLOT,
Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ,
Ghislaine BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy
BONTEMPS, Philippe CHAPUT, Gilles COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, MarieFrance GOUSSARD, Michelle HERBAULT, Gilles JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, AnneMarie MERCIER, Laurent MORISSET, Christian NOIR, Michèle PAUL,
Dominique PLÉE,
Bernard VILLEDIEU.
Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA (45).
Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE
CTS : Philippe LEYNIER, Nicolas QUEVAL.
PERSONNES EXCUSÉES
Bruno FOUGERON, Dominique FOURNET, Véronique GAULTIER, Jean-Pierre IMBAULT,
Stéphanie MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL, Pascal PRÉAULT, Bernard GERMOND, François
SCHELLENBERG (37).

PERSONNES ABSENTES
Erik BOQUET, Jean-Marc BRÉJAUD.

La réunion débute à 19h10

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR
Le PV de la réunion du Comité Directeur du 16 juin 2014 est adopté à l’unanimité.
INFORMATIONS DIVERSES
 Situation des licenciés : Nous avons une progression de 10% par rapport à l’an dernier
à la même date. Est-ce l’effet Zurich ?
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Trois nouveaux clubs sont créés dans la Ligue :




Génération Trail à Blois.
Free Run à Tours qui est une délocalisation de Free Run 72 (il y aura possibilité
pour les athlètes manceaux de muter pour un club sarthois sans frais de
mutation).
Jogging Tours à Tours.

 Formation de Fabrice HONSAÏ : celui-ci doit faire 1575h par an. La Ligue lui a dégagé
360h pour lui permettre de suivre sa formation (un DES sprint haies à l’INSEP). Ses
actions sur le Kid stadium et les nouvelles pratiques sont maintenues. Il est absent 4
jours par mois. Sa formation est prise en charge par l’AGEFOS.
 Véhicules de la Ligue : Nous avions un problème de garage. Nous avons trouvé un local
sur St Jean de Braye auprès de l’entreprise Langlais Transport Déménagement. Le coût
est de 200€ pour le local et 100€ par place. Ceci sera pris en charge sous forme de
mécénat.
 Perche Élite Tour
Au cours du dernier Bureau Directeur, Rodolphe PÉPIN, Président de l’ECO-CJF a fait
une présentation du projet de l’édition 2015.
A Orléans le Perche Élite Tour est fixé au 17 janvier 2015.
C’est un évènement qui contribue à l’image de la Ligue, mais qui est lourd à porter par
L’ECO-CJF. Le bilan 2014 fait ressortir un déficit de 3200€. Le budget prévisionnel pour
2015 est de 65 000€ avec un partenariat privé de 35 000€.
Alain BUTTÉ confirme l’aide financière de la Ligue à hauteur de 3000€.
Philippe CHAPUT demande quel est le retour pour la Ligue.
La Ligue apparaîtra comme partenaire sur les affiches, sur les écrans géants lors de
l’évènement et sera invitée à la conférence de presse préalable à la manifestation.
Philippe CHAPUT fait part de ses craintes quant aux impositions faites par
l’organisateur concernant le plateau. Il s’étonne par ailleurs qu’en tant que Président de
la commission « Évènementiel », il n’ait pas été invité à la dernière édition.
La Ligue a reçu des invitations, le Président en a profité pour convier des chefs
d’entreprises de l’Agglomération.
 Championnats régionaux de cross :
C’est le site d’Amboise qui a été retenu pour l’organisation de l’édition 2015, le 25
janvier.
 Matchs inter-ligues CA /JU :
En 2015 ils auront lieu dans la Ligue du Centre sur un seul site les 4 et 5 juillet. Trois
clubs se sont portés candidats : ESP Dreux, La Berrichonne de Châteauroux et Vineuil
Sport.
Le meeting Michel MUSSON ayant lieu la même semaine il apparaît opportun de ne pas
confier l’organisation à Vineuil pour ne pas solliciter les même bénévoles à 3 jours
d’intervalle.
Un vote est organisé pour désigner un des deux autres sites :
Châteauroux -> 9 voix
Dreux
-> 3 voix
Abstentions -> 8
Le choix de Châteauroux est validé. Une visite du site sera organisée rapidement.
 La Ligue a posé sa candidature pour organiser le congrès de la FFA en 2015 ou en
2016 au Centre de Conférences d’Orléans.
 Alain BUTTÉ a assisté au séminaire de rentrée des Présidents de Ligues organisé par le
CROS. Il y a de grosses tensions entre le CROS et la DRJSCS concernant le rôle du
CROS pour le vote des aides accordées par le CNDS.
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 Alain BUTTÉ a participé à la réunion des Présidents de Ligues à la FFA. En ce qui
concerne l’évolution des Ligues, la Ligue du Centre est mal placée chez les jeunes et
pour le développement des nouvelles pratiques.
 Liliane BILLON intervient pour rendre compte des travaux du dernier Conseil
Interrégional (voir le compte rendu sur le site de l’interrégion)
 Alain BUTTÉ rend hommage aux acteurs de l’organisation de la Coupe de France de
spécialités et de relais. Il remercie tous ceux qui y ont participé et remercie surtout le
club de Vineuil pour sa très bonne organisation. Il exprime néanmoins un regret : le
peu de participation des clubs de la Ligue.
 Il rappelle à l’assemblée que Marie-Claire BRUCK a reçu, le 20 septembre, l’insigne de
Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur.
 Il donne ensuite la parole aux Présidents de commissions.


Gilles COMBEMOREL, Président de la CSO :
Les membres de la CSO se sont réunis régulièrement pour les
organisations régionales. Il y a eu un souci pour la préparation des
épreuves automnales car tout arrive en même temps. Il faut fixer les
dates pour l’année 2015. La prochaine réunion aura lieu le 1er décembre.



Laurent MORISSET, Président de la commission formation :
Les journées de formation des officiels fédéraux sont fixées aux samedis
10 et 31 janvier et 20 février. L’examen se déroulera le 22mars au CREPS
de Bourges.
Pour les examens des officiels régionaux, il y avait 50 inscrits, seuls 27 se
sont présentés, 25 ont été reçus.
Une journée pour la prorogation des officiels fédéraux et les dirigeants
sera organisée prochainement.
La main est donnée aux Ligues pour la formation des animateurs 1er
degré.
Il y a une réforme en cours de la charte des officiels avec une nouvelle
dénomination afin de pouvoir différencier la qualification de la fonction.
Actuellement il y a des problèmes avec les prorogations
et les
nominations des officiels fédéraux car tout est bloqué à la Fédération.



Gilbert DUVAL, Président de la commission de Marche :
Le Challenge National des Ligues est organisé le 19 octobre à Saran. Nous
n’avons pas de cadets dans l’équipe.



Philippe CHAPUT, Président de la commission évènementiel :
La commission se réunira le 14 octobre.
Au match inter-ligues HS la Ligue n’a pas eu de podium. Le prochain
match, en 2015, aura lieu en Avignon. 14 ligues sont représentées.
Aux Championnats de France de Marathon, l’équipe de l’ECO-CJF se classe
3ème dans la catégorie vétérans.



Patricia ATTARD-FLEURY, Présidente de la commission médicale :
La 1ère réunion a eu lieu le samedi 3 octobre à la maison des associations
d’Olivet. Les informations sur le dopage ne sont pas assez lisibles sur les
fiches d’inscription dans les clubs. Il va falloir diffuser un document sur le
calendrier des vaccinations.
Avec Josiane MALPART, elle a assisté à une conférence sur le cancer du
sein et le sport à la mairie d’Olivet.
Il va y avoir un colloque sur les maladies cardio-vasculaires du sportif.
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Alain BUTTÉ précise qu’étant donné que le médecin Erik BOQUET n’a
jamais participé aux réunions du Comité Directeur, le poste de médecin
au Comité Directeur est déclaré vacant.
La prochaine réunion de la commission est prévue début décembre.


Jean-Pierre CALENGE Président de la CRCHS :
L’effectif est en progression sur les courses à label.
Le marathon de Tours a compté 3600 inscrits et en même temps se
déroulaient un 10Km et un 20Km.
La Ligue a accueilli deux Championnats Nationaux : les 100Km à Theillay
et l’Ekiden à Vendôme.
Il n’y a pas de nouveaux officiels cette année.
On note un développement des trails et de la Marche Nordique.

POINT FINANCIER
En l’absence du trésorier, Dominique PLÉE présente le compte de résultat. Il rappelle que
pour la colonne N-1 l’exercice était sur 16 mois. Certaines charges de restauration sont
incluses dans le poste « déplacements, missions » ce qui explique les différences entre les
sommes budgétées et réalisées. Pour les dépenses si on fait un ratio sur les 9 premiers mois
on aboutit à un total de 715 000€. Pour les produits, certaines subventions ne sont pas
encore arrivées, mais on devrait arriver à environ 780 000€. Les comptes dégageraient donc
un excédent.
MEETING Michel MUSSON
Le budget du Meeting est de 25 000€. La part restante à la Ligue est de 8 400€ pour 10 000€
prévu. Alain BUTTÉ tient à préciser que la venue de Marie-José PÉREC n’a coûté que 220€
(ses frais de déplacement) et rien de plus.
Daniel AUBRY fait remarquer que nous n’avons pas assez de partenaires privés pour avoir
une épreuve de niveau national. Il est difficile de trouver d’autres partenaires que ceux de
l’AJBO.
Philippe LEYNIER demande à ce que l’on fasse rapidement un bilan de la dernière édition
avant d’attaquer la nouvelle.
Des négociations sont en cours pour l’invité de l’édition 2015.
TROPHÉES
L’édition 2014 aura lieu à Sandillon(45) le 21 novembre 2014. Le traiteur retenu est M.
RIBEIRO de St Hilaire St Mesmin, il proposera un buffet servi pour 24€ par personne.
L’animation sera assurée par l’orchestre MÉLODY.
En 2015, comme prévu, ce sera le tour du Comité de L’Indre et Loire.
POINT SUR LES ACTIONS EN COURS
Dans le cadre du Projet de Ligue deux réunions ont eu lieu à Tours, l’une ayant pour objet
l’embauche de conseillers techniques dans les comités, l’autre la réunion et/ou la fusion de
clubs.
Les 4 et 5 décembre, une réunion de travail sur la convention d’objectifs, se tiendra en
présence de représentants de la Fédération, à la Maison des Sports. Les Présidents de
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Comité et les Présidents de commission y seront conviés. Il faudra définir les points sur
lesquels la Ligue souhaite une aide de la Fédération.
INFOS CTS
Au cours du match inter-ligues hors stade à Rennes, Mathis SANSU a battu le record de Ligue
du 10 KM CA en 33’06’’.
Le 26 septembre l’équipe de l’ETR s’est réunie pour dresser un bilan et échafauder les
différents stages. Il y aura surtout des journées à thème. Le travail sera axé sur les cadets,
dans la perspective du match inter-ligues qui, en 2015, sera organisé dans la Ligue.
Les formations initiales ont débuté par l’ABC où 60 personnes étaient présentes. Il y a une
arrivée massive du Hors Stade et de la Marche Nordique. A ceux-là se rajoutent 12
entraîneurs de spécialités « moins de 16 » et à peine 10 sur les « moins de 12 », ce qui est
peu.
La formation sur les bases athlétiques a eu lieu à Romorantin, c’est une bonne promotion.
Certains candidats seront obligés d’étaler leur formation sur deux ans par manque de
disponibilité.
Il sera primordial pour chaque club d'anticiper ces formations afin de pouvoir disposer dans
l'avenir d'un encadrement qualifié et performant.
Les prorogations sont commencées et ont lieu en regroupant plusieurs départements.
Le 8 novembre, un colloque est prévu à Joué les Tours avec Thierry CHAUFFIN. Il fera une
intervention sur le dopage et l’addiction à l’alcool. Un travail avec une dizaine d’entraîneurs
sera effectué le matin.
Un colloque sur la programmation de l’entraînement est envisagé. Reste à savoir où et
quand.
Les actions pour l’opération Cap Centre sont à finaliser.
Sur les structures permanentes d’entraînement, 36 athlètes dont 18 lycéens sont suivis :
CRE = 27 athlètes / Pôle : 7 + 2 athlètes (Emilie et Lolassonn).
Deux cadres intervenants sur les structures permanentes (Cédric DJERBIR et Patrick TREUVELOT) sont
partis d'où une réorganisation des entraînements et du suivi des athlètes. Fabrice, en formation sera
absent l'équivalent de 7 semaines du lundi au jeudi. La priorité est mise sur les 18 athlètes lycéens.

Les actions à venir sont :



Un stage de perche au CREPS de Bourges ;
Un regroupement Marche la veille du Challenge National des Ligues ;



Un regroupement à Romorantin le 11 novembre : 1er regroupement génération
98-99 (Match CA)
• Un regroupement demi-fond : les 6-7 décembre au CREPS de Bourges



Des stages longs pendant les vacances de Noël.

Nicolas QUEVAL fait ensuite un point sur la façon dont peuvent être accueillis les athlètes en
arrivant sur Orléans.
CALENDRIER DES RÉUNIONS
Pour les Bureaux Directeurs les dates retenues sont :
Lundi 15 décembre 2014, 16 février, 18 mai, 14 septembre et 14 décembre.
Pour les Comités Directeurs les dates retenues sont :
Lundi 26 janvier, 16 mars, 15 juin, 19 octobre.
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PRÉSIDENCE DE COMMISSION
Bernard GERMOND a démissionné de la présidence de la commission des Vétérans mais
conserve la gestion des records. La présidence est vacante. Michèle PAUL s’est portée
candidate. Elle est élue à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
Jérémy BONTEMPS : dans le guide des courses Hors Stade édité par la Fédération concernant
les courses à label, les puces sont obligatoires mais pas le chronométrage manuel. Par contre
quand il demande des infos directement à la Fédération les réponses sont en contradiction
avec les écrits du guide. En fait il faut tenir compte du temps réel et non du temps officiel car
si les partants sont nombreux, il peut y avoir un décalage important entre les deux.
Marie-France GOUSSARD: l’inter-comités de cross du 21 février se déroulera du côté de
Mainvilliers en Eure et Loir.

La séance est levée à 22h05.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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