
 

1 

 

 

 

PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Chantal BABILLOT,  Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ,  

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

COMBEMOREL, Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Bruno FOUGERON, Jean-Pierre IMBAULT,  

Gilles JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, Jean-Pierre MARÉCHAL,  Anne-Marie MERCIER, 

Christian NOIR, Dominique PLÉE, Pascal PRÉAULT,  Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA(45), François 

SCHELLENBERG(37). 

CTS : Philippe LEYNIER,  Nicolas QUEVAL 

Participent : Guy BESSAY et Brice RAVIER, présentant la  candidature d’Amboise 

PERSONNES EXCUSÉES 

Patricia ATTARD-FLEURY, Daniel AUBRY, Dominique FOURNET, Véronique GAULTIER, Marie-

France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, Stéphanie MALLET, Laurent MORISSET, Michèle 

PAUL, Jean-Marc BRÉJAUD(36), Bernard GERMOND(28), Jean-Pierre CALENGE. 

 

 

La réunion débute à 19h15 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 26 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Présentation des deux candidatures pour les Championnats Interrégionaux de Cross 

 Guy BESSAY présente le projet d’Amboise : 

Ce serait sur le site de l’île d’Or où se sont déroulés les derniers Championnats 

Régionaux de Cross. Le site est central par rapport à l’Interrégion. Il y a une 

grande capacité d’accueil (40 établissements hôteliers, plus des chambres 

d’hôtes et des gîtes). 

Le COL comprendrait la Municipalité d’Amboise, le Club de l’Avenir d’Amboise 

Athlétisme et le Comité d’Indre et Loire. Il pourrait y avoir 150 bénévoles grâce 

au soutien de la municipalité. 

M Brice RAVIER, adjoint délégué à la vie sportive de la ville d’Amboise présente 

ensuite quel serait l’investissement de la ville (service communication, 

mobilisation des agents, soutien financier). 

 

 Pascal PRÉAULT présente le site de Lignières en Berry, qui fut le théâtre des 

Championnats de France de Cross en 2013. 
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L’organisation serait portée par le Comité du Cher. 

Il insiste sur les infrastructures existantes sur le site. C’est un lieu où sont 

organisés de nombreux évènements  sportifs comme la Coupe de France de 

cyclo-cross et pour lesquels à chaque fois plus de 200 bénévoles de la ville se 

mobilisent. 

Christian NOIR, Président du Comité du Cher, précise que sur le plan financier il 

y aurait des aides de la ville de Lignières et du Conseil Général et que le 

parcours serait le même que celui des Championnats de France. 

Les deux projets sont mis au vote à bulletins secrets : sur 21 votants, le projet 

de Lignières obtient 14 voix et celui d’Amboise  obtient 7 voix. 

Les Championnats interrégionaux de Cross 2016 se dérouleront donc à Lignières 

en Berry. 

 

 Informations de la Fédération 

 Alain BUTTÉ informe le Comité Directeur de la démission d’Alain SPIRA de la 

présidence de la CSO nationale, il a été remplacé par Jean-Claude RÉGNAULD. 

 Le stade Grammont a été classé au niveau interrégional, alors que la ville de 

Tours avait demandé un classement national. Le Comité des Équipements 

Sportifs sera interrogé sur ce classement. 

 La Ligue a reçu la copie de la lettre envoyée par la Fédération envoyée à la 

mairie de Saran  concernant la réfection du stade Colette BESSON. 

 Le match inter-ligues organisé par la Ligue rassemblera dix ligues. Une 

prochaine réunion de préparation aura lieu à Châteauroux le 24 mars. 

 

 Informations CROS 

Une nouvelle directrice vient d’être nommée à la tête de la DRJSCS, elle vient du 

Limousin. 

Le logo du Comité Olympique change. 

 

 Informations CNDS 

Les priorités pour la campagne 2015 sont les mêmes qu’en 2014 : 

- Correction des inégalités d’accès (les actions devront être menées dans la durée) 

- Sport Santé 

- Professionnalisation 

- Développement de la citoyenneté 

- Accompagnement de la structuration 

 

Les e-dossiers seront privilégiés. 

Il apparaît nécessaire de faire des mutualisations dans les départements et que les 

Comités soient porteurs. 

L’an prochain, il devrait y avoir mutualisation des dossiers entre la Ligue et les 

Comités. 

 

 Autres informations 

La ligue va accueillir une stagiaire du 1

er

 avril au 31 juillet. Il s’agit de Caroline MILLET, 

étudiante en STAPS. Sa mission sera la finalisation du projet de communication sur le 

meeting Michel MUSSON. 

 

POINT FINANCIER   

Pascal PRÉAULT fait un point sur la trésorerie. Nous avons 493 454€ en trésorerie dont 

120 000€ sont placés sur le livret partenaire,  11 000€ sur le compte courant et 287 000€ 

en bons de caisse. 

Il présente le budget prévisionnel qui a été affiné depuis le dernier Comité Directeur. 

Le compte de résultat dégage un excédent de 47 672€. Ceci est dû à des subventions  

supérieures au prévisionnel et à une bonne maîtrise des charges. Cet excédent sera 



 

3 

affecté aux fonds propres qui doivent être approvisionnés compte tenu du projet de 

création de deux emplois. 

Dominique PLÉE précise que le budget prévisionnel  présente un excédent mais que le 

montant de la convention d’objectifs avec la FFA n’est pas connu et qu’il reste à introduire 

la reprise de l’ancien véhicule du Kid stadium. 

Le compte de résultat  et le budget prévisionnel 2015 sont adoptés à l’unanimité. 

Pascal PRÉAULT nous informe, qu’en liaison avec Laurent MORISSET, un colloque sur les 

trésoriers sera organisé le 20 juin à la Ligue. Y seront abordés les points suivants : 

- Les obligations comptables des clubs 

- La présentation des comptes en Assemblée Générale 

- Le budget prévisionnel 

- Le mécénat 

- L’optimisation des demandes de subventions 

- Les principales obligations en tant qu’employeur. 

Les intervenants seront : 

- Sylvie PORTE responsable du Crédit Mutuel 

- Christian ROGGEMANS trésorier de la Fédération 

- Adrien DODU expert-comptable 

 

Ce colloque permettra la prorogation des dirigeants. 

 

 

POINT SUR LE PROJET DE LIGUE 

Une dernière réunion a eu lieu le vendredi 13 mars en présence de quatre représentants de la 

Fédération. 

La présentation de la convention d’objectifs devrait avoir lieu en juin à l’hôtel de la Région en 

présence du Président de la Fédération Bernard AMSALEM et du Directeur Technique National 

Ghani YALOUZ. 

Philippe LEYNIER présente la réflexion qui a été menée sur la création des emplois de 

conseillers techniques. Il présente ensuite les profils des deux postes : un orienté vers la 

communication et l’autre vers l’évènementiel. 

Nicolas QUEVAL présente les quatre actions qui seront proposées dans ce projet : 

- Génération MI-CA : fidélisation et apprentissage de la performance 

- Investir de nouveaux territoires 

- Investir des nouvelles pratiques 

- Projet de salle couverte pour créer du lien et rassembler les acteurs régionaux. 

 

 

CALENDRIER ESTIVAL 

Gilles COMBEMOREL rappelle les dates qui ont été fixées lors de la dernière CSO. Il restait à 

trouver une implantation pour le 2

ème

 tour d’interclubs. Bourges organisera le match de 

classement. Pour les compétitions d’automne, personne ne s’est encore proposé pour 

organiser la coupe régionale de relais et de spécialités le 26 septembre, ni pour le tour 

régional équip’athlé BE, MI et CA le 3 octobre. Bourges pourrait éventuellement prendre cette 

dernière compétition. 

Le tour interrégional BE/MI aura lieu à Tours le 17 octobre. 

 

 

POINT SUR LE MEETING MICHEL MUSSON 

Jean-Pierre IMBAULT nous informe que l’organisation générale sera la même que celle de 

l’édition 2014. Une réunion avec la ville de Blois est organisée le 20 mars pour la mise à 
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disposition du matériel. Les bénévoles ont été contactés. L’emplacement de la restauration 

sera modifié pour être plus visible. Au niveau des subventions, le Conseil Général apportera 

2500€ et la ville de Blois 1500€. Pour les partenaires privés, Alain BUTTÉ doit signer une 

convention avec un partenaire d’Orléans à hauteur de 5000€. Pascal PRÉAULT a rendez-vous 

avec le responsable du Crédit Mutuel. 

 

Sur le plan sportif, Nicolas QUEVAL nous informe que le meeting a été inscrit au calendrier 

des Meetings Nationaux. Il y aura 4 épreuves nationales : Longueur et Javelot pour les 

hommes, 100m Haies et Perche pour les femmes. Pour les épreuves régionales on gardera 

l’esprit de la création du meeting à savoir la valorisation de nos meilleurs athlètes de la 

Région. 

En parallèle, le matin il y aura une animation qui sera la base des jeux USEP 41, l’après-midi 

il y aura une animation en direction des BE/MI des clubs en amont du meeting. 

Pendant le meeting, il y aura également une épreuve internationale Handisport mise sur pied 

par Marie Amélie LE FUR. 

Le parrain de la compétition pourrait être Mehdi BAALA. 

 

Philippe CHAPUT précise que, par rapport à la précédente édition, il sera nécessaire 

d’améliorer le protocole, l’accueil des personnalités et la sono pour l’animation. 

 

 

COMPTES RENDUS DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 

Gilles COMBEMOREL pour la CSO, Bruno FOUGERON pour la CRJ, Gilbert DUVAL pour la CRM, 

Ghislaine BARBOSA pour la COT, Philippe CHAPUT pour la commission « Évènementiel », 

Jean-Pierre IMBAULT pour la commission des Finances, Chantal BABILLOT pour la commission 

Formation présentent un résumé des activités  de leur commission, pour la saison 2014. 

Ces comptes rendus seront distribués aux représentants des clubs lors de la prochaine 

Assemblée Générale. 

 

 

PRÉSENTATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

Elle aura lieu le samedi 28 mars au lycée agricole de La Saussaye à SOURS (près de 

CHARTRES, à partir de 14h. Dans les modifications des statuts il est prévu de proposer le 

changement de nom de la Ligue, pour aller dans le sens de la nouvelle appellation de la 

Région. Nous l’appellerions « Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme », le sigle restant 

LCA. 

Faute de candidats, il n’y aura pas d’élections complémentaires pour le Comité Directeur, 

nous aurons seulement le vote pour désigner les Délégués des clubs à l’Assemblée Générale 

FFA. 

 

 La séance est levée à 21h50. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 

 


