COMPTE RENDU DU COMITÉ
DIRECTEUR
LUNDI 26 JANVIER 2015
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, Bruno
FOUGERON, Marie-France GOUSSARD, Michelle HERBAULT, Jean-Pierre IMBAULT, Gilles
JACQUEMARD, Bernadette LANNOY, Stéphanie MALLET, Jean-Pierre MARÉCHAL, Anne-Marie
MERCIER, Laurent MORISSET, Christian NOIR, Michèle PAUL, Dominique PLÉE, Pascal
PRÉAULT, Bernard VILLEDIEU.
Présidents des Comités Départementaux : André BENHENNA (45), Jean-Marc BRÉJAUD (36),
Bernard GERMOND(28), François SCHELLENBERG (37).
Président de la CRCHS : Jean-Pierre CALENGE.
CTS : Philippe LEYNIER.
PERSONNES EXCUSÉES
Véronique GAULTIER, Nicolas QUEVAL.
PERSONNE ABSENTE
Dominique FOURNET
La réunion débute à 19h15
Le Président Alain BUTTÉ ouvre la séance en nous présentant ses vœux pour la nouvelle
année. Il souhaite que nous puissions montrer haut les valeurs de l’Athlétisme: courage,
abnégation, partage.
APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR
Le PV de la réunion du Comité Directeur du 13 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité.
INFORMATIONS DIVERSES
M BARILLET directeur de la DRJSCS a été muté en Bretagne, l’intérim est assuré par
Mme GIOVANETTI.
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Une réunion est programmée le 27 janvier au CROS pour les informations concernant
le CNDS.
 Championnats Régionaux de Cross
Alain BUTTÉ présente ses remerciements au club d’Amboise, au comité d’Indre et Loire
pour l’organisation de ces championnats ainsi qu’à Philippe CHAPUT pour l’aide qu’il a
apporté. C’était un beau site. Il y a eu de bonnes idées comme le ravitaillement à
l’arrivée. La sono était bonne. Quelques points sont à revoir : manque d’une marque
sur les dossards pour différencier les Espoirs et les Vétérans des Seniors sur une même
course, absence de caméra sur la ligne d’arrivée. Il faut rappeler aux athlètes qu’ils
doivent monter sur le podium avec le maillot du club.
Dominique PLÉE fait remarquer qu’il serait bien qu’on arrive à ce que la Ligue soit
maître d’œuvre des organisations (prise en charge de la sono, animation, visuel etc)
afin de soulager les clubs organisateurs et d’avoir un concept identique pour toutes les
organisations de ce niveau.
 Perche Élite Tour
Bonne organisation du club de l’ECO-CJF pour l’étape qui a eu lieu le 17 janvier à
Orléans. Ce fut une belle réussite tant au niveau des performances que de celui des
participants.
La Ligue continuera à aider cette manifestation en demandant toutefois à ce que
l’organisation soit un peu plus professionnelle notamment dans le respect des horaires.
 Problème de l’ECO-CJF
Le club connait actuellement des problèmes d’organisation. Il y a eu une assemblée
générale extraordinaire pour changer les statuts, ceux–ci n’ont pas été adoptés.
Alain BUTTÉ a proposé l’aide de la Ligue pour apaiser les tensions. Il assistera à la
prochaine réunion qui aura lieu le 6 février.
 Match inter-ligues CA /JU
Il aura lieu à Châteauroux les 4 et 5 juillet. La prochaine réunion de préparation est
prévue le 24 mars. Jean-Marc BRÉJAUD est chargé de la réservation de l’hôtel pour les
officiels de la Ligue.
 La Ligue a posé sa candidature pour organiser le congrès de la FFA en 2015 ou en
2016.Finalement, en 2015 ce sera à Caen et en 2016 à St Malo.
 Le Big Shot aura lieu le samedi 31 janvier à Amilly. Le début du concours Elite est
prévu à 18h. Le matin, est organisé un colloque sur la récupération du sportif.
INFOS CTS
 Résultats
Philippe LEYNIER fait un point sur les résultats de début de saison. Nous avons deux
internationaux : Jérôme CLAVIER et Thibault LUBINEAU. Chez les jeunes deux athlètes
sont susceptibles de pouvoir envisager une sélection. Cinq athlètes sont dans le top10
national.
Chaque semaine il est difficile de faire une synthèse car il faut glaner les résultats sur
les compétitions se déroulant dans sept salles différentes, les athlètes cherchant
l’endroit le plus propice pour réaliser des performances dans de meilleures conditions
que celles que nous pouvons proposer au sein de la Ligue. Ce qui pose par ailleurs des
problèmes de déplacements.
Il serait opportun à l’issue d’un Championnat Régional en salle, de faire paraître un
article dans la presse pour démontrer qu’il est nécessaire d’avoir une salle sur la
Région Centre-Val de Loire.
Alain BUTTÉ a rencontré Philippe PEZET, chargé, au niveau de la Mairie, de
l’agrandissement du Zénith. La question se pose sur le devenir de la piste d’athlétisme
du parc des expositions.
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En attendant que la compétence sport passe au niveau de l’agglomération, pas avant
2017, il est important que la Ligue soit porteuse d’un projet.
Aux Championnats Régionaux de Cross nous avons eu plus de participants que l’an
dernier (1425 contre 1221 en 2014). Il n’y a pas une grosse densité, ce sera difficile
pour les classements par équipe aux interrégionaux
 Actions de l’ETR
 Stage oxygénation au Blanc : 17 athlètes.
 Stage de perche au vélodrome de Bourges : 12 athlètes (à noter que la Ligue a
signé une convention avec le CREPS).
 Stage lancers à Saran : 32 athlètes.
 1ère journée à destination de la génération 1998-1999 à Romorantin
 Stage de demi-fond au CREPS de Bourges (12 participants).
 Stage de Noël à Reims du 26 au 30 décembre
 Deuxième regroupement génération 1998-1999, le 4 janvier au Parc des
Expositions à Orléans, avec la participation d’Hervé DAVAUX : 54 athlètes
présents.

 Les formations

Formations initiales : abc (2x1 jour) + bases athlétiques (2x2 jours) + spécialités
(1 jour + 2 jours) + MN + adjoint HS – tout s’est bien passé, reste formation – de
12 ans
Formation continue :
 colloque ½ fond (+ nutrition + lutte dopage) - 8 novembre 2014 à Joué-lèsTours : 50 présents
 colloque lancers lors du Big Shot 31 janvier 2015 à Amilly
 colloque sauts en longueur / TS : 14 mars 2015 à Joué les Tours
 colloque national « programmation de l’entraînement » - fin septembre 2015
 colloque Trail en 2015 à Olivet.

 Opérations CAP CENTRE prévues :
En janvier et février, les compétitions hivernales (salle, cross ou lancers longs)
En mars, les journées tests :
 14/03 Stade Jean Bouin de Joué les Tours (Comité 37)
 15/03 Stade Colette Besson de Saran (Comités 45)
 21/03 Stade des Allées à Blois (Comité 41)

22/03 CREPS de Bourges (Comités 18 et 36)
 29/03 Stade d’Epernon (Comité 28).
La FFSU régionale veut organiser les Championnats de France en 2015, et recherche un
stade, si possible pas à Orléans.
POINT FINANCIER
Pascal PRÉAULT fait un point sur la trésorerie. Il informe les membres du Comité
Directeur de l’ouverture d’un livret « partenaire association » permettant de mieux gérer
les variations de la trésorerie. Celui-ci permettra un rendement de 1% déduction faite des
charges.
150 000€ sont placés sur ce livret, 77 783€ sur le livret bleu, 39 597€ sur le compte
courant et 297 600€ en bons de caisse.
Par ailleurs, Dominique PLÉE et lui ont rencontré les responsables du Crédit Mutuel. Le
partenariat précédent est reconduit pour 2014 à hauteur de 2 000€. Pour 2015 un
nouveau type de partenariat sera mis en place pour 5 000 ou 10 000€.
Les comptes de résultats provisoires de l’exercice 2014 laissent entrevoir un reliquat.
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Alain BUTTÉ donne des informations sur différents mécénats :
- Un à hauteur de 6000€, pour la mise à disposition d’un local pour le garage des
véhicules.
- Un versement de 5000€ pour le meeting Michel MUSSON, de la part de la société
Deret Cosmétic.
L’Agence Immobilière VIP est prête à donner une aide à hauteur de 1000€ pour le
meeting Michel MUSSON.
- Il y a des pourparlers avec l’entreprise JLC 45.
Le budget prévisionnel a été établi en fonction des dépenses 2014. Il y a peu de marge de
manœuvre.
Dominique PLÉE indique que le remplacement du Minibus est prévu pour septembre 2015.
Il y aura un peu plus d’aides aux athlètes, plus de dépenses sur les tenues et équipement
pour améliorer la qualité des maillots pour les matchs interligues.
Il confirme que la subvention de la Région devrait se maintenir.
Pascal PRÉAULT conclut en affirmant que les finances de la Ligue se portent bien et que
l’on peut avoir des projets et mettre en place des actions.
BILAN DES TROPHÉES
La formule retenue pour cette soirée a été appréciée (disposition de la salle, type
d’animation, le déroulé avec l’intégration de la remise des médailles fédérales, la qualité
du buffet).
La venue de Muriel HURTIS a été un plus, ce qui confirme l’importance d’un parrain ou
d’une marraine.
La mise à l’honneur des athlètes nationaux ou internationaux qui avaient été conviés a
été oubliée dans le timing.
On déplore l’absence des récipiendaires pour les trophées « Elite », avec aucun membre
de leur club pour les représenter, certains n’ayant même pas eu la délicatesse de
présenter des excuses.
L’édition 2015 est prévue à Château-Renault(37).

PROJET DE LIGUE
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 avec la FFA, a eu
lieu en présence de représentants de la Fédération, à la Maison des Sports. Les
Présidents de Comité et les Présidents de commission y ont été conviés.
Il en ressort la nécessité d’avoir des conseillers techniques intervenant dans les comités.
De plus nous avons fait savoir que nous n’oublions pas le développement des nouvelles
pratiques, dont la marche nordique.
Notre demande doit être finalisée lors de la prochaine réunion avec les représentants de
la Fédération.
La régularisation du projet devrait se faire avant l’été avec les différents Présidents des
Comités, des Commissions et les Représentants des Instances Sportives Régionales.
Xavier BRUGERRE et Dominique PLÉE ont rencontré les dirigeants de la Ligue de HandBall pour savoir comment ils avaient gérer l’emploi de salariés. Dominique nous expose

4

leur fonctionnement. L’idée étant de salarier deux délégués au sein de la Ligue pour
intervenir dans les départements. Tous les comités seraient partants.
QUESTIONS DIVERSES
 Ghislaine BARBOSA propose de nommer deux officiels avec la qualification
d’installateur manipulateur de chrono électrique avec la certification de lecteur de film.
Il s’agit de Jean-Pierre CHAINTRON et Fabio PILERI.
 Jean-Marc BRÉJAUD demande comment sera définie l’implantation des interrégionaux
de cross en 2016. Philippe CHAPUT fait remarquer que ce type d’organisation nécessite
un budget d’au moins 25 000€, il faut donc derrière, l’engagement d’une ville voire
d’un département. L’appel à candidature se fera lors de la prochaine CSO le 23 février.
Les propositions pour les sites du cross régional dans le Loir et Cher seront aussi
envisagées lors de cette CSO.
Pour ce type d’organisation il faudrait être en mesure d’anticiper un an à l’ avance.
 Jean-Pierre CALENGE présente le fascicule du calendrier des courses Hors Stade, édité
à
10 000
exemplaires,
distribué
gratuitement,
massivement
aux
cross
départementaux. Ce calendrier est financé par les commissions départementales des
courses Hors Stade à hauteur de 10€ par épreuve inscrite. Jean-Pierre demande à
Bernard Germond, président du Comité d’Eure et Loir, des explications quant au refus
de la Commission de son Comité de participer au financement du prochain fascicule
celui-ci étant inadéquat aux attentes des organisateurs. Bernard répond que cette
décision a été votée par les membres de la commission ceux-ci utilisant internet pour
avoir les informations.

La séance est levée à 21h35.

Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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