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RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB 

Clubs présents ou représentés : 

Cher (1296) 

18001-AL La Chapelle Saint Ursin-17 

18003-Athlétisme Club de Bourges-204 

18005-Club Athlétique Vierzon-126 

18006-Espérance des Marcheurs de Bourges-6 

18016-Club Athlétique de Foëcy-47 

18024-Athlétic Club Aubigny-57 

18029-Association Sportive Athlétique du Berry-30 

18031-S/L AC Vignoux/Barangeon-70 

18032-Union Sportive d'Avord-126 

18033-Saint Amand Montrond Boischaut Athlétic Club-130 

18034-Axereal- 19 

18035-US Berry (Bourges)-390 

18036-Sancerre Running-69 

18038-Bourges Urban Trail-5 

 

Eure-et-Loir (1905) 

28001-Amicale d'Epernon-96 

28008-Etoile Saint  Pierre de Dreux-74 

28009-Etoile Sportive de Jouy Saint Prest-137 

28011-Olympique Club de Châteaudun Bonneval-163 

28012-S/L VS Chartres Athlétisme-423 

28017-Athlétique Club de Cloyes-77 

28024-S/L Bonneval Athlétisme-115 

28025-Luisant Athlétic Club-67 

28029-Dreux Athletic Club Athlétisme-141 

28030-ES Maintenon Pierres Athlétisme-283 

28031-S/L Lucé Mainvilliers PTT Athlé-264 

28035-US Belhomert-13 

28037-Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers-5 

28038-Beauce Olympique Sport-47 

 

PROCÈS VERBAL 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

19 MARS 2016 

LYCÉE AGRICOLE DE 

CHATEAUROUX 

SOURS 

 



 

2 

Indre (664) 

36003-LB Châteauroux-359 

36009-Indre Athlétic club-5 

36010-S/L US Argenton-43 

36011-S/L Le Blanc Athlétisme-44 

36014- S/L EA Issoudun-137 

36023-US La Châtre-27 

36024-Coureurs de Fonds Déolois-49 

 

Indre et Loire (2595) 

37011-S/L USE Avoine-Beaumont-62 

37015-S/L US Saint-Pierre des Corps-158 

37016- Avenir d'Amboise-122 

37017- CA Chinon-49 

37021-ALRS de Saint Cyr/Loire-509 

37023-Athlétic Trois Tours-506 

37024-AS Fondettes-142 

37027-AS Montlouis-70 

37033-Sainte Maure AC -85 

37036-US Renaudine Athlé Cross-174 

37037-ASPTT TOURS-98 

37038-A Coureurs de Loches-147 

37039-EA Joué Saint Pierre -6 

37042-Joué les Tours Athlétisme-147 

37043-Joué Running 37-157 

37045-Jogg’in Tours-54 

37046-S/L Free Run-109 

 

Loir et Cher (2014) 

41002-S/L As Marolles-166 

41003-AJ Blois et Onzain-409 

41006-AC Romorantinais-293 

41012-Vineuil Sports-346 

41013 Entente Vendôme-Marolles-5 

41016- CAM Vallée du Cher Controis-218 

41024- S/L US Vendômoise Athlétisme-276 

41026-AMO de Mer-188 

41027-Marathon du Perche Vendômois-39 

41032-Courir à Saint Gervais-48 

41034- Génération Trail Blois-26 

 

Loiret (2657) 

45003-AS Fleury Saran-431 

45008-EC Orléans CJF Athlétisme-436 

45009-J3 Sports Amilly-233 

45010-Omnisports Pithiviers-100 

45011-US Montargis-155 

45016-USM Olivet-221 

45022-LMA Meung/Loire-107 

45033-Club Sportif Municipal Sullylois-73 
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45038-S/L CJF Fleury-les-Aubrais-350 

45040-Amicale de Neuville-107 

45042-Sport et Amitié Montcorbon-17 

45044-S/L SEPA Bellegarde-124 

45045-Gien Athlé Marathon-263 

45046-Mauves Attitudes Running & Trail-34 

45049-EC Ingré-6 

 

Clubs  absents : 

18007-Etoile des Marcheurs Germinois-13 

28004-Association Sportive de Nogent-le-Rotrou-122 

28013-Association Sportive de Lèves-34 

28034- Chartres MMA Sport Athlétisme-28 

36012-S/L USC Buzançais-24 

41022- Eveil de Contres-15 

41025- A Salbris Sport Athlétisme-26 

41028-ASJ La Chaussée St Victor-5 

41031-Running 41-75 

45005-ASPTT Orléans-94 

45041-Chaingy Sport Nature-91 

45043-Etoile Balgencienne-74 

 

 

 

 PUBLICATION DE L’ÉTAT DES CLUBS PRÉSENTS 

Dominique PLÉE, président de la Commission des Statuts et Règlements, rapporte que 78 

clubs sur 90 sont présents ou représentés, soit 11131 licenciés sur 11732. Le quorum est 

atteint. L’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

 

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A 14H20 

 

 

 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

M. Jean-Marc BRÉJAUD, Président du Comité de l’Indre, ouvre la séance. Il remercie M. 

Laurent BRETAUD Directeur du Lycée Agricole qui nous reçoit en évoquant son passé 

d’athlète. Il précise que l’Indre compte actuellement 688 licenciés. Il salue les deux Vice-

Présidentes de la Fédération présentes à cette Assemblée Générale, Marie-Claire BRUCK qui 

représente le Comité d’Eure-et-Loir et Anne TOURNIER-LASSERVE qui représente la FFA. Il 

revient sur les organisations qui se sont déroulées dans le département, notamment les 

Interrégionaux MI à Issoudun, les deux tours d’interclubs et le match interligues à 

Châteauroux, en attendant les Championnats de France CA/ JU qui auront lieu début juillet 

2016. 
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 INTERVENTION  DE M ALAIN BUTTÉ, PRÉSIDENT DE LA LIGUE 

M. Alain BUTTÉ remercie Mme Anne TOURNIER-LASSERVE ambassadrice de la Fédération en 

lieu et place de Marie-Claire BRUCK, présente dans la salle et qui a assumé ce rôle plusieurs 

années de suite. Il remercie également MM Jean-Marc BRÉJAUD et Didier BALLEREAU pour 

leur accueil à Châteauroux. Il exprime son immense plaisir de nous retrouver pour 

l’Assemblée Générale, et remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour la préparation de 

cette assemblée. 

Il rappelle que 2016 est une année olympique mais aussi l’année  des premiers bilans pour la 

mandature. Il dresse la liste des principales actions menées par la Ligue : 

 Augmentation du budget de la Ligue qui atteint près d’un million d’euros soit 300 000€ 

de budget supplémentaire depuis 2012. 

 Mise en place d’un statut salarié pour tous les membres de l’ETR. 

 Revalorisation des officiels. 

 Mise en place de nouvelles modalités des remboursements. 

 Mise en place d’aides aux athlètes. 

 Signature d’une convention d’objectifs avec la Fédération. Celle-ci comprend 4 actions : 

La fidélisation au  moyen notamment de l’opération Cap Centre, 

Le développement des nouvelles pratiques au sein des clubs, 

La structuration et conquête de nouveaux territoires, 

Le projet de salle couverte. 

 

Cette signature a permis l’embauche de deux agents de développement, Jérémy 

CHAPALAIN et Jeanne URIEN. 

 

Il évoque le problème de la salle pour les compétitions hivernales. Dans le projet de 

rénovation du Zenith d’Orléans, il est prévu une reconstruction du Parc des Expositions après 

la saison 2018. Il n’y aura donc plus d’installations couvertes pour l’athlétisme à partir de 

cette date. La Région Centre-Val de Loire sera la seule sans salle dédiée à l’Athlétisme. Il a 

été décidé la création d’une commission des équipements sportifs dont la première mission 

sera de monter un projet de salle. Il faudra aller voir celles de Val de Reuil, de Nantes, de 

Rennes et présenter plusieurs projets de différents niveaux. Lors d’une réunion du CROS, il a 

rencontré M. Mohamed MOULAY, Vice-président chargé des Sports de la Région, qui est prêt 

à nous recevoir pour discuter des possibilités de la Région pour le financement. Mais il faut 

une collectivité support. L’implantation idéale serait Orléans pour la proximité avec le Pôle et 

l’UFR STAPS. Cette commission comprend plusieurs membres du Comité Directeur, dont des 

représentants des Comités, un technicien (Fernand PELLETIER), les deux CTS et Nicolas 

QUEVAL (ancien CTS, intervenant au Pôle). 

 

L’année 2015 a été celle du départ de Nicolas QUEVAL vers un poste à la Faculté. Il a été 

remplacé début 2016 par Dimitri DEMONIERE, ancien athlète de haut niveau, 10’’39 au 100m 

à 19 ans, puis 10’’24, participation aux Championnats d’Europe dans le relais 4 x 100m. Pour 

cette année, il est stagiaire. Par la suite il assurera 75% de son temps pour la Ligue, le reste 

étant consacré à un travail sur les relais au sein de la Fédération. 

Pour la Ligue, il sera le référent sur la « génération  Athlé 2020 », il assurera  la coordination 

du Pôle et du Centre Régional d’Entraînement ainsi que celle de l’ETR. 

 

Il conclut par cette maxime : « le penser, c’est bien - le dire, c’est mieux - le faire, c’est 

encore mieux ». 

 

Pour terminer, il présente ses remerciements aux deux Vice-présidents, Dominique PLÉE et 

Daniel AUBRY, aux membres du Comité Directeur, aux Présidents de commission pour leur 

investissement au sein de la Ligue.  

 

 



 

5 

 

 

 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG ORDINAIRE DU 28 MARS 2015 

Le compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 mars 2015 à SOURS est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 

 RAPPORT  D’ACTIVITÉS DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

Liliane BILLON, Secrétaire Générale de la Ligue fait un retour sur la saison 2014-2015 : 

Parmi les faits marquants de cette année 2015, il faut retenir le changement de nom de la 

Ligue, en effet la Ligue du Centre d’Athlétisme est devenue la Ligue du Centre-Val de Loire 

d’Athlétisme, également la signature de la convention d’objectifs avec la Fédération, 

l’augmentation du nombre des licenciés, et les différentes organisations portées par la 

Ligue. 

Point sur les licences 

 Le nombre des licenciés est toujours en progression. 

Au 31 août 2015, la Ligue du Centre-Val de Loire comptait 11869 licenciés contre 

11098 en 2014 soit +771 dont +476 pour les licences Loisir. 

Nous avons atteint la barre des 12000 licenciés le 27 février. Nous en étions à 12065 il 

y a une semaine. 

Comme l’an dernier, l’augmentation est surtout importante dans les catégories Masters 

et Seniors, respectivement +359 et +180. Par contre, ce qui est intéressant, c’est que 

la progression est présente dans toutes les catégories sans exception. Nous avons 

stoppé l’hémorragie chez les plus jeunes. 

Concernant la parité, nous avons  plus d’hommes que  de femmes dans tous les types 

de licences sauf pour les licences Loisir Santé  où les femmes représentent 79,6%. Si 

on regarde par catégories, il y a plus de filles dans  les catégories BE, MI, CA. Toutes 

catégories confondues,  nous sommes à 53,6% d’hommes pour 46,4% de femmes 

(pour mémoire 54,1% pour 45,9% en 2014). L’écart entre les deux genres  continue 

de diminuer. 

On peut regarder l’évolution du nombre de licences par type sur l’Olympiade (voir 

graphiques).  

 

Organisations de la Ligue 

 Les Trophées de l’Athlétisme ont été organisés à Château-Renault, dans le comité 

de l’Indre-et-Loire, le 20 novembre. 

Les lauréats ont été : 

 Dans la catégorie Elites féminines : Marie-Amélie LE FUR (AJBO) 

 Dans la catégorie Elites masculins : Lolasson DJOUHAN (ECO-CJF) 

 Dans la catégorie Hors Stade : Nathalie MAUCLAIR (A3 Tours) 

 Dans la catégorie Jeunes féminines : Alice MOINDROT (US Berry) 

 Dans la catégorie Jeunes masculins : Gauvin GUILLON-ROMARIN (US Berry) 

 Dans la catégorie Entraîneurs spécialistes : Marc GLAUDEL (AJBO) 

 Dans la catégorie Entraîneurs formateurs : Daniel AUBRY (AJBO) 

 Dans la catégorie Équipes : 4 x 1000m Cadettes de l’AJBO 

 Le trophée Coup de cœur a été décerné à Gloria AGBLEMAGNON (ASFAS). 
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Cette année encore, nous avons, au cours de cette cérémonie, remis les médailles 

fédérales dont deux médailles de platine décernées à Bernard Vital (OCCBA) et à titre 

posthume, hélas, à Ernest BRAILLON de l’ECO-CJF.  

 

Nous avons également récompensé les lauréats du challenge des 10Km. 

Laurianne BERTON (CA Foëcy) en CA/JUF 

Muriel TEYSSANDIER (Joue Running 37) en ES/SEF 

Anne REAU (LMA) en MAF 

Clément GORIN (ECO-CJF) en CA/JUM 

Aurélien CAIGNOL (GAM) en ES/SEM 

Christophe AUFRERE (LB Châteauroux) en MAM1 

Frédéric GUERIN (ECO-CJF) en MA2/MA3/MA4 M 

 

La prochaine édition sera organisée par le Comité du Loir-et-Cher. 

 

 Nous avons poursuivi les actions de formation en direction des dirigeants, des 

officiels, des spécialistes et des entraîneurs, comme l’an dernier en décentralisant dans 

les comités quand c’était possible. 

3 candidats de la LCA se sont présentés à l’examen des dirigeants 2

ème

 degré, ils ont 

été reçus. 

Pour les examens des dirigeants 1

er

 degré, 9 candidats ont été reçus 

Pour les officiels fédéraux, il y avait 2 candidats en secrétariat informatique, ils ont été 

reçus tous les deux.  

Pour les examens des officiels régionaux, 25 candidats ont été reçus. 

 

Deux journées pour la prorogation des officiels fédéraux et régionaux ont été 

organisées le 16 janvier à la Ligue, le 3 avril à Tours. 

 

 Les différentes commissions ont continué leurs travaux. La commission médicale n’a 

pas fonctionné cette année, pour la commission des vétérans (devenus Masters) depuis 

la démission de Bernard Germond de la présidence et la nomination de Michèle Paul au 

Comité Directeur du 13 octobre 2014, seule la mise à jour des records a été poursuivie. 

 

 Les actions proposées par nos membres de l’ETR vous seront exposées ultérieurement 

par Philippe LEYNIER. 

 

 Différentes compétitions : 

 

Nous avons organisés les différents Championnats Régionaux : 

 

- Saison en salle : nos différents championnats se sont déroulés dans les mêmes 

conditions que les années précédentes, au Parc des expositions d’Orléans, peu 

confortable, il est vrai, mais qui existe encore !! ce qui ne va pas durer. 

- Le Championnat Régional de Cross a eu lieu le 25 janvier à Amboise (37), 

compétition bien organisée par Bernard Villedieu et toute son équipe, avec une 

météo favorable. 

- Pour la saison estivale : les Régionaux d’EC se sont déroulés les 16 et 17 mai à 

Tours ; les Régionaux BE/MI le 6 juin à Blois ; les championnats CJES sur deux 

journées, le 7 juin à Chartres et le 14 juin à Tours ; la Coupe Régionale des relais et 

spécialités le 26 septembre à Amilly. 

 

Plusieurs évènements de plus grande envergure se sont déroulés dans la Ligue: 

 

 Le Perche Elite Tour à Orléans, le 17 janvier  

 Le Big Shot à Amilly, le 31janvier  

 Les Championnats Nationaux de lancers longs à Tours,  les 21 et 22février 



 

7 

 Les Championnats de France de Grand Fond à Bourges, les 1

er

 et 2 mars 

 Les Championnats interrégionaux de Marche sur route à Marmagne, le 31 mai 

 Les Championnats Interrégionaux Minimes à Issoudun le 15 juin 

 Les Championnats de France d’EC à Tours, les 27 et 28 juin 

 Le Meeting Michel MUSSON à Blois, le 2 juillet 

 Le match interligues CA/JU à Châteauroux, les 4 et 5 juillet 

 La Finale Interrégionale Équip’athlé  BE à Tours, le 17 octobre 

 Le Challenge National des Ligues à la Marche, à Saran, le 18 octobre 

 La Finale Nationale du Challenge Équip’athlé MI, à Dreux, les 24 et 25 octobre  

 La Finale Nationale des interclubs de moins de 23 ans, à Blois, le 25 octobre. 

 

On peut remercier tous les clubs qui se sont investis pour que ces compétitions se 

déroulent du mieux possible. C’est toujours un gros travail mais quand il y a de bonnes 

performances à la clé, c’est gratifiant. 

 

Les résultats des interclubs : 

A l’issue des 2 tours 

- L’ECO-CJF 1 descend en N1B, 

- L’A3Tours se maintient en N1B, 

- L’AJBO se maintient en N1C. 

Suite au nouveau règlement des interclubs ces 3 clubs matcheront en N1B. Au 2

ème

 

tour, l’ECO-CJF matchera en poule B à Compiègne, l’A3Tours et l’AJBO en poule D à 

Blois. 

Par rapport aux années précédentes le niveau de nos clubs de N1 a baissé, mais il faut 

dire que nous sommes maintenant face à des ententes et qu’il est difficile de lutter. 

L’ASFAS, l’ACLAM, l’US Berry, Vineuil Sports, l’AC Romorantin, le RSSC et l’EVMA se 

maintiennent en N2. 

A l’issue du conseil interrégional il a été décidé que les J3 Sport Amilly et LB 

Châteauroux remonteront en N2 ; soit 12 équipes en N1-N2. 

Les 3 équipes de N1 et les 4 mieux classées de N2 (ASFAS, ACLAM, US Berry et Vineuil 

Sport) matcheront ensemble au 1

er

 tour à Saran, les autres matcheront avec 2 clubs de 

N3 (OCCBA et IAC) à Châteauroux. 

 

 

Le rapport d’activités de la Secrétaire Générale est adopté à l’unanimité. 

 

 

 ÉLECTIONS POUR LES POSTES VACANTS AU COMITÉ DIRECTEUR 

Le nombre de postes à pourvoir est de : 

- 1 poste de médecin  

- 1 siège pour la représentation des féminines. 

Faute de candidature cette élection n’a pas lieu. 

 

 

 ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS DE LA LIGUE À L’AG DE LA FFA 

 

Sept personnes ont posé leur candidature pour huit postes. 

11131 voix théoriques, 11110 suffrages exprimés, 11110 suffrages valides. 

Ont obtenu: 

M-France GOUSSARD 11110 voix 

  Alain BUTTÉ   11086 voix    
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  Dominique PLÉE  11078 voix 

Liliane BILLON  11045 voix  

André BENHENNA  10869 voix 

  Ghislaine BARBOSA 10640 voix   

  Michel MARLE     9972 voix  

 

 RAPPORT FINANCIER 

 

 Approbation des comptes de l’exercice 

 

 Le trésorier Pascal PRÉAULT présente le compte de résultat. 

L’exercice a eu une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015. 

L’arrêté des comptes de l’exercice 2015 a constaté un bénéfice de 4591€. 

Les produits se sont élevés à 932787€, contre 860385€ en 2014. Ils proviennent pour 

l’essentiel des produits de gestion courante pour 751 281€ dont la part régionale du produit 

des mutations et des licences, de la cotisation régionale des clubs ; des subventions 

d’exploitation pour 125120€, des produits financiers pour 1682€ ; et autres produits 

exceptionnels pour 35121€ ; enfin, un transfert de charges pour 4444 €. 

Les charges s’élèvent à 928344€ contre 812725€ en 2014, elles se composent des 

achats pour 25 677€ ; des charges de services extérieurs pour 28 412€ ; des autres services 

extérieurs, dont les déplacements, pour 212875€ ; des impôts et taxes pour 2084€ ; des 

charges du personnel pour 176041€ ; des autres charges de gestion courante pour 464121 €; 

des charges exceptionnelles pour 6314€; des dotations aux amortissements pour 12672 €. 

Les charges du personnel sont en nette augmentation suite à l’embauche de deux salariés. 

 Il présente  ensuite le bilan. 

A l’actif figurent : 

- L’actif immobilisé : l’association possède du matériel de transport pour 23069€, 

d’entraînement pour 10554€ ; de compétition pour 5469€ ; des équipements audiovisuels 

pour 2071€ et informatique pour 2073€ et autres immobilisations corporelles pour 2885€. 

- Un stock évalué à 2598 € suivant la méthode du dernier prix d’achat connu.  

- L’état des créances représentent un montant de 23107€, avances et acomptes versés 

pour 5909€. Les disponibilités financières des différents comptes et placements de 

trésorerie pour un montant de 591999€. 

- Les amortissements s’élèvent à 126400€ 

L’actif s’élève  à 671015€ ce qui correspond à 230 jours de fonctionnement. 

Au passif figurent : 

- Les ressources de l’Association composées, pour l’essentiel, des fonds propres qui 

s’élèvent à 344 088€ dont un report à nouveau de 320284 €. 

- Le montant de la provision réglementée au titre des engagements de retraite (IFC), 

calculé conformément à la convention collective s’élevant à 9929 €. 



 

9 

- Les sommes dues par l’association pour 72675€ et les produits constatés d’avance 

pour 244323€, dont les licences 2016 pour 158334€. 

  

Le passif s’élève à 671015€ 

 

 

 Le Comité Directeur du 7 mars 2016 propose à l’Assemblée Générale d’affecter le 

résultat excédentaire de 4591€, aux fonds propres de l’association. 

 

 Affectation du résultat de l’exercice 

L’affectation du résultat aux fonds propres de l’association est approuvée à 

l’unanimité.  

 

 Rapport du Commissaire aux comptes 

Le représentant d’ORCOM, commissaire aux comptes explique que son rôle est de donner une 

opinion sur les comptes. Il doit d’une part effectuer un raccordement entre les subventions et 

la comptabilité, d’autre part effectuer un raccordement entre l’état financier que la Ligue 

émet tous les mois et la comptabilité. 

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de 

prudence, conformément aux hypothèses de bases : 

- Continuité de l’exploitation, 

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, 

- Indépendance des exercices 

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentations des comptes 

annuels. 

Il certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, 

réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats des opérations de l’exercice 

écoulé ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice. 

Au regard de l’ensemble des travaux, il certifie les comptes sans réserve et sans 

contestations. 

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

 

 Présentation et vote des budgets 2016 et 2017 

Pascal PRÉAULT présente et commente les budgets prévisionnels pour les années 2016 et 

2017, équilibrés à hauteur de 1035420€ pour l’un et 1040660€ pour l’autre. Au niveau des 

produits, il est prévu une baisse de la subvention du CNDS, une hausse de la part des 

licences, une hausse des produits financiers. Au niveau des charges, il faudra faire diminuer 

les frais de déplacements. A ce sujet, il rappelle que les personnes concernées peuvent 

abandonner leurs remboursements sous forme de dons à la Ligue. Avec l’emploi des deux 

agents de développement les charges de personnel seront à la hausse. Il y a donc peu de 

marge de manœuvre. 

Les budgets prévisionnels 2016 et 2017 sont approuvés à l’unanimité  

 

 

 BILAN SPORTIF ET TECHNIQUE 

 

Nos CTS  présentent le bilan sportif et technique.  
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Philippe LEYNIER expose de manière originale (c’est-à-dire en exploitant le concept de 

l’émission de Ruquier « on n’est pas couché ») les flops les plus marquants de la Ligue dans 

le but de montrer aussi comment retourner des situations défavorables ou encore mettre en 

avant les bonnes choses de la ligue : 

 Le départ de Nicolas QUEVAL : en contrepartie nous pouvons plus facilement activer la 

convention avec l’UFR STAPS pour la formation et le prêt de matériel et finalement 

nous avons bénéficié de l’arrivée d’un nouveau CTS, Dimitri DEMONIERE. 

 Le problème de la salle quelque peu obsolète et en grand danger, mais qui finalement 

nous rappelle combien sa présence est utile. 

 Une seule athlète représentant la Ligue aux Championnats du Monde à Pékin, aucun 

aux Championnats d’Europe Espoirs, mais en revanche, 4 jeunes athlètes U18 et 3 

athlète U20 en équipe de France (FOJE, Championnats du Monde cadets et 

Championnats d’Europe juniors) et donc des perspectives d’avenir. 

 Diminution du nombre de nos Seniors au niveau supérieur, par manque de moyens 

mais surtout d’ambition et de travail. C’est mieux chez les plus jeunes et plus stable. 

Cela nous conforte dans notre choix de rester une ligue « formatrice ». 

 Pour l’opération Cap Centre 2024, trop d’inégalités sur l’ensemble du territoire de la 

Ligue, mais une opération appréciée et qui bouge les lignes (évolution des mentalités, 

un niveau appréciable puisqu’on fait mieux que la ligue des P-L) 

 Programme des compétitions EA-PO : beaucoup de monde, mais encore trop 

d’épreuves non conformes. Et pourtant, il y a quelques avancées comme le livret 

réalisé par la commission des Jeunes du Loiret ou encore les formations continues des 

entraîneurs des moins de 12 ans. 

 Pour la formation initiale : aucun candidat en demi-fond (le plus inquiétant) et 

Épreuves Combinées (une belle promo l’an passé et donc à suivre…), trop peu de CQP 

(diplôme de la « professionnalisation »). Néanmoins, la LCA propose toutes les 

formations fédérales 1

er

 degré et même 2

ème

 degré formateur et pas moins de 60 

candidats sur l’ensemble de ces formations.  

 Nous assistons au départ du Poitou-Charentes de l’Interrégion depuis la loi NOTRe, par 

contre nous nous sommes rapprochés de la Bretagne en allant y chercher nos deux 

agents de développement : Jeanne URIEN et Jérémy CHAPALAIN 

 Paris, 13 novembre, nos valeurs ont été touchées. Nous souhaitons poursuivre notre 

effort à présenter un athlétisme où chacun peut s’exprimer, où nous accueillons tout le 

monde sans règle de genre, de niveau social, ni d’origine. Notre action de tous les 

jours intervient dans l’esprit d’un sport fraternel. Nous pouvons faire encore mieux, 

sans doute mais surtout nous devons faire savoir que l’on fait cela tous les jours. 

 

 

Xavier BRUGERRE présente les missions des agents de développement : 

  Missions générales 

 Développement de l’activité sur le territoire (création de nouvelles structures) 

 Soutien et conseils aux clubs (et accompagnement aux entraîneurs nouvellement 

formés) 

 Soutien et conseils aux Comités 

 Acteurs des opérations Cap Centre 

 Animation disciplinaire de l’ETR 

Missions spécifiques 

 Pour Fabrice HONSAÏ : suivi de l’entraînement au Pôle 

 Pour Jérémy CHAPALAIN : travail sur l’événementiel 

 Pour Jeanne URIEN : travail sur la communication 

 Pour Xavier BRUGERRE : gestion administrative et Technique. 

 

 

Avec Jérémy et Jeanne ils présentent les actions de créations et de soutien qui sont 

actuellement menées dans les différents comités. 
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Par ailleurs  des tests de forme ont été  effectués dans quatre lycées de la Région ainsi qu’à 

l’école primaire de Lignières. Il y a de plus en plus de demandes. 

 

 

Dimitri DEMONIERE nous présente ensuite le bilan sportif : 

  Centre Régional d’entraînement  

29 athlètes, 18 ont été qualifiés aux Championnats de France, 22 ont battu leur record 

personnel. Au niveau scolaire, au lycée, 4 sur 4 ont obtenu leur baccalauréat, 1 

redoublement. 

  Pôle Espoirs 

8 athlètes, 6 sélectionnés aux Championnats de France, 7 podiums. Au niveau scolaire, 1 

redoublement. 

Il présente ensuite les résultats des sections sportives universitaires et scolaires. Au niveau 

individuel, la plupart des athlètes ont battu leur record. 

Nos athlètes ont obtenu, pour la saison en salle, 5 médailles, dont 2 titres et 3 sélections 

pour les Championnats d’Europe, pour la saison sur piste, 3 podiums et 3 sélections. 

Il met à l’honneur nos internationaux et médaillés : Amaury GOLITIN, Emilie MENUET, 

Bertrand STEPHAN. 

Il présente l’équipe d’encadrement. 

Il rappelle les temps forts de la saison : 

 Regroupement dès la rentrée avec une sensibilisation au dopage 

 Stage d’oxygénation en octobre 

 Stage de Noël à Reims 

 Stage d’avril pour les qualifiés aux Championnats de France et les athlètes du Pôle 

 Repas de clôture en juin 

 Pour le médical des journées bilan en octobre. 

 

Philippe LEYNIER revient sur l’opération Cap Centre MI et précise par ailleurs que la 

génération CA est en pleine préparation du match interligues. 

 

Il fait un point sur les différentes actions de formation : 

 Nouvelle formation Baby Athlé qui débouche sur un vrai diplôme 

 CQP animateur athlé : option Ecole d’Athlé - de 16 ans et option athlé-loisir 

 CQP technicien athlé 

Les dates pour la saison 2016-2017 seront diffusées ultérieurement sur le site de la Ligue. 

 

Différents colloques ont été organisés : 

 Sur le demi-fond en novembre 2015 à Joué-lès-Tours 

 Sur le javelot et les haies en novembre 2015 à Tours 

 2 actions de formation continue pour les entraîneurs des moins de 12 ans 

 

Les colloques à venir : 

 Sur le relais en mars 2016 à Chartres 

 Sur le demi-fond en novembre 2016 à Joué-lès-Tours  

 Sur le marteau et la hauteur en novembre 2016 à Tours  

 Sur la programmation de l’entraînement en mars 2017 à Orléans 

 

 

Pour la prochaine saison il est envisagé des sessions de formation continue pour les 

entraîneurs de Marche Nordique et la poursuite des actions départementales pour les 

animateurs moins de 12. 
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Il conclut en remerciant les élus pour leur confiance et le climat qui règne au sein de la Ligue, 

ce qui  permet aux membres de l’ETR de travailler en toute sérénité. 

 

 INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS 

 

 Intervention de Mme Kaltoum BENMANSOUR représentant le Conseil Régional  

 

Mme BENMANSOUR remercie la Ligue d’avoir choisi Châteauroux pour y faire son Assemblée 

Générale, de plus dans un Lycée Agricole géré par la Région. 

Elle est à notre écoute. Elle sait qu’il n’est pas facile de dire aux jeunes de travailler et de se 

dépasser, que le bénévolat est de plus en plus difficile, elle est en admiration pour tout le 

travail fourni par les bénévoles. 

La Région est petite, mais nous ne sommes pas seuls, nous restons ensemble. 

Elle nous rejoint quant aux bienfaits des liens sportifs dans la société, des valeurs transmises 

par les associations. On retrouve l’Égalité, la Fraternité dans le sport, on retrouve la Mixité. 

Elle revient sur l’apport et le partenariat de la Région. La Région apporte son aide pour 

certains emplois et le Pôle Espoir et  soutient la Ligue dans ses actions. 

Elle remercie l’ensemble des participants pour leur dévouement et également M. Didier 

BALLEREAU pour l’organisation de cette Assemblée Générale. 

 

 Intervention de Mme Anne TOURNIER LASSERVE représentant la FFA 

 

Mme TOURNIER LASSERVE excuse l’absence de Bernard AMSALEM, Président de la 

Fédération, qui est actuellement avec l’Équipe de France aux Championnats du Monde en 

salle de Portland. C’est pour elle la première fois qu’elle assiste à une Assemblée Générale de 

la LCA, c’est une joie de venir dans cette Ligue pour elle qui est native de Chartres. 

 

Elle se réjouit que l’Assemblée Générale se soit bien déroulée. Elle est satisfaite de constater 

que la Ligue est motivée et se porte bien. Les finances vont bien, il faut en profiter pour faire 

des actions pour que l’athlétisme soit fort sur tout le territoire. Quand bien même la Région 

n’a pas changé, il ne faut pas avoir peur des autres Régions qui vont être plus imposantes. 

Si les athlètes réussissent, c’est grâce aux entraîneurs, à la gestion et la bonne humeur des 

dirigeants. Il faut reconnaître le travail des bénévoles. 

 

Elle remarque l’évolution du nombre des licenciés qui a dépassé les 12 000, c’est bien. 

Il faut faire attention à la santé et au loisir, mais ne pas mélanger plan de développement sur 

piste, en Hors Stade, en santé-loisir et en Haut Niveau. L’important est de l’adapter à notre 

territoire. La Ligue a la chance d’avoir des cadres techniques motivés qui apportent leurs 

compétences très importantes. Elle se félicite de l’arrivée d’un nouveau CTS. 

 

Pour la FFA, cette année est particulière puisque c’est une année olympique, mais il ne faut 

pas oublier les autres athlètes, chaque athlète est important même au niveau départemental. 

Les représentants des clubs doivent être force de proposition pour le programme de la 

nouvelle olympiade. 

 

Elle revient sur la convention d’objectif  avec ses quatre axes importants en insistant sur celui 

concernant le projet de salle couverte. La salle d’Orléans va disparaître, la Région Centre-Val 

de Loire sera la seule Région en France sans salle d’Athlétisme. Les collectivités ont des 

difficultés, mais si on se met ensemble, les projets peuvent aboutir. La Ligue a besoin de 

cette salle, il n’y a pas assez d’équipements en France pour s’entraîner et faire des 

compétitions. Le projet peut aussi apporter au public scolaire et aux autres sports.  
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Elle nous remercie pour tout ce que nous faisons sur le terrain, par tous les temps et nous 

confirme que la Fédération est là pour nous aider. 

 

Elle termine par cette déclaration : « Soyons constructifs, ensemble on gagnera, ensemble on 

sera heureux ». 

 

 

      La séance est levée à 17h50. 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale   

Alain BUTTÉ      Liliane BILLON 


