PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
23 MARS 2019
ARDON

RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB

Associations représentées :
CHER :
18001
18003
18005
18007
18016
18024
18029
18031
18032
18033
18035
18036
18039

AL La Chapelle Saint-Ursin 26 Radié
Athlétisme Club de Bourges (M.DESCHAMPS Frédéric, Secrétaire Général) 243
S/L CA Vierzon (M.AUBAILLY Raymond, Secrétaire Général) 124
EM Saint-Germain-du-Puy (M.DESCHAMPS Frédéric, Mandataire) 9
S/L CA Foëcy (M.NOIR Christian, Mandataire) 44
S/L AC Aubigny Argent (M.COSSIAUX Gaëtan, Mandataire) 67
ASA du Berry (Mme BARBOSA Ghislaine, Mandataire) 56
AC de Vignoux/Barangeon (M.GRIFFONNET Alain, Président) 63
Union Sportive d'Avord* (M.COLAS Jean-Marc, Mandataire) 139
Saint-Amand Montrond Boischaut Athletic (M.COSSIAUX Gaëtan, Président) 85
US Berry A. (Mme BARBOSA Ghislaine, Secrétaire Générale) 357
Sancerre Running (M.COLAS Jean-Marc, Mandataire) 113
VIERZON-VIGNOUX-FOECY Athlé* (M.NOIR Christian, Secrétaire Général) 17

Nombre de licenciés représentés : 1317/1317
EURE-ET-LOIR :
28001
28004
28008
28009
28011
28012
28013
28017
28024
28025
28030
28031
28035
28037
28039

AAEE Epernon (M.PERRONE Jean-Bernard, Mandataire) 122
AS Nogent-le-Rotrou (M.LIMOU Fabrice, Président) 168
ESP Dreux (Mme MALLET Stéphanie, Mandataire) 130
ES Jouy St-Prest Athlétisme (Mme GOUSSARD M-France, Mandataire) 173
OC Châteaudun Bonneval A.* (M.JACQUEMARD Gilles, Secrétaire Général) 119
S/L VS Chartres Athlétisme (M. COUDRAY Jacques, Mandataire) 351
AS Lèves (M.PERRONE Jean-Bernard, Président) 57
AC Cloyes (M.JACQUEMARD Gilles, Mandataire) 148
S/L Bonneval A. (M.POHU Guillaume, Président) 131
Luisant AC (M.LAURENT Didier, Président) 78
ES Maintenon Pierres Athlé (M.ETIENNE Bruno, Président) 252
S/L Lucé Mainvilliers PTT Athlé (M COUDRAY Jacques, Mandataire) 354
US Belhomert (M.PICHEREAU André, Président) 13
Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers* (M DEBRAY Gilles, Mandataire) 8
Oxygène 28 (Mme GOUSSARD Marie-France, Mandataire) 57

Nombre de licenciés représentés : 2161/2369
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INDRE :
36003
36009
36010
36011
36012
36014
36023
36024
36455

La Berrichonne Châteauroux Athletic Club (M.BALLEREAU Didier, Président) 469
Indre AC* (Mme BABILLOT Chantal, Secrétaire Générale) 5
S/L US Argenton (M.BABILLOT Jean-Claude, Président) 50
S/L Le Blanc Athlétisme (M.BAPTISTE Cyrille, Président) 62
S/L ASC Buzançais (M.BABILLOT Chantal, Mandataire) 17
EA Issoudun (M. FIEVE Jean-Pierre, Président) 135
Union Sportive de La Châtre (M.BABILLOT Jean-Claude, Mandataire) 73
Coureurs de Fond Déolois (M.BAPTISTE Cyrille, Mandataire) 33
ASPTT Châteauroux 36 Section Sports Nature (M.BALLEREAU Didier, Mandataire) 17

Nombre de licenciés représentés : 861/861
INDRE-ET-LOIRE :
37011
37015
37016
37017
37021
37023
37024
37027
37031
37033
37036
37037
37038
37039
37042
37043
37045
37047
37048

S/L USE Avoine-Beaumont (Mme GAUDRON Andrée, Mandataire) 80
S/L US St-Pierre-des-Corps (Mme MARIN Jeanine, Mandataire) 193
Avenir Amboise Athlétisme (M.VILLEDIEU Bernard, Président) 172
CA Chinon (M.VILLEDIEU Bernard, Mandataire) 43
Réveil Sportif de St Cyr/Loire (Mme GAUDRON Andrée, Mandataire) 400
Athletic Trois Tours* (M.DENIAU Patrick, Mandataire) 546
AS Fondettes (Mme MARIN Jeanine, Mandataire) 221
S/L ALS de Montlouis (M. LHERITIER Michel, Mandataire) 100
US Chambray-les-Tours 5 Radié
Sainte Maure Athletic Club* (M.LHERITIER Michel, Président) 100
US Renaudine Athlé Cross (Mme CHEVREL–BREARD Virginie, Secrétaire Générale) 102
ASPTT Tours (M.DOUAISI Morgan, Mandataire) 95
Association Coureurs de Loches (M.DENIAU Patrick, Président) 140
Saint Pierre-Montlouis Athlé (M.SCHELLENBERG François, Mandataire) 5
Joué les Tours Athlétisme (M.SCHELLENBERG François, Président) 198
Joué Running 37 (M.JARD Fabrice, Président) 183
Jogg’in Tours (Mme BROUX Virginie, Mandataire) 150
Nouzilly Athlétisme (Mme CHEVREL–BREARD Virginie, Mandataire) 124
S/L Sud Touraine Ligueil Athlétisme (M.DOUAISI Morgan, Président) 22

Nombre de licenciés représentés : 2874/3042
LOIR-ET-CHER :
41002 S/L AS Marolles (M.TAVERNE David, Président) 130
41003 AJ Blois-Onzain (M. AUBRY Daniel, Président) 470
41006 AC Romorantin (M.BONDT Thierry, Président) 253
41012 Vineuil Sports (M.AZARIAN Stéphane, Président) 410
41013 Entente Vendôme Marolles Athlétisme* (M.MARECHAL Jean-Pierre, Mandataire) 6
41016 CAM Vallée du Cher-Controis (M.FOURNET Dominique, Président) 227
41022 Eveil de Contres (M.TAVERNE David, Mandataire) 28
41024 S/L US Vendômoise Athlétisme (M.PILERI Fabio, Président) 226
41025 Association Salbris SA (M.DESGLAND Philippe, Président) 7
41026 A.M.O. Mer (M.DABERT Christian, Secrétaire Général) 203
41027 Marathon du Perche Vendômois (M.FOURNET Dominique, Mandataire) 42
41028 ASJ Athlétisme Chaussée St Victor (M. AUBRY Daniel, Mandataire) 7
41031 Running 41 (Mme GUILLAUME Marie-Françoise, Présidente) 70
41032 Courir à Saint Gervais (M. BONDT Thierry, Mandataire) 34
41034 Génération Trail Blois (M.DESPEIGNES Laurent, Président) 29
Nombre de licenciés représentés : 2144/2144
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LOIRET :
45003
45005
45008
45009
45010
45011
45016
45032
45033
45038
45041
45042
45044
45045
45046
45049
45050
45052
45053
45054

Saran Loiret Athletic Club (Mme LACOMBE Nicole, Présidente) 438
ASPTT Orléans (GLORIAN Patrick, Président) 84
EC Orléans Cercle Jules Ferry* (Mme DUVAL Marylène, Présidente) 364
J3 Sports Amilly* (M.DOGER Cédric, Président) 231
Omnisports Pithiviers (Mme NOBLET Véronique, Secrétaire Générale) 217
USM Montargis (M. ROUX Lionel, Président) 160
USM Olivet (MME MALPART Josiane, Présidente) 284
S/L Entente Sportive Gâtinaise (M.PAVLOVIC Jean-Jacques, Président) 26
CSM Sullylois (Mme DUVAL Marylène, Mandataire) 56
S/L CJF Fleury-les-Aubrais (M.ASSELINEAU Ghislain, Mandataire) 420
AS Chaingy Sport Nature Mme SCHACU Vanessa, Mandataire) 84
Sport et Amitié Montcorbon (M.GAUTHIER Tony, Président) 24
S/L SEPA Bellegarde (M. DOGER Cédric, Mandataire) 188
Gien Athlé Marathon (M. GAUVIN Gérard, Président) 228
Mauves Attitudes Running & Trail (Mme ARNOU Sarah, Mandataire) 64
EC Ingré 37 Radié
Infosport Loiret (M. GIRY Pascal, Président) 96
Nevoy Running (M. RINGUEDÉ Olivier, Secrétaire Général) 28
Association Neuville Athlétisme (M.PINOCHEAU Emmanuel, Mandataire) 141
Running Lailly 45 (M. NIBERT-SIBER Serge, Président) 12

Nombre de licenciés représentés : 3145/3293
Associations non représentées :
28029
28034
28038
37046
37079
45022
45043
45051

Dreux Athletic Club A. 122
Chartres MMA Sport Athlétisme 15
S/L Beauce Olympique Sport 71
S/L Free Run 134
Les coureurs Népalais de Panzoult 34
LMA Meung-sur-Loire 66
Etoile Balgentienne 69
Axeréal Athlétisme 13

TOTAL DES VOIX : 13 026

La Commission des Statuts et Règlements rapporte que sur 96 clubs, 87 sont présents ou
représentés (9 clubs ne sont pas représentés). 12490 licenciés sur 13026 sont représentés.
Le quorum est largement atteint. L’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le représentant du club de Lailly-en-Val est arrivé après la déclaration du quorum, finalement
12502 licenciés sur 13026 sont représentés au moment des votes. A noter que les clubs radiés
représentaient 68 licenciés.
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DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 9H20

Ouverture de l’Assemblée Générale par M. André BENHENNA
Le Président du Comité du Loiret, M. André BENHENNA ouvre la séance. Il souhaite la
bienvenue en terre loirétaine sur le golf de Limère à tous les membres de l’Assemblée.
Il présente ensuite son Comité : 22 clubs, à ce jour 3340 licenciés (+10 par rapport à 2018).
En 2018 il y a eu une baisse de licenciés de 0,7% alors que depuis 2015 ce nombre progressait
chaque année (+10% en 2015, +4,9% en 2016, +9% en 2017). La répartition par genre est la
suivante : 1836 masculins, 1504 féminines soit 45% pour 46% en 2018 et 47% en 2017. Il
note donc une légère régression chez les féminines mais c’est au-dessus de la moyenne
nationale.
Il manifeste son mécontentement sur deux sujets : d’une part par rapport à la formation pour
laquelle nous n’avons pas d’infos, d’autre part par rapport à la suppression de la salle.
Il nous souhaite une excellente Assemblée Générale.

Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue
Le Président Alain BUTTÉ présente ses remerciements à toutes les personnes présentes ; à
André BENHENNA qui nous accueille dans un domaine agréable ; aux personnalités présentes :
Sylvie HIRTZIG Directrice de la DRDJSCS, Jean-Louis DESNOUES Président du CROS, Christine
MANNEVY représentante de la FFA. Il salue Christian ROGGEMANS Vice-président de la FFA.
Il remercie aussi les bénévoles qui prennent du temps pour participer à cette Assemblée
Générale.
Il remercie également ceux qui l’entourent Liliane BILLON, Dominique PLÉE, François
GOUEFFON.
Nous avons de vrais motifs de satisfaction, notamment l’augmentation du nombre de licenciés
qui a dépassé les 13000, et surtout les résultats de nos athlètes et c’est bien au fond ce que
nous souhaitons le plus, Amaury GOLITIN, Lolasson DJOUHAN, Mathilde SENECHAL, Jennifer
CONTOIS, les deux Alice, MOINDROT et MITARD, Baptiste GUYON, Clément FOUCAT, Stanley
JOSEPH, Gauvin GUILLON-ROMARIN, Sarah ALI, Manon MANARESI, Lucie CHAMPALOU, pour
ne citer qu’eux. Cela signifie qu’il y a un bon travail dans les clubs.
Des motifs d’inquiétudes :
 Le financement du sport, la baisse des dotations, la difficulté à générer des partenariats
privés.
 Des contraintes de plus en plus importantes pour nos bénévoles.
 La difficulté à renouveler nos effectifs.
 Une réforme de la formation qui peine à se mettre en place.
 La pauvreté de certaines catégories.
 La violence qui est apparue sur nos stades.
Des motifs de déception :
 l’absence totale de projet de salle couverte. Nous avions sur Orléans un équipement
vétuste, mais qui avait le mérite d’exister et permettait de faire des compétitions pour
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les jeunes. Sa destruction est prévue au mois d’avril et aucun projet n’apparaît. Nous
serons alors, avec la Ligue de Bourgogne-Franche Comté, les deux seules Ligues à ne
pas avoir de salle dédiée à l’Athlétisme. La Mairie d’Orléans a été interpellée mais
manifestement il n’y a pas de projet concret à ce jour.
Par contre, un projet semble se dessiner, dans l’agglomération blésoise. Ce n’est pas
l’idéal pour nos structures d’entraînement ni pour les STAPS mais c’est central pour le
Région. Lee élus de l’agglomération blésoise ont exprimé leur volonté de rencontrer les
responsables de la Ligue, de la Fédération et de la Région pour une 1ère réunion qui se
déroulera le 10 mai.
Il faudra que tout le monde soit derrière le même projet. Il faut que nous travaillions
ensemble. L’hiver prochain, il faudra organiser nos déplacements vers d’autres salles. La
Ligue des Pays de la Loire avec laquelle nous formons l’Interrégion est prête à nous
accueillir. L’idée est que nous soyons ensemble pour faire nos Championnats et que nous
n’allions pas chercher des performances ailleurs. Il faut que nous ayons une cohésion du
territoire.
Alain BUTTÉ conclut par cette citation de Nelson MENDELA : « Nous travaillerons ensemble
pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le
conflit, et donner l’espoir là où règne le désespoir ».

Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 17 mars
2018 à Saint Aignan sur Cher
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 17 mars 2018 est approuvé à
l’unanimité.

Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur
Modification des Statuts
Dominique PLÉE propose les modifications suivantes :
ANCIEN TEXTE
14.1 L’ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur et
prévoit, au minimum :
 la présentation des rapports sur la gestion
sportive et administrative du Comité Directeur et
sur la situation morale et financière de la Ligue ;
 l’approbation des comptes de l’exercice clos (bilan,
compte de résultat et affectation du résultat) ;
 la présentation et l’approbation du budget
prévisionnel de l'exercice suivant ;
 l'élection des membres du Comité Directeur et
du Président tous les quatre ans, voire,
annuellement pour des postes vacants ;
 la nomination, tous les six ans, du ou des
Commissaires aux Comptes ou l'élection,
chaque année, de 3 membres de la Commission
de Contrôle des Finances ;
 l’élection, pour la durée de l'olympiade, des
Délégués des Clubs de la Ligue à l’Assemblée
Générale de la FFA selon les dispositions des

NOUVEAU TEXTE
14.1 L’ordre du jour est arrêté par le Comité Directeur
et prévoit, au minimum :
 la présentation des rapports sur la gestion
sportive et administrative du Comité Directeur
et sur la situation morale et financière de la
Ligue ;
 l’approbation des comptes de l’exercice clos
(bilan,compte de résultat et affectation du
résultat) ;
 la présentation
budget ;

et

l’approbation

du

prévisionnel de l'exercice suivant ;
 le vote du montant des
annuelles des clubs affiliés ;

cotisations

 l'élection des membres du Comité Directeur et
du Président tous les quatre ans, voire,
annuellement pour des postes vacants ;
 la nomination, tous les six ans, du ou des
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articles 93.5 et 93.6 du Règlement Intérieur de la
FFA.

Commissaires aux Comptes ou l'élection,
chaque année, de 3 membres de la
Commission de Contrôle des Finances ;
 l’élection, pour la durée de l'olympiade, des
Délégués des Clubs de la Ligue à l’Assemblée
Générale de la FFA selon les dispositions des
articles 93.5 et 93.6 du Règlement Intérieur de
la FFA.

21.3 Toute mutation d’un délégué de Clubs entrainera de
plein droit la démission de son mandat de délégué
de Clubs.
32.10 Le Comité Directeur décide du montant des
cotisations annuelles des clubs affiliés, des
quotes- parts licences des adhérents et des tarifs
de toutes dispositions financières.

32.10 Le Comité Directeur propose à l’Assemblée
Générale le montant des cotisations annuelles
des clubs affiliés et décide des tarifs de toutes
dispositions financières.

35.1 Le Comité Directeur est assisté dans sa mission par
des Commissions Régionales. Il doit être institué au
minimum :

35.1 Le Comité Directeur est assisté dans sa mission
par des Commissions Régionales. Il doit être
institué au minimum :

 une

Commission Formation
(CF Régionale) ;

 une

Commission des Officiels
Techniques Régionale (COT Régionale) ;

Régionale

 une Commission Régionale Formation
(CRF) ;
 une Commission des Officiels Techniques
Régionale (COT Régionale) ;

 une Commission Médicale Régionale (CoMed
Régionale) ;

 une Commission Médicale Régionale (CoMed
Régionale) ;



une Commission des Statuts et Règlements
(CSR Régionale) ;

 une Commission des Statuts et Règlements
(CSR Régionale) ;



une Commission Sportive et d’Organisation
(CSO Régionale) ;

 une Commission Sportive et d’Organisation
(CSO Régionale) ;



une Commission Régionale de Marche (CRM) ;



une Commission Régionale des Courses Hors
Stade (CRCHS) ;

 une Commission Régionale de Marche (CRM)
;



une Commission Régionale des Jeunes (CRJ)



une Commission Régionale de l’Athlétisme
Masters (CRAM) ;

 une Commission Régionale des Jeunes (CRJ)
;une Commission Régionale de l’Athlétisme
Masters (CRAM) ;



une Commission Régionale de l’Athlétisme Santé
Loisir (CRASL).

 une Commission Régionale de l’Athlétisme
Santé Loisir (CRASL) ;

 une Commission Régionale des Courses
Running (CRCR) ;

 une Commission Régionale des
Equipements Sportifs (CRES).
35.6 Les dispositions du paragraphe 35.3 ne s’appliquent
pas à la CRCHS….

35.6 Les dispositions du paragraphe 35.3 ne
s’appliquent pas à la CRCR….
35.7 Les dispositions des Articles 35.2 et 35.3 ne
s’appliquent pas à la Commission Régionale
Formation (CRF)
La CRF est une antenne décentralisée de
l’Organisme de Formation de l’Athlétisme (OFA)
qui met en œuvre les directives et circulaires de
l’OFA. Son Président est le Président de la Ligue
ou son représentant qu’il désigne.
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37.1 Les ressources de la Ligue se composent :
 de la part régionale du produit des mutations
 des montants régionaux des licences des Clubs
affiliés, fixés par le Comité Directeur au plus tard
soixante-quinze jours avant le début de la
période de délivrance des licences ;
 de la cotisation annuelle régionale des Clubs de
son territoire, fixée par le Comité Directeur au
plus tard soixante-quinze jours avant le début de
la période de délivrance des licences ;

37.1 Les ressources de la Ligue se composent :
 de la cotisation annuelle régionale des Clubs de
son territoire, proposée par le Comité
Directeur à l’Assemblée Générale pour une
adoption avant le 15 juin ;
 de la part régionale du produit des mutations ;
 des recettes de toute nature provenant des
manifestations qu'elle organise et notamment
des droits d'engagement ;
 des subventions de toute nature ;

 des recettes de toute nature provenant des
manifestations qu'elle organise et notamment
des droits d'engagement ;

 des pénalités pécuniaires décidées par le
Comité Directeur et infligées aux Clubs ;

 des subventions de toute nature ;

 du produit des rétributions perçues pour services
rendus ;

 des pénalités pécuniaires décidées par le Comité
Directeur et infligées aux Clubs ;

 des donations ;

 du produit des rétributions perçues pour services
rendus ;

 des produits de partenariats privés ;

 des donations ;

 de toute autre ressource autorisée par la loi.

 des aides fédérales ;

 des produits de partenariats privés ;
 des aides fédérales ;
 de toute autre ressource autorisée par la loi.

La modification des statuts est mise au vote et adoptée à l’unanimité.
Modifications du Règlement Intérieur
Les modifications sont les suivantes :

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA
LIGUE DU CENTRE-VAL DE LOIRE D’ATHLÉTISME
Modifié par l’Assemblée Générale du 23 Mars 2019
Ce présent Règlement Intérieur a pour objet de compléter les dispositions statutaires.
Il permet de préciser les droits et devoirs des membres de l'association qui s'impliquent dans l'administration de
l'association, ainsi que du personnel salarié employé par la Ligue. Il précise également les modes et règles de
fonctionnement, ainsi que les délégations régionales des Commissions.
En cas de litige ou d'interprétation contradictoire des clauses des différents documents cités, l'ordre de priorité
décroissant desdits documents sera le suivant :
- les statuts de l'association, approuvés par l'Assemblée Générale du 23 mars 2019 ;
- les décisions prises par le Bureau Exécutif et le Comité Directeur de la Ligue ;
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C - DÉCISIONS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - PROCES VERBAL
Article 8
8.1 Le Président dirige les débats et les délibérations suivant l’ordre du jour établi et validé lors d'une réunion du
Comité Directeur.
8.2 Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées par les représentants des Clubs présents au
moment du vote, sous réserve que le quorum subsiste.
8.3 Si à la suite du départ d'un ou plusieurs représentants des Clubs en cours de séance, le quorum n'est plus atteint
pour la validité d'un vote, la séance doit être suspendue. Tout représentant de Club, n'assistant pas à l'Assemblée
Générale jusqu'à son terme devra en partant avertir un membre du groupe de contrôle des opérations électorales
(CSR)

8.4 Les Assemblées Générales de la Ligue peuvent être précédées d'une réunion du Comité Directeur ou d'une
réunion de Bureau Exécutif.
V - COMMISSIONS RÉGIONALES
Article 16
Les Commissions Régionales obligatoires sont :
 une Commission Régionale Formation (CRF) ;
 une Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ;
 une Commission Médicale Régionale (CoMed Régionale) ;
 une Commission des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ;
 une Commission Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ;
 une Commission Régionale de Marche (CRM) ;
 une Commission Régionale des Courses running (CRCR) ;
 une Commission Régionale des Jeunes (CRJ) ;
 une Commission Régionale de l’Athlétisme Masters (CRAM) ;
 une Commission Régionale de l’Athlétisme Santé Loisir (CRASL) ;
 une Commission Régionale des Équipements Sportifs (CRES).

Par ailleurs, il a été institué les Commissions suivantes :



Commission des Finances et du Partenariat ;
Commission de l’Athlétisme Féminin ;

X MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 27
27.1 Toute modification au présent règlement Intérieur sera soumise au vote de l’Assemblée Générale après
avoir été préalablement approuvée par la Fédération Française d'Athlétisme.
27.2 Le présent Règlement Intérieur a été adopté par l’Assemblée Générale de la Ligue, qui s'est tenue le 23
mars 2019 à Ardon.

La modification du règlement intérieur est mise au vote et adoptée à
l’unanimité.
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Bilan Financier
 Le Trésorier François GOUEFFON présente d’abord le compte de résultat 2018 :
Les produits s’élèvent à 1 049 343 €, soit une baisse de 16 000€ par rapport à 2017.
Les charges s’élèvent à 1 069 231€. Le résultat comptable est de –19 888€
Le résultat d’exploitation est négatif, ce résultat s’expliquant par :


L’organisation des divers matches interligues qui ont généré plus de dépenses,



Le désengagement de la FFA au regard de la Convention d’objectif triennal,



L’externalisation des indemnités de fin de carrière,



La baisse du CNDS.

 Il présente ensuite le bilan. Il résulte de cet exercice un montant du Fonds de roulement
qui passe de 329 686€ à 297 204€, compte tenu essentiellement des investissements
réalisés en matériel de transport et du résultat négatif
Les Fonds propres restent cependant importants et sont nécessaires pour couvrir les
besoins générés par les activités de la Ligue et le risque de baisse des financements.
 Il fait ensuite une présentation analytique selon les axes du plan de développement de la
FFA qui sont :
 L’Administration de la Ligue,
 Le développement des Territoires et des Pratiques,
 Le Haut Niveau,
 Le Stade,
 L’Education athlétique.
 Rapport du Commissaire aux comptes
M Bruno ROUILLÉ, commissaire aux comptes du cabinet ORCOM, donne son avis sur la qualité
de l’information communiquée.
Il certifie que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères (établis de bonne foi) et donnent une image fidèle de la situation et des
opérations réalisées sur l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine
de l’association à la fin de l’exercice.
Il a une parfaite confiance dans l’organisation et dans l’ensemble de la gouvernance de
l’association.
La ligue est bien gérée avec un niveau d’indépendance suffisant par rapport aux subventions.
La trésorerie représente plus de trois mois d’activités, donc la situation financière est saine.
Au regard de l’ensemble des travaux, il certifie les comptes sans réserve et sans contestation.
Vote pour l’approbation des comptes : Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
 Affectation du Résultat de l’exercice
Le Comité Directeur du 18 mars 2019 propose à l’Assemblée Générale d’affecter le déficit de
19 888 €, aux fonds propres de l’association.
L’affectation du résultat aux fonds propres de l’association est approuvée à
l’unanimité.
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 Vote du montant des cotisations annuelles des Clubs affiliés
Il est proposé une cotisation fixe de 100€ par club à laquelle s’ajoutera :
 Une cotisation de 29€ par licencié Athlé-compétition, Athlé-découverte, et AthléEntreprise.
 Une cotisation de 19€ par licencié Athlé-encadrement.
 Une cotisation de 8€ par licencié Athlé-Santé et Athlé-Running.
Le montant des cotisations annuelles des clubs affiliés est mis au vote :
12178 voix pour, 183 voix contre, 141 abstentions. Le montant des cotisations est
approuvé à la majorité.

 Présentation et vote du budget 2019
Le budget de 2019 a été établi par rapport au budget réalisé en 2018. Il est chiffré
hauteur de 1 049 400 € (dont 500 000€ de transfert FFA)

à

Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité.

Élection du poste vacant au Comité Directeur (1 médecin)
La Ligue n’ayant reçu aucune candidature, il n’y a pas d’élection.

Rapport d’activités de Liliane BILLON, Secrétaire Générale
Peu de mouvements au niveau du personnel en cette année 2018.
Nos deux CTS sont maintenant titulaires et assument pleinement leurs missions.
Par contre, Jeanne URIEN nous a quittés pour la région parisienne et a été remplacée par Alex
FERRAND. Nous avons également pris un apprenti, Bastien AUGER, dont la formation est
suivie par Goal-Maël TANGUY.
Point sur les licences
Nous avons dépassé la barre des 13 000 licenciés, avec 13094 licenciés au 31 août 2018,
soit une augmentation de 2,2% par rapport à 2017.
Il y a une augmentation dans toutes les catégories sauf chez les MI où nous avons perdu 56
athlètes dont 52 filles.
Concernant la parité, nous sommes moins bien que l’an dernier puisque l’écart garçons-filles
s’est accru de 2%, 52,9% pour 47,1%.Comme les deux années précédentes, les filles sont
plus nombreuses dans les catégories BE (55,3%), MI (56,8%), CA (53,9%).
Les organisations de la Ligue
 Les Trophées de l’Athlétisme ont été organisés à Vierzon, par le Comité du Cher, le
16 novembre 2018. Cette année encore, nous avons choisi de mettre à l’honneur nos
jeunes. Nous avons décerné des trophées dans les 7 catégories suivantes : Junior
Féminine, Junior Masculin, Cadette, Cadet, Equipe jeunes, Entraîneur, Coup de Cœur,
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auxquels nous avons ajouté 2 trophées d’honneur pour récompenser Baptiste GUYON et
Alice MOINDROT, qui se sont illustrés au niveau international.
Nous avons, au cours de cette cérémonie, remis les médailles fédérales : 19 Médaillés de
Bronze, 12 Médaillés d’Argent, 3 Médaillés d’Or et 2 Médaillés de Platine.
Nous avons également récompensé les lauréats du challenge des 10Km, dans 8 catégories
différentes : CA/JU, ES/SE, MA1, MA2-3-4 en Féminine et en Masculin.
Les Jeunes juges et les nouveaux officiels régionaux et fédéraux ont été récompensés par notre
partenaire, le Crédit Mutuel.
La prochaine édition sera organisée par le Comité d’Eure-et-Loir.

 Différentes compétitions régionales :
Saison en salle : les différents championnats régionaux ont été organisés au Parc des
expositions d’Orléans pour la dernière saison.
Les championnats régionaux hivernaux de lancers longs ont eu lieu le 27 janvier à Châteauroux
(36)
Les championnats régionaux de cross ont eu lieu le 28 janvier à Avord (18)
Saison estivale : Les Régionaux d’EC se sont déroulés les 12 et 13 mai à Tours ; Les Régionaux
BE-MI le 2 juin à Chartres ; les Régionaux CJES les 9 et 10 juin à Châteauroux ; le Challenge
Équip’athlé le 24 juin à Bourges et Vineuil ; la Coupe Régionale des spécialités relais le 16
septembre à Gien, le 22 septembre à Saran et le 23 septembre à Romorantin ; l’Équip’athlé
BE/MI le 29 septembre à Vineuil ;les Régionaux interclubs CA-JU et l’Équip’athlé CA le 30
septembre à Tours.
Courses Running : 184 courses « route et trail » ont été organisées plus 27 cross.
 9 compétitions interrégionales et nationales :
 Le Perche Élite Tour le 13 janvier à Orléans ;
 La ½ Finale des Championnats de France de cross-country le 18 février à
Romorantin ;
 Les 24 heures à la Marche les 4 et 5 mars à Bourges ;
 Les Championnats Régionaux et Interrégionaux de Marche sur Route le 27 mai à
Gien ;
 Les Championnats Interrégionaux MI le 16juin à Blois ;
 Le Meeting Michel MUSSON le 23 juin à Blois ;
 Le Challenge National des Ligues à la Marche le 7 octobre à Saran ;
 Le Challenge National Équip’athlé Mi les 13 et 14 octobre à Dreux ;
 Les Interclubs Nationaux CA/JU le 21 octobre à Blois.
 Résultats interclubs :
 L’A3Tours se maintient en N1A.
 L’ECO-CJF monte en N1A.
 L’AJBO, Vineuil Sports, l’ACLAM, l’US Berry, l’AC Romorantin, les J3 Sports Amilly, le
SLAC se maintiennent en N2.
 LB de Châteauroux reste en Régional 1.
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Cette année encore, nous aurons 2 clubs qui matcheront en N1 et 7 clubs en N2.
Les actions de formation
Elles ont été effectuées en direction des dirigeants, des officiels, des spécialistes et des
entraîneurs.
Pour les Dirigeants :
Il y a eu 4 candidats à l’examen de dirigeants 2èmedegré, sur 2 sites différents (Issoudun et
Olivet). Ils ont tous été reçus.
Pour les Officiels techniques:
Des actions de prorogation ont été effectuées dans les différents départements.
Pour le niveau 3ème degré, 8 juges ont été nommés, pour le 2ème degré, ils sont 21 juges à
l’avoir été. 3 juges running ont également été nommés.
Les opérations de Diagnoform ont été poursuivies à l’EREA, Simone VEIL d’Amilly et au
Lycée Gaudier Brzeska de Saint Jean de Braye.
Les différentes commissions ont continué leurs actions. Les rapports d’activités seront joints
au compte rendu du Comité Directeur du 18 mars 2019.

Bilan Sportif et technique
Avant l’intervention des techniciens, Alain BUTTÉ interroge Mme HIRTZIG à propos de la lettre
de mission de nos CTS que la Ligue n’a toujours pas reçue.
Xavier BRUGERRE évoque l’action de nos agents pour le développement du Running. Force est
de constater que sur les courses sur route il y a beaucoup de non licenciés, l’idée est d’aller
vers ces athlètes en leur vantant les bienfaits de se tourner vers un club. Pour cela il y a eu la
tenue d’un stand de la Ligue sur différentes courses, la mise en place du site internet « courir
en Région Centre » et l’organisation de tests de VMA avec la société Pro-Timing. Pour le
moment il y a peu de retours. Il faudrait pouvoir étendre ces tests dans les clubs en accueillant
des non licenciés à ces tests, la promotion de l’évènement étant faite sur le site internet de
Pro-Timing.

Olivier FOUR présente le rapport sportif selon 3 axes : le Haut Niveau et son accès,
les jeunes, la formation.
Le Haut Niveau et son accès :
669 participations aux Championnats de France dont 94 finalistes et 36 podiums.
30 athlètes sur les listes ministérielles.
L’ETR :
Il y a l’ETR performance d’une part et l’ETR jeune d’autre part.
 L’ETR performance structure et accompagne la performance par l’organisation
de stages, de regroupements et des matches interligues. En 2018 il y a eu 2
stages de perche, 1stage de ½ fond, 1 stage transversal, 1 regroupement
lancers, 1 regroupement ½ fond, 3 matches interligues. Soit plus de 200
athlètes concernés.
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Il y avait 48 athlètes présents sur les structures d’entraînement à la rentrée
2018, répartis comme suit : au Pôle 6, au CNE 7, au CRE 14 sur la SSS de
Voltaire, 13 sur la SSS d’Issoudun et 21 sur la SSU d’Orléans.

Les Jeunes :;
 La CRJ impulse la politique des jeunes au niveau régional ;.
 L’ETR jeunes encadre les matches interligues, les stages jeunes. Elle est le
relais pour le Pass’Athlé.
 Pour le suivi des jeunes, il y a les journées CAP’Minimes 2028, le stage
CAP’Minimes de Pâques et le stage national Minimes 2028.
 Les Minimes ont participé à 4 matches : le match interligues de cross, le
match interligues indoor à Nantes, le Critérium National des Ligues à la
Marche à Saran et la Coupe de France des Ligues Minimes.
La Formation :
Olivier FOUR fait un point sur les nouvelles formations. L’OFA est créé depuis 1 an. La
Ligue en est une antenne au niveau régional, dans 4 domaines : Direction, Jury,
Organisation d’évènements, Encadrement sportif.
Pour l’encadrement sportif, les niveaux de qualifications sont les suivants : Assistant,
Initiateur, Entraîneur, Entraîneur expert. Pour les 2 premiers niveaux la formation
pourra se faire à partir de 16 ans.
La nouveauté est que cette formation est une formation modulaire qui se déroulera en
4 temps :
FOAD(e-formation)  Face à face pédagogique  Stage avec un tuteur  E-évaluation
du module.
Le diplôme sera obtenu par :
- Le cumul de la validation de chaque module d’une part (attestation + QCM)
- Le résultat d’une évaluation finale d’autre part (visite pédagogique + entretien +
dossier).

Intervention des personnalités
 Intervention de M. Jean-Louis DESNOUES Président du CROS
M.DESNOUES remercie la Ligue pour son invitation en insistant sur l’importance de l’Assemblée
Générale au sein d’une Ligue.
Il évoque la réorganisation du Sport avec la création de l’Agence Nationale du Sport, l’évolution
du CNDS pour lequel la FFA a été retenue pour la gestion des fonds, sauf pour l’emploi,
l’apprentissage et le « savoir nager ».
Le dispositif Cap’Asso de la Régionva perdurer.
Pour les JO de Paris 2024, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques va
demander aux volontaires de se positionner (50 000 pour les JO et 70 000 pour les Jeux
paralympiques). Les volontaires engagés dans le milieu associatif seront prioritaires.
Il revient sur l’importance de fédérer les pratiquants du Running dont le nombre augmente de
plus en plus.
Il félicite les bénévoles pour leur engagement tout en fixant un objectif primordial : le
recrutement de jeunes bénévoles.
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 Intervention de Mme Christine MANNEVY représentante de la Fédération
Mme MANNEVY exprime le réel plaisir qu’elle a d’assister à l’Assemblée Générale de la Ligue
pour la 2ème fois. Elle nous remercie pour l’accueil qui lui a été réservé. Elle constate avec
satisfaction que les clubs de la Ligue sont bien représentés.
Pour le problème de la salle, elle nous incite à nous battre pour convaincre les élus de la
nécessité d’un tel équipement.
 Intervention de Mme Sylvie HIRTZIG, Directrice de la DRDJSCS
Mme HIRTZIG se dit contente d’être présente parmi nous et de nous voir aussi nombreux. Elle
exprime sa satisfaction pour le résultat des athlètes et regrette qu’on parle peu des athlètes
qui réussissent et se demande comment les mettre en valeur, comment faire pour marquer
une victoire.
C’est une année particulière par rapport au rôle de l’État vis-à-vis du Sport. Une nouvelle
époque va s’ouvrir par l’intégration du monde économique qui débouchera sur le Parlement du
Sport.
Concernant l’Athlétisme, le paiement des subventions se fera à terme par l’Agence Nationale
du Sport. L’analyse des dossiers se fera par les Fédérations. Il ne devrait pas y avoir de baisse
pour ces subventions puisque les sommes existent.
La DRDJSCS conserve pour le moment, la maîtrise du CNDS Emplois.
Une réunion aura lieu le 4 avril à l’IRTS pour l’information des Ligues sur le fonctionnement de
la nouvelle Agence.
Elle exprime sa déception par rapport à la salle malgré ses interventions.
L’importance du Sport est reconnue par les ministères, il n’y a pas de remise en cause des
aides nécessaires. Que deviendrait la France sans le mouvement associatif ?
Pour conclure, elle nous remercie pour notre engagement et notre disponibilité.

Signature de la Convention avec le Crédit Mutuel
Mme Christelle CAILLETTE n’ayant pu être présente à notre Assemblée Générale, le
renouvellement de la convention se fera ultérieurement.
La séance est levée à 12h30.
Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Liliane BILLON
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