COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
LUNDI 8 JUILLET 2019
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Bureau Exécutif : Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, François GOUEFFON,
Marie-France GOUSSARD, Dominique PLÉE.
CTS: Christophe LETELLIER.
Cadre technique fédéral : Xavier BRUGERRE.
Invité : Bruno KONCZYLO.
PERSONNES EXCUSÉES
Daniel AUBRY, Dominique FOURNET, Jean-Pierre IMBAULT, Olivier FOUR.
La réunion débute à 19h10

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU DERNIER BUREAU EXECUTIF
Après correction proposée par Gilles COMBEMOREL, le compte rendu du Bureau Exécutif du
13mai 2019 est validé à l’unanimité.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Infos FFA :
Dominique PLÉE nous fait part de la lettre à la famille de l’Athlétisme du Président André
GIRAUD, intitulée « resserrer les liens qui nous unissent » que l’on peut retrouver sur le site
de la Fédération.
Une réunion des Présidents de Ligue aura lieu à Tours pendant la Coupe de France MI.
Infos régionales :
Le 3 juillet a eu lieu une réunion au Conseil Départemental du Loir-et-Cher au sujet de la salle
de Vineuil. C’était une réunion technique à laquelle participaient le Directeur Général de la ville
de Vineuil, les Directeurs des Sports de la ville de Blois, de l’Agglomération blésoise, du
Département et de la Région et pour représenter la Ligue, Fernand PELLETIER, Daniel AUBRY
et Dominique PLÉE.
Le besoin de la salle est apparu très clairement, l’implantation au niveau de l’Agglomération
blésoise étant une bonne implantation géographique par rapport à l’ensemble de la Région.
La ville de Vineuil participe en mettant à disposition un site aux alentours du stade.
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La Région, le Département, l’Agglo sont d’accord pour financer, reste à définir qui sera le maître
d’ouvrage entre l’Agglomération et le Département.
La prochaine étape sera la visite de la salle de Rennes couplée avec une rencontre des
responsables du département d’Ille-et-Vilaine en septembre.
L’objectif souhaité étant une livraison pour 2024.
Infos Ligue :
Félicitations pour les Championnats de France Espoirs à Châteauroux remarquablement
organisés par La Berrichonne de Châteauroux avec de belles performances.
Suite à l’AG extraordinaire du CD 37 une réunion du Comité Directeur a eu lieu le 27 juin pour
désigner les membres du nouveau Bureau Exécutif et les responsables de commission.
A ce jour, il manque 3 licenciés pour que la Ligue arrive à 13000 licenciés pour cette saison.
Il y a eu 2 comptes rendus de commissions :
 Compte Rendu de la réunion de la CRJ :
Proposition de modifications de la composition de la commission :


ajout de Benoit DELABARRE pour le 18



représentants pour le 37 : Guillaume GAUTHIER et Paul MOBISA



représentants pour le 41 : Christophe SALMON, Juliette MACHU, Lionel JEANNOT

Ces modifications seront à valider par le Comité Directeur en réduisant à 2 les représentants
du CD 41.
Dans ce compte rendu certaines propositions sont trop directives notamment pour
l’organisation des Régionaux BE/MI. Il faut que la CRJ ait son mot à dire pour les organisations
mais ce doit être proposé au Comité Directeur avant d’être entériné. Le calendrier doit être
géré par la CSO.
 Compte Rendu de la réunion de la CSO : rien de particulier.

LES TOPHÉES DE LA LIGUE
Ils se dérouleront le samedi 16 novembre en soirée à Bonneval(28).
La location de la salle et l’apéritif sont offerts par la ville de Bonneval. Pour le repas le coût est
de 25€ par personne, boissons comprises. Le coût de l’animation musicale s’élève à 200€.
Il est proposé de mettre à l’honneur nos athlètes médaillés en récompensant les internationaux
et les médaillés aux Championnats de France et de revoir la forme du challenge des 10 Km.
Les Jeunes Juges Régionaux, les nouveaux Officiels fédéraux et les Entraîneurs 2ème degré
seront récompensés dans le cadre de la convention avec le Crédit Mutuel.
Une Réunion spécifique Trophées est programmée pour le lundi 9 septembre.
CHALLENGE MICHEL MUSSON
Les dossards seront nominatifs avec des couleurs différentes pour différencier le leader du
challenge et les participants au challenge, de ceux qui participent uniquement à la finale.
Seront récompensés les 3 premiers du challenge et le premier de la finale.
Les animateurs du meeting seront Patrice BAUCHET et Aymeric LACOMBE.
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ORGANISATION DES STRUCTURES PERMANENTES
A la rentrée, les structures fonctionneront à nouveau sur les 2 sites d’Orléans et d’Issoudun.
Bilan pour la saison écoulée :
 Pour Issoudun : le Lycée s’est qualifié aux Championnats de France UNSS. Tous les
élèves de la section qui étaient en terminale ont eu leur BAC. 4 athlètes de la section
participent au match inter-ligues. Point négatif, pas de candidature pour septembre
2019.
 Pour le Lycée Voltaire : le Lycée s’est qualifié aux Championnats de France en salle
UNSS, cet été ils ont déclaré forfait pour cause de révisions du BAC. Tous les élèves de
la section qui étaient en terminale ont eu leur BAC, dont un avec mention TB.
En septembre dix nouveaux vont entrer à la section du Lycée Voltaire.
Sur l’ensemble de la structure, Pôle, CNE, CRE il y avait 34 athlètes en 2018-2019, il y en aura
39 à la prochaine rentrée.
Fonctionnement des structures :
 Encadrement :
 Jacques VERGOS arrête, il sera remplacé en lancer par Maxime BAUCHET sur un
créneau de 2h et par Gaël SEIGNEUR sur 2 créneaux de 2h. Ils interviendront pour
6 athlètes (4 sur le lycée et 2 universitaires).


Mathieu HISLEUR, en Sprint-Haies, interviendra 5 fois 2h avec 7 lycéens et 2
universitaires.



Aymeric LACOMBE, en Marche, interviendra 2 fois 2h, 1 séance à La Source et 1
séance à Saran, avec 3 athlètes tous universitaires.



Nicolas QUEVAL, en Haies hautes et EC, interviendra 2 fois 1,5h, avec 6 athlètes tous
universitaires.



Agnès LIVEBARDON, en Perche, interviendra 2 fois 2h, avec 4 athlètes.



Yannick GOLLIOT, en demi-fond, interviendra 3 fois 2h, avec 3 lycéens et 4
universitaires.

Sur le CNE les athlètes gardent leur entraîneur personnel, c’est le cas de Baptiste GUYON,
Jennifer CONTOIS, Pauline BAYLE et Mathilde SENECHAL.
 Budget :
Les charges salariales sont en dépassement par rapport au budget prévisionnel.
Pour réduire les dépenses on pourrait limiter le nombre de disciplines ou bien demander
un droit d’entrée ce qui est le cas dans d’autres Ligues.
Pour l’instant, le choix est fait de ne rien changer au mode de fonctionnement si ce n’est
une plus grande vigilance sur les horaires des intervenants.
ACTIONS HORS STADE
Il est prévu d’organiser un stage Hors Stade encadré par Yannick GOLLIOT.
Il est peu probable que la Ligue reprenne à son compte l’organisation du Marathon d’Orléans
en novembre, d’autres organisateurs sont prêts à proposer un marathon en été en arrivant à
la cathédrale.
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QUESTIONS DIVERSES
La question est posée de l’aide de la Ligue aux différentes compétitions. Il est décidé de ne pas
attribuer d’aide aux Championnats Masters et au pentalancer d’Amilly.
FIN DE LA REUNION : 22h55
Le Président

La Secrétaire Générale Liliane BILLON
Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe

Alain BUTTÉ

Marie-France GOUSSARD
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