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PERSONNES PRÉSENTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur:, Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier BALLEREAU 
Ghislaine BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS,  Pascale 
BRIQUET, Gilles COMBEMOREL , Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, François 
GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Anne-Marie MERCIER, 
Dominique PLÉE, Patrice ROGER, François SCHELLENBERG,  Bernard VILLEDIEU. 

Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28), David TAVERNE(41). 

Président de la CRCR: Philippe GAVEAU.  

Assistent : Xavier BRUGERRE (Cadre technique fédéral), Olivier FOUR et Christophe 
LETELLIER (CTS en grève). 

PERSONNES EXCUSÉES 

Daniel AUBRY, Manuel BARBOSA, Lise D’HERDE, Jean-Pierre IMBAULT, Bernadette 
LANNOY, Gilles PRONO. 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD (18) , Guy BESSAY (37). 

ABSENTS 

Dominique FOURNET, Alain JAHAN, Stéphanie LOEUIL, Christian NOIR, Jean-Marc 
BRÉJAUD (36). 

 

La réunion débute à 19h15 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 18 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Informations fédérales : 

 Bureau Fédéral : 

Suite à l’AG de la FFA, le Bureau Fédéral est passé de 14 à 15 membres avec 8 
Vice-présidents. Sortie de Jean–Yves LE PRIELLEC et entrées de Marcel FERRARI et 
Didier VAREECKE tous 2 Vice-présidents. 

 Commissions Nationales : 

- CSO : démission de Jean–Yves LE PRIELLEC de la présidence, remplacé par Alain 
TALARMIN  et entrée d’Alain GOUGUET. 

- CNJ : entrée de Jérémy BONTEMPS à la place de Jean-François MIGNOT. 

COMPTE-RENDU 
COMITÉ DIRECTEUR 
LUNDI 17 JUIN 2019 
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 Budget de la FFA :  

Le budget 2019, voté par l’AG du 27 avril a été revu à la baisse par le CD du 7 juin : 
267 000€ de  recettes en moins d’où un effort de réduction des dépenses demandé 
à tous. 

 PSF-ANS : 

Le CNDS a été remplacé par le PSF qui est désormais instruit par la FFA. 
L’instruction des dossiers des Comités et des Clubs se fera par la Ligue (voir 
circulaire n° 26 du 3 mai 2019). 

 Circulaire administrative 2019/2020 

- Nouvelle dénomination concernant les Ententes : Club référent et Clubs 
associés. 
- Saisie anticipée des licences à compter du 17 juin. 
- Pour les mutations, retour à ce qui se faisait avant les Ententes : dès lors qu’il y 
a modification du statut d’un club, totale liberté de mutation dans le mois qui suit 
le changement. 
 

Informations Régionales : 

 Signature du renouvellement des CAP’ASSO de Goal–Maël TANGUY et d’Alex 
FERRAND. 

 Aide de la Région aux 6 épreuves nationales de l’année sur le territoire de la Ligue 
(BOURGES- DREUX- CHATEAUROUX- TOURS- BLOIS et SARAN). 

 La salle d’Orléans est tombée, il n’y a donc plus de salle sur la Région. Une première 
réunion a eu lieu à Blois le 10 mai, pour étudier un projet à Vineuil. Étaient présents 
le Président de l’Agglomération Blésoise, les Maires de BLOIS et VINEUIL, le Vice-
président de la Région chargé des sports, le Président du Conseil  Départemental. 
Une prochaine réunion est prévue le 3 juillet au Conseil Départemental où seront 
présents les représentants techniques de Ligue, Fernand PELLETIER et Daniel 
AUBRY ainsi que  Dominique PLÉE ou Alain BUTTÉ. 

 
Informations Ligue : 

 Suite à la démission d’Alain JAHAN de la présidence du CD 37, Guy BESSAY a été 
élu Président, le nouveau bureau doit se réunir le 27 juin. 

 Côté licences : on s’achemine vers une très légère baisse du nombre de licenciés 
pour la première fois depuis très longtemps. On est à 12990,  la perte est de 0,79% 
essentiellement chez les « Athlé-découverte ». 

 Une circulaire est arrivée le 7 juin, annonçant la possibilité d’organiser un examen 
de dirigeant 1er degré les 21 ou 22 juin. Le délai étant nettement trop court nous 
verrons la saison prochaine. 

 Des examens de Chef Juge sont en cours, la partie QCM  s’est déroulée le 15 juin à 
Bourges d’une part et à Dreux d’autre part. Les examens de Juges se feront en 
septembre sous forme de QCM. La formation est organisée sur le terrain, à l’issue 
de laquelle il y aura une validation pratique. 

 
POINT FINANCIER 

François GOUEFFON  fait un point sur les finances. 

 Sur le compte courant : 11 474 € 
 Sur le livret bleu : 79 536€  
 Sur le livret partenaire : 300 000€  
 En placement pour les indemnités de fin de carrière : 27 468€ 
 En terme de la trésorerie, les dépenses sont de 261 451€ et les recettes de 

111 416€ soit une balance négative de 150 035€ 
Le total disponible est de 451 711€. 
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Dominique PLÉE évoque le problème de l’indemnisation des jurys estivaux. 

En 2018 nous avons eu 8 journées régionales et 1 journée interrégionale, en 2019 il est 
prévu  8 journées régionales, 2 journées pour les Pré-France, 2 journées pour les 
Championnats de France Masters à Dreux, 2 journées pour les Championnats de France 
Espoirs à Châteauroux, 2 journées à Tours pour les inter-ligues CA/JU et la Coupe de 
France MI, 2 journées à Blois pour la Coupe de France. 

On va donc doubler le  nombre de journées et donc plus que doubler le coût de 
l’indemnisation.  

 

MISSIONS DES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT EN TERRITOIRE  

Genèse du projet : 

A l’origine, les agents de développement étaient mis à disposition d’un ou plusieurs 
Comités et devaient créer une à deux structures sur un territoire vierge. Cela devait 
générer de nouveaux licenciés. A ces créations, était ajoutée une mission de soutien à des 
clubs en difficulté. 

Après 4 années de fonctionnement, force est de constater que les créations ne s’installent 
pas dans la durée essentiellement par manque de moyens humains pour aider à monter 
et ensuite pérenniser les structures. 

Proposition de redéfinition des missions : 

Les agents de développement ont fait ou sont en train de faire un tour des clubs de leur(s) 
département(s) pour faire l’inventaire des difficultés. 

Ils proposeront aux clubs d’intervenir auprès des personnes qui entraînent ou susceptibles 
d’entraîner et qui en feront la demande pour les conseiller, les orienter, les rassurer et 
leur permettre d’améliorer ou de diversifier leur pratique. 

Intervention de Xavier BRUGERRE : 

Pour le développement, il faut s’appuyer sur le running : proposer des tests VMA, faire un 
accompagnement running quelques mois avant les courses, soutenir les petits clubs pour 
montrer l’intérêt de l’affiliation à la FFA. 

Il faut aussi intervenir au niveau du Baby-Athlé ou de la Marche Nordique, mais pas de 
soutien systématique de manière hebdomadaire.  

Il faut arriver à développer les nouvelles pratiques notamment en ce qui concerne la santé. 

Les agents interviennent également dans l’encadrement des stages, la détection des 
Minimes. 

Un avis est demandé aux CTS présents. Ceux –ci ne prendront pas la parole au cours de 
ce Comité Directeur. Ils se déclarent en grève en raison des problèmes actuels concernant 
leur statut. 

 

ORGANISATION DE LA SAISON HIVERNALE 

Suite à la démolition du parc des expositions d’Orléans et donc de l’absence de salle, il ne 
faut pas que chaque club cherche une solution pour aller faire des performances 
qualificatives à droite ou à gauche,  il faut que nous gardions un vrai Championnat 
Régional. A cet effet, nous avons passé des accords avec  la Ligue des Pays de la Loire. 

Les Championnats CJES se feront à Nantes, en commun avec ceux des Pays de la Loire 
les 18 et 19 janvier. Ceux des BE/MI auront lieu également à Nantes le 7 mars, 
uniquement pour les athlètes de notre Ligue. 
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Le déplacement se fera collectivement en car, si possible un par département. 

Chaque Comité se chargera d’organiser  les journées qualificatives en fonction des 
possibilités locales. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Patrice ROGER donne des informations sur les jurys : 
Pour le 13 juillet à Tours la Ligue fournira 32 juges.  23 juges doubleront les 13 et 14 
juillet, ceux qui seront sur la liste devront contacter l’organisateur pour réserver leur 
hébergement.  
Pour la Coupe de France des spécialités à Blois il manque des juges (46 juges inscrits 
seulement). 
 
Marylène DUVAL évoque le manque de coordination entre les entraînements des clubs et 
ceux du CRE. Il faudrait un entraîneur référent pour assurer cette coordination. 

André BENHENNA, Président de la CRES, fait le point sur les stades de la Région qui restent 
à visiter : 

 Dans le 18 : Vierzon 
 Dans le 28 : Chartres, Châteaudun, Epernon, Mainvilliers 
 Dans le 36 : Le Blanc, Issoudun 
 Dans le 37 : Joué-lès-Tours 
 Dans le 41 : Mer, Vendôme, Vineuil 
 Dans le 45 : Amilly, Orléans-La-Source, Pithiviers. 

 
Liliane BILLON fait remarquer que lors des championnats, le protocole n’est pas prévu 
dans les horaires ce qui pose problème car les animateurs doivent composer en 
permanence  pour caser leur intervention sachant que les starters veulent absolument 
tenir l’horaire. 
 
Pascale BRIQUET s’inquiète de voir que de plus en plus souvent le matériel et les aires de 
sauts ne sont pas préparés en amont de la compétition. Les juges sont obligés de palier à 
ce manque en arrivant, ce n’est pas normal. 
 
Gilles COMBEMOREL présente  un  bilan des compétitions régionales : 

 Régionaux EC à Saran : peu de participants 65 dont 11 des Pays de la Loire ; 
 Pré-France à Tours : rien n’était prêt, néanmoins ce fut une belle compétition avec 

98 participants dont 29 CEN et 44 PL ; 
 Meetings du Challenge Michel MUSSON : c’est plutôt satisfaisant même si ça n’a pas 

permis de dynamiser certains meetings ; 
 Régionaux CJES à Blois : plutôt satisfaisant, 560 participants, plus de 900 

participations ; 
 Régionaux BE/MI à Bourges : 365 participants, 1244 participations, belle 

compétition ; 
 Interclubs :  

- N1A : l’A3 tours se maintient, l’ECO-CJF descend en N1B 
- N2 : montées de 2 clubs des PL, Vineuil et Saran ont bien figuré en finale, 

pas de descente. 
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- N3 : Châteauroux termine 1er, Châteaudun est sanctionné pour manque de 
juges. Prévoir une autre organisation : 8 en N3, 8 en Régional et les autres 
sur un autre site. 
 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  Secrétaire Adjointe.   

 

   


