COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
MARDI 28 AVRIL 2020
EN VISIOCONFÉRENCE

PERSONNES PARTICIPANTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL,
Dominique FOURNET, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre
IMBAULT, Dominique PLÉE.
CTS: Olivier FOUR, Christophe LETELLIER.
Cadres de la Ligue : Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.
Invité : Bruno KONCZYLO.
La réunion débute à 17 h
INFORMATIONS GÉNÉRALES
➢ Au cours des dernières réunions du Conseil National de Développement des
Ligues et des Territoires (CNDLT) il a été décidé que les Ligues pourraient faire
leurs Assemblées Générales statutaires et électives, le même jour entre le 24
octobre et le 14 novembre.
Le Bureau Exécutif propose de faire celles de la Ligue le samedi 7 novembre, le
lieu restant à déterminer.
➢ Le Bureau Exécutif propose de réunir un Comité Directeur le mercredi 6 mai, en
visioconférence, afin de valider les comptes 2019 et le budget 2020. Une réunion
des Présidents de Comités Départementaux aura lieu le jeudi 7 mai également
en visioconférence.
➢ Le Bureau Exécutif s’interroge sur l’intérêt de maintenir les Trophées de l’Athlé
2020. Il sera proposé au Comité Directeur d’annuler l’édition 2020 et de
demander au Comité de l’Indre d’organiser l’édition 2021.
➢ Le budget 2020 a été préparé en considérant que le tarif des licences serait
maintenu. Bruno KONCZYLO demande ce qu’il en sera de la cotisation des clubs
compte tenu de la situation actuelle. La question sera posée.
➢ La FFA demande à ce que les Ligues soutiennent les actions mises en place par
les clubs au moment de la reprise des licences en septembre. L’implication des
Comités serait également souhaitable.
➢ Pour les compétitions en salle, il avait été prévu la prise en charge par la Ligue
du transport en bus pour les BE/MI. Comme le transport n’a pas pu être organisé
de cette manière compte-tenu de l’annulation de la compétition, Dominique PLÉE
propose d’indemniser les juges qui se sont déplacés à Val de Reuil, Nantes et
Poitiers.
➢ Les licences 2020 seront exceptionnellement valables jusqu’au 31 octobre 2020.
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PERSPECTIVES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
Des Championnats de France seront-ils organisés ?
Plusieurs options sont possibles :
✓ Une saison blanche avec reprise progressive pour 2021. Revenir trop tôt
serait faire prendre un risque pour la santé des athlètes.
✓ Placer des Championnats de France fin octobre, mais comment qualifier
les athlètes ?
✓ Prévoir une éventuelle saison d’automne, repousser les Championnats de
France CJE en septembre ; il faut, en effet penser à l’établissement des
listes ministérielles pour les athlètes de haut niveau. Faire perdurer la
Coupe de France et les Interclubs jeunes en proposant auparavant des
meetings à thèmes.
✓ Faire des animations sur les territoires mais pas de Championnats de
France.
✓ Penser au problème des jurys et de l’âge des juges.
Autres perspectives :
✓ Travailler sur des solutions avec peu de gens sur les stades.
✓ Différencier les différentes populations : les petits, les athlètes qui
pratiquent sans un réel objectif et les athlètes qui visent des qualifications.
✓ A l’automne, essayer de restructurer les clubs.
✓ Lors du déconfinement, sollicitation des clubs pour accueillir le monde
scolaire.
POINT SUR LA SITUATION ACTUELLE
Aides personnalisées aux athlètes : malgré les conditions actuelles l’aide est
maintenue, un courrier va être envoyé aux athlètes et à leurs clubs respectifs.
La Région a confirmé les aides apportées à la Ligue, même si les actions
auxquelles elles étaient destinées ne peuvent pas être maintenues. Il en est de
même de la part des Mairies pour les clubs.
Les stages :
➢ Pour le stage prévu aux Baléares, l’agence propose un avoir sur la somme
déjà versée à utiliser dans les 18 mois et de nous repositionner aux
vacances de printemps 2021. Dominique PLÉE propose de rembourser tous
les athlètes et de reporter le stage en 2021.
➢ Le stage MI, prévu aux vacances de Pâques, pourrait être reporté à la
Toussaint, mais comme il risque d’y avoir beaucoup de choses prévues à
cette période, il se fera en février en salle.
➢ Il faut récupérer les sommes engagées pour le déplacement de l’équipe MI
aux Championnats de France de cross.
➢ Le stage prévu au Blanc la 1ère semaine de juillet et celui prévu à Chartres
pendant les Championnats d’Europe sont annulés. Il sera possible d’en faire
un au Blanc fin août.
Mesures pour les salariés :
Les 6 salariés à plein temps ont été mis en activité partielle à 70%. Ils travaillent
le lundi, le mercredi et le vendredi matin, avec maintien de salaire.
Les intervenants des structures continuent à avoir des contacts avec les athlètes.
Il est établi un prorata d’heures travaillées, le solde sera rattrapé après le
confinement.
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QUESTIONS DIVERSES
Challenge Michel MUSSON : le club de Chartres, qui s’était positionné sur le
meeting du 7 juillet, souhaite annuler. Dominique PLÉE demande à Daniel AUBRY
et Christophe LETELLIER de réfléchir à l’organisation d’une compétition fin
septembre début octobre qui s’appellerait « Michel MUSSON ».
Formation encadrement sportif : 2 modules en visioconférence ont été organisés,
auxquels une dizaine de personnes a participé.
Un questionnaire a été envoyé aux clubs pour savoir quels étaient les besoins en
formation. 17 clubs ont répondu. En fait, le frein à la formation ce sont la
distance et le trop grand nombre de week-end à y consacrer. Donc certains
modules en visioconférence pourraient répondre aux besoins.
Le calendrier reste à boucler.
Les Jeunes : Il est proposé d’organiser les Assises de l’Education Athlétique, à
Blois le 28 novembre, en invitant les responsables de l’encadrement des jeunes
dans les clubs pour travailler sur les politiques jeunes prônées par la Fédération.

FIN DE LA REUNION : 19h
Le Président

La Secrétaire Générale Liliane BILLON
Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe

Alain BUTTÉ

Marie-France GOUSSARD
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