COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
JEUDI 2 JUILLET 2020
EN VISIOCONFÉRENCE
PERSONNES PARTICIPANTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Bureau Exécutif : Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, François GOUEFFON,
Marie-France GOUSSARD, Dominique PLÉE.
CTS: Olivier FOUR, Christophe LETELLIER.
Cadres de la Ligue : Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.
Excusés : Jean-Pierre IMBAULT, Bruno KONCZYLO.
Absents : Daniel AUBRY, Dominique FOURNET.
La réunion débute à 18h
INFOS FÉDÉRALES
➢ Dominique PLÉE nous donne quelques précisions sur l’affaire Eloïse LESUEUR, affaire
qui empoisonne l’Athlétisme. Selon le Président André GIRAUD, il n’y a pas eu de
faute de la Fédération.
➢ Relance et suite du COVID :
12 millions d’euros supplémentaires sont débloqués par l’ANS pour apporter une aide
aux clubs sur les projets permettant de se relancer à la rentrée. Les dossiers sont à
déposer début septembre, ils seront soumis à l’avis de la DRJSCS fin septembre. La
circulaire explicative devrait sortir la semaine prochaine, les clubs devront être
réactifs.
Il y aura aussi des aides aux clubs de la part du COJO 2024 sur les projets
concernant la santé, le bien être, la solidarité dans le cadre d’Héritage Paris 2024,
50 millions d’euros y seront consacrés sur 4 ans.
Le CNOSF soutient l’opération « Passerelle » qui permet aux clubs de recevoir des
aides pour accueillir des jeunes ayant des licences USEP ou UGSEL sur 3 séances
d’entraînement gratuitement, ceci entre le 1er septembre et le 17 octobre.
La Fédération va également aider les clubs qui permettront à des personnes de
découvrir l’athlétisme et d’essayer sur plusieurs séances, en prenant en charge
l’assurance.
➢ Un logiciel de paiement en ligne va être proposé à un prix modique aux clubs pour
encaisser leurs adhésions et ventes (boutique, stages, compétitions…).
➢ L’Equip’Athlé va évoluer pour permettre la participation de l’ensemble des athlètes
d’un club avec la création d’équipes mixtes.
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INFOS LIGUE
➢ Alain BUTTÉ a été contacté par Jérôme LECONTE qui souhaitait l’organisation d’une
visioconférence avec les Clubs de la Ligue pour présenter le programme de MarieChristine CASIER pour les prochaines élections de la Fédération. Alain a répondu que
la Ligue n’organiserait rien en dehors du temps accordé à chaque liste lors de notre
Assemblée Générale.
➢ Gilles PRONO a signalé à Alain BUTTÉ qu’en tant qu’élu municipal, il rejoignait
l’organigramme de la Métropole d’Orléans et qu’il pourrait disposer d’informations
sur le financement du Haut Niveau au sein de la Métropole.
POINT FINANCIER
Le Trésorier François GOUEFFON fait un point à l’issue des 6 premiers mois de l’année :
-

Compte courant : 26 780€
Livret Partenaire : 160 000€
Livret bleu association : 80 133€
Indemnités de fin de carrière : 29 213€
Tonic OBNL : 200 000€

Soit une disponibilité de trésorerie de 496 000€
Depuis le début de l’année, compte tenu du confinement, si les produits sont restés
stables, il faut noter une baisse très nette des charges, pour les mois de mars à juin.
Concernant les stages annulés à cause des conditions sanitaires, tous les athlètes qui
s’étaient inscrits pour le stage aux Baléares ont été remboursés et les arrhes versés par la
Ligue ont été transformés en avoir de 10 434€ à valoir sur le stage de 2021. Pour le stage
MI prévu au BLANC à Pâques, les arrhes ont été reportés sur le stage Athlé-Vacances qui
s’y déroulera fin août.
Il reste encore à récupérer les arrhes versés pour le match MI en salle à Val de Reuil
(675€), les arrhes versés pour le stage MI horizon 2028 (1650€), les arrhes versés pour le
stage athlé-vacances qui avait été prévu à CHARTRES à l’occasion des Championnats
d’Europe à PARIS (2600€).
Pour l’aide aux athlètes de Haut Niveau, il y a deux dossiers qui ont été déposés dans
lesquels apparaissent des frais pour un billet d’avion en mars-avril, or nous ne sommes pas
sûrs de la réalisation de ces voyages en raison du Coronavirus. Les dossiers sont mis en
attente.
REPRISE DES ACTIVITÉS
Les entraînements ont repris à peu près partout.
Les soirées test à Blois, Orléans et Tours ont commencé. Pour le moment, il n’y a rien eu
d’organiser dans l’Indre, le Cher et l’Eure et Loir.
Pour le Meeting Michel MUSSON, le protocole et les horaires ont été transmis à la mairie de
Saran, qui a validé.
La date est fixée au 15 juillet avec le début des épreuves à 17h30 et la dernière à 20h30.
Pour le moment 162 athlètes sont inscrits sur un maximum de 252.
Pour le jury, il y a encore peu de réponses.
Pour les Championnats Régionaux de demi-fond prévus en septembre, JOUE-RUNNING
propose de les organiser sur les 2 journées de meeting à Joué-lès-Tours, les 22 août et 5
septembre. Pour l’ensemble des épreuves de demi-fond ces dates paraissent être un peu
tôt dans le calendrier de reprise. Il se pose le problème du 5000m où plusieurs athlètes de
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la Ligue peuvent se qualifier pour les Championnats de France du 12 septembre. Le Bureau
Exécutif décide de confier les régionaux de 5000m à Joué-lès-Tours le 22 août, les autres
épreuves restent programmées le 12 septembre.
Plan régional de relance :
Pour faire suite à plusieurs demandes de clubs, Dominique PLÉE demande que l’on mette
en place un plan de relance, permettant d’aider financièrement les clubs.
Il présente plusieurs propositions :
1- Une aide financière de la Ligue aux Clubs pour participer aux frais de déplacement pour
les compétitions hivernales à Poitiers, Val-de-Reuil et Nantes suite à la disparition du
Parc d’Orléans.
2- Un soutien financier aux Clubs qui organisent une course sur route labellisée au dernier
trimestre, en remboursant la part Ligue du label et 5€ par concurrent licencié FFA à
condition que les clubs fassent une ristourne de 2€.
3- Un soutien financier aux Clubs qui organisent les journées de Marche Nordique, Kinder
Joy ou Run2K à la rentrée. L’aide pourrait être entre 200 et 300€.
4- Un soutien financier aux clubs qui organiseront des compétitions labellisées LCA en
juin, juillet et août. Cette aide pourrait être également de 200 à 300€.
Ces propositions seront soumises au prochain Comité Directeur.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Dominique PLÉE évoque la demande faite par le professeur d’EPS intervenant sur la Section
Sportive Scolaire d’Issoudun. Celui-ci souhaiterait que la Ligue continue de détacher un
agent de développement. Pour Christophe LETELLIER, le déplacement tous les 15 jours de
Goal-Maël TANGUY qui intervenait jusqu’à maintenant n’est pas suffisant.
Il serait
souhaitable que le club d’Issoudun, puisse intervenir davantage et que la section sportive
devienne celle du club avec une aide de la Ligue, comme envisagé pour toutes les sections
scolaires.
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à Neuvy-sur-Barangeon le 7 novembre. Elle se
fera en deux temps, le matin pour l’AG statutaire et l’après-midi pour l’AG élective.
Le Bureau Exécutif a étudié les propositions d’attribution pour les médailles fédérales.
Christophe LETELLIER évoque le cas de Rose LOGA, il demande si la Ligue peut continuer à
l’accompagner en augmentant la somme allouée sachant que ses charges vont passer de
8000€ à 14 000€ à l’année. Dominique PLÉE est intervenu auprès du Conseil Régional
Centre-Val de Loire pour qu’elle soit aidée dans le cadre de la préparation des JO 2024. La
ville de Chartres et le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir doivent également apporter
leur soutien.
Olivier FOUR fait un point sur les formations :
10 modules ont eu lieu en visioconférence : 5 modules M1 éthique et responsabilité, 3
modules M3 partager pour progresser, 2 modules M5 qualités athlétiques.
Le calendrier est en train d’être finaliser.
Il faut mettre en place tout de suite des formations notamment pour le module M1.
Il y a eu une formation dans le domaine du jury avec Patrice ROGER sur « se situer sur un
stade »
Pour les Jeunes, il y a eu des réunions régulières pour la préparation des Assises de
l’Éducation Athlétique. Le stage Athlé 2028 sera organisé à la Toussaint entre l’Équip’Athlé
et la Coupe de France MI. Il faut donc prévoir un Championnat Régional MI. On pourrait le
faire sur 2 lieux différents le 27 septembre.
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Le changement de catégorie aura lieu, comme les autres années, au 1er novembre.
Il est nécessaire de relancer les clubs pour le Défi Athlé.

Prochaine réunion du BE, en visioconférence, le 14 septembre à 18h.

FIN DE LA REUNION : 20h10
Le Président

La Secrétaire Générale Liliane BILLON
Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe

Alain BUTTÉ

Marie-France GOUSSARD
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