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PERSONNES PRÉSENTES 

Membres du Comité Directeur: Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, Didier BALLEREAU, 

Ghislaine BARBOSA, Manuel BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Jérémy 
BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Gilles COMBEMOREL , Gilbert DUVAL, Marylène DUVAL, 

Magali FERRÉ, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, 
Bruno KONCZYLO, Christian NOIR, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, François 

SCHELLENBERG. 

CTS : Christophe LETELLIER 

Présidents des Comités Départementaux : Vincent CHEVRON (28), 

Président de la CRR: Philippe GAVEAU.  

Invité : Xavier BRUGERRE 

PERSONNES EXCUSÉES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur : Daniel AUBRY, Dominique FOURNET, Bernadette 

LANNOY, Stéphanie LOEUIL, Gilles PRONO,  Bernard VILLEDIEU. 

CTS : Olivier FOUR. 

Présidents des Comités Départementaux: Franck BONNAUD (18), Jean-Marc BRÉJAUD 

(36), David TAVERNE(41).  

ABSENTS  

Membres du Comité Directeur: Lise D’HERDE,  Alain JAHAN. 

Présidents des Comités Départementaux : Guy BESSAY (37). 

 

La réunion débute à 19h25 

 

 

En l’absence du Président Alain BUTTÉ, le Vice-Président délégué Dominique PLÉE assure 
la présidence de la séance. 

 

APPROBATION DU PV DU DERNIER COMITÉ DIRECTEUR 

Le PV de la réunion du Comité Directeur du 21 octobre 2019, après y avoir apporté, 
suite à une remarque de Jérémy BONTEMPS, la modification suivante : nouvelle 

composition de la CRJ, les représentants du CD37 sont Guillaume GAUTHIER et Paul 
MOBIZA, est adopté à l’unanimité. 

 

COMPTE-RENDU 

COMITÉ DIRECTEUR 

LUNDI 3 FÉVRIER 2020 

SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Informations fédérales  

• Le CD du 22 novembre, en pleine affaire Ophélie CLAUDE-BOXBERGER, a été 

assez houleux. Il y a été décidé de la dissolution de la commission médicale 
(depuis, J-Michel SERRA a été licencié). Il a été évoqué la rencontre d’André 

GIRAUD avec la Ministre des Sports, l’arrivée de Florian ROUSSEAU pour la prise 
en main de la Haute Performance. 

• Lors des assises du RUNNING, peu de nouveautés si ce n’est le changement de 
catégories pour les Masters. Pour la formation des juges running, les choses ne 
sont pas encore au point. 

• Lors du CD du 24 janvier, une nouvelle commission médicale a été mise en place. 
Florian ROUSSEAU a été présenté comme Directeur de la Très Haute Performance, 

Patrick GERGES restant DTN. 
• Le 1er jet du budget 2019 fait ressortir un excédent de 921 000 €,  une partie du 

budget formation n’ayant pas été utilisée suite à la création de l’OFA .Un des 
objectifs est de reconstituer les fonds propres de la Fédération. 

• Pour le PSF, ceux qui sont concernés par les subventions de l’ANS doivent 
renvoyer les comptes-rendus pour le 29 février, la campagne 2020 débutant dès 

le 1er mars. Il y a eu un léger excédent de l’enveloppe globale destinée à 
l’athlétisme, celui-ci a été réparti sur les Comités et les Ligues. Le Ministère 

souhaite que plus de clubs fassent des dossiers pour obtenir des subventions. 
• Dans l’ébauche du calendrier 2021 il y a quelques nouveautés probables : 

 Le 1er tour des interclubs pour les clubs de l’Elite  et N1 serait supprimé. 
 La Coupe de France d’octobre aurait lieu en avril. 

 Les Championnats de France Elite seraient réservés aux athlètes français de 
l’élite. 

 Un Championnat de France Open serait créé en juillet. 
 Les dates des cross resteraient à la même période (les Championnats de 

France le 28 février). 

 
Informations Ligues  

• Licences : 12 366 soit -634 par rapport à 2019. Actuellement dans chaque Comité 
on a : CD 36 -> -2 ; CD37-> -3 ;  CD18 -> -7 ; CD 41-> -22 ; CD 45-> -88 ; 

CD 28-> -100. 
 

• Les clubs : 
 Dans le Loiret il y a 2 clubs en moins (LMA et Axéréal) et 2 nouveaux clubs 

(Fay Oxygène et Team Nuteo) 
 Dans l’Indre-et-Loire, 1 nouveau club  Gorilla OCR Academy mais les 

Coureurs Népalais ne sont plus là. 
 Dans l’Indre, Le Blanc et Argenton deviennent des clubs associés de la 

Berrichonne de Châteauroux 
 Dans l’Eure-et-Loir, Beauce Olympique Sport est radié. 

 
• Pour le site internet : En janvier 2020 il y a eu 37 591 vues contre 21 958  à N-1, 

et on est passé de 4 436 visiteurs à 9 477 soit une augmentation de 113%. 
 

• Organisations de Niveau National à venir : 
 Les demi-finales des Championnats de France de Cross à Avord  le 16 

février. 

 Les Championnats de France de 100Km de Marche le 29 février à Bourges. 
 Le critérium des jeunes et les Championnats de France des 20 et 50Km à la 

Marche à Gien le 22 mars. 
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 La Finale interclubs de Poule N1B à Tours le 17 mai. 

 Le Meeting de sélection pour les Championnats du Monde Juniors lors des 
Régionaux à Saran  les 13 et 14 juin. 

 Les Pré-France à 4 ligues à Blois les 27 et 28 juin. 
 Les Pointes d’Or Minimes à Tours les 4 et 5 juillet. 

 Le Challenge des Ligues à la Marche à Saran le 4 octobre. 
 Les Championnats de France des 24h à Vierzon les 10 et 11 octobre. 

 La Finale Equip’Athlé Minimes à Dreux les 24 et 25 octobre. 
 

 Postes vacants au Comité Directeur : 

Anne-Marie MERCIER a démissionné, Lise D’HERDE et Alain JAHAN n’étant pas 
licenciés cette saison, ne sont plus de fait membres du Comité Directeur. Les 3 

postes sont donc vacants. 
 

 Projet de salle couverte : 
 BOURGES : la mairie a demandé à ce que soit inscrit au contrat de plan 

2021-2025 dans le cadre du programme "FEDER" une salle à côté du CREPS. 
 ORLEANS : l'actuel adjoint aux sports veut une salle à Orléans en 2024, une 

étude a déjà été faite par un programmiste pour 80 000€ 
  VINEUIL : c'est acté par l'ensemble des politiques, 3 réunions de travail 

avec les services de l'Agglo, les villes de Blois et Vineuil et le Conseil 
départemental ont eu lieu reste maintenant à déterminer qui va prendre en 

charge la maîtrise d'ouvrage. 
 

 

POINT FINANCIER 

François GOUEFFON  fait un point sur les finances au 31 décembre. 

 Pour la trésorerie : 
• Sur le compte courant : 31 695 € 

• Sur le livret bleu : 79 536 €  
• Sur le livret partenaire : 500 000€  

• En placement pour les indemnités de fin de carrière : 28 923€ 
Total 640 155 € contre 602 517 € en 2018. 

 
Le budget 2019 est équilibré à 1 049 000 €. 

A la fin de l’exercice on devrait arriver à 1 063 000€. Il devrait en ressortir un 
solde positif situé entre 5 000 et 10 000€ (en 2018 il était négatif de – 7 000€). 

 
 Pour les placements : 

Le taux d’intérêts pour le livret bleu est passé de 0,75% à 0,50% au 1er février 
2020. Pour le livret partenaire le taux est de 0,11% net. Le Crédit Mutuel nous 

propose des placements TONIC OBLN à 0,45% sur 13 mois.  François GOUEFFON 
propose que la Ligue place 200 000€ sur ce type de produit. 

 
 Pour le compte de résultat : 

Il avait été budgété  1 049 000 € et nous devrions être près de 1 070 000€, soit 
un solde positif d’environ 15 000 €. L’excédent sera affecté aux fonds propres.  

 
 Orientations budgétaires : 

Nous devons tenir compte des coûts supplémentaires pour les compétitions en 

salle suite à la suppression de la salle d’Orléans. Pour les Championnats 
Régionaux CJES à Nantes, les juges ont été pris en charge par la Ligue. 
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Il est proposé d’utiliser l’équivalent de la somme affectée aux fonds propres de 

l’exercice 2019, à l’indemnisation des clubs pour les déplacements à Nantes. 
 

 Circulaire financière  2020: 
Elle sera rédigée dans les mêmes termes que la précédente. Pas de modification 

des frais de déplacement, pas de modification des frais des officiels techniques. 
L’aide à l’organisation des Pré-France de cross est de 600€. 

L’aide médicale aux organisations de compétitions nationales est de 600€. 
Pour l’aide des athlètes de la Ligue, on garde les mêmes critères qu’en 2019, mais 
la demande devra passer par les clubs (un courrier sera envoyé aux athlètes 

concernés et à leur club respectif). 
Suppression des pénalités pour les Régionaux de cross, par contre un droit 

d’engagement de 1€ sera perçu pour toutes les compétitions hivernales (cross, 
salle, lancers longs) et 1,50€ pour les Championnats estivaux. 

 

 

DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
 

 
La Ligue a été sollicitée par le mouvement associatif pour suivre un DLA (dispositif local 

d’accompagnement). Le but étant de développer un réseau partenarial. 

 Il faut définir les types de partenariats possibles : 

 Trouver des partenaires  pour communiquer sur des images ou des valeurs 
(ex : sport sans violence avec le Crédit Mutuel). 

 Trouver des partenaires sur des évènements comme le Challenge Michel 
MUSSON (ex : attribuer le nom d’une société à chaque épreuve) ou des 

Challenges d’entreprises. 
 Développer les prestations de service : tests de forme, accompagnement 

running avec des entreprises ou autres. 

 Travailler sur des athlètes en devenir et trouver des partenaires pour les 
aider individuellement. 

Avec qui ? 
Il faut  mettre en place une cellule de partenariat, former une équipe composée de 

salariés et d’élus. Un salarié est connecté sur ce domaine et travaille avec d’autres 
personnes. Actuellement Alex FERRAND est chargé de la communication  et Xavier 

BRUGERRE est chargé des tests de forme. Il faut créer un réseau pour savoir qui 
contacter. Il faudra faire appel à candidature au cours de l’Assemblée Générale ou  bien 

déterminer les clubs  prêts à s’investir dans cette démarche. 
Avec quels moyens ? 

La Ligue va vendre des prestations. Elle en sera le moteur. Les prestations seront 
réalisées par les clubs. Il faut vendre à des entreprises, à des collectivités pour que ce 

soit rémunérateur. 

 

DÉPLACEMENT A NANTES  POUR LES RÉGIONAUX BE/MI 
 

Il avait été prévu des déplacements collectifs organisés par la Ligue. Après examen des 
conditions  imposées par de tels déplacements, l’amplitude horaire étant trop importante 

(pour certains 23h), c’est inenvisageable. Il faut donc s’orienter vers des déplacements 
par clubs avec des minibus, chaque comité en sera  le coordonnateur et devra faire le 
point sur le nombre d’athlètes et d’officiels à transporter. 

Actuellement 25 officiels se sont déclarés disponibles, il en faudrait 40. 
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Le chronométrage électrique et la buvette seront assurés par la Ligue des Pays de le 

Loire. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE 
 

L’Assemblée Générale aura lieu à Neuvy-sur-Barangeon, au lieudit  la Grande Garenne, 

le 28 mars, au matin. 

• 8h15 Vérification des pouvoirs par la Commission  Régionale des Statuts et 

Règlements. 

• 9h00 Publication de l’état des clubs présents et annonce du quorum 

• 9h15 Ouverture de l’Assemblée Générale par M Franck BONNEAU Président du 

Comité du Cher. 

• 9h30 Intervention de M Alain BUTTÉ Président de la Ligue. 

• 9h45 Approbation du PV de l’Assemblée Générale de la Ligue  du 23 mars 2019 à 

Ardon. 

• 10h00 Modification des statuts et du Règlement Intérieur. 

• 10h15 Bilan financier 

 Approbation des comptes de l’exercice 2019 (Bilan et compte de résultat); 

 Affectation du résultat de l’exercice 2019 ;  

 Vote de la cotisation des clubs  2020-202 ; 

 Rapport du commissaire aux comptes ; 

 Présentation et vote du budget 2020. 

• 10h45 Élection à bulletin secret des postes vacants au Comité Directeur (3 postes 

et celui de médecin)  

 Élection de délégués suppléants. 

• 11h00 Rapport d’activités de Liliane BILLON, Secrétaire Générale. 

• 11h15 Bilan sportif présenté par les CTS et les agents de développement. 

• 11h40 Résultat de l’élection complémentaire. 

• 11h45 Interventions des personnalités. 

• 12h15 Pot de l’Amitié offert par le Comité du Cher. 

• 12h45 Repas offert par le Ligue sur inscription auprès de votre club. 

Il sera possible de visiter gratuitement le musée  Historimage, l’après-midi. 

 
INTERVENTION DU CTS 

Dominique PLÉE nous informe du probable départ d’Olivier FOUR à la fin de la saison. 
 

Christophe LETELLIER fait un point sur les stages : 
 

 Stage de Rennes du 26 au 30 décembre : 30 athlètes y ont participé,  
sportivement bien, mais quelques soucis sur la logistique. 

 Du 15 au 22 février stage Ligue de Marche à l’île d’Oléron, pour la préparation des 
Championnats de France sur route : 10 athlètes sont inscrits, ce sont les meilleurs 

jeunes de la Ligue. 
 Du 20 au 26 avril, stage à Magaluf aux Baléares : le stage est complet, 47 

personnes au total y compris les encadrants. Il y aura également environ 17 
athlètes bretons.  
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Il revient sur les Championnats Régionaux à Nantes : 

Il y a eu des problèmes logistiques pour beaucoup de clubs. Par rapport à Orléans il y a 
une baisse de participation de 30%, en contrepartie les performances sont meilleures. 

 

Il y a eu une réunion avec les organisateurs des meetings comptant pour le Challenge 

Michel MUSSON. Il y aura 9 meetings. Il y a une modification du règlement, le challenge 
se fera par famille athlétique et non plus par épreuve. Pour être classé dans le Challenge 

il faudra avoir participé à 2 meetings et aux Régionaux. Pour la finale du 15 juillet à 
Saran les athlètes seront invités en fonction de leurs résultats sur les épreuves retenues 
pour la finale. 

Le match inter-ligues CA/JU est prévu à St Renan les 11et 12 juillet. 

 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Dominique PLÉE rappelle que le prochain CD aura le 16 mars et non le 9 mars. 

Philippe GAVEAU rappelle que le match inter-ligues sur 10Km JU/ES est prévu le 29 

mars. Christophe LETELLIER répond que la Ligue ne participera pas sachant que nous 

avons peu de chance de pouvoir regrouper les meilleurs, ceux-ci sortant de la saison de 

cross. 

Gilles COMBEMOREL revient sur les deux compétitions organisées d’une part à 

Châteauroux pour les Régionaux de cross CJESMa et à  Saran pour les Relais mixtes de 

cross. Ce fut deux très bonnes organisations malgré quelques problèmes de 

chronométrage à Châteauroux pour la course Masters.  

Il présente  un tableau comparatif sur les participations par rapport à 2019 aux 

Régionaux de cross. Avec seulement 1259 participants c’est une des plus faibles. 

Il fait un bilan sur les titres et podiums obtenus par chaque Comité. 

 

Patrice ROGER intervient pour la formation des officiels : chaque COT départementale 

doit prévoir un calendrier pour l’organisation des formations. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h30 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  

 Secrétaire Adjointe.      


