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PERSONNES PARTICIPANTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Comité Directeur: Daniel AUBRY, Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, 
Manuel BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Pascale BRIQUET, Gilbert DUVAL, 

Marylène DUVAL, Magali FERRÉ, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-
Pierre IMBAULT, Bruno KONCZYLO, Bernadette LANNOY, Dominique PLÉE, Gilles PRONO, 

Patrice ROGER, François SCHELLENBERG, Bernard VILLEDIEU. 

Président de la CRR: Philippe GAVEAU.  

Présidents des Comités Départementaux : Jean-Marc BRÉJAUD (36). 

CTS : Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue : Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE. 

PERSONNES EXCUSÉES 

Membres du Comité Directeur : Gilles COMBEMOREL, Stéphanie L’OEUIL. 

Présidents des Comités Départementaux : Franck BONNAUD(18), Vincent CHEVRON (28), 

David TAVERNE(41). 

ABSENTS  

Membres du Comité Directeur: Joël BAILLIÉ, Marie-Christine BAILLIÉ, André BENHENNA, 

Dominique FOURNET, Christian NOIR. 

 Guy BESSAY (37). 

La réunion débute à 19h20 

 

Le Président Alain BUTTÉ  souhaite qu’au cours de ce dernier Comité Directeur de la 
mandature, nous ayons une pensée pour Jean-Pierre BOUTANT, précédent Président de la 

Ligue, décédé au mois de juillet. 

 

INFOS FÉDÉRALES 

 Alain BUTTÉ relate quelques informations  sur le déroulement de la dernière Assemblée 

Générale de la FFA à Albi. Tout s’est déroulé calmement, toutes les propositions ont 
été adoptées avec une large majorité. Cependant les délégués présents ont constaté 

qu'avec la crise sanitaire, il n’y avait pas de réelle convivialité. Par contre, ils ont pu 
assister à une belle cérémonie du centenaire. 

Belle organisation pour les Championnats  de France Elite et Espoirs qui ont suivi mais 
le niveau n’était pas exceptionnel.  

 Il revient sur le plan de relance destiné aux clubs. Il y a un soutien du Crédit Mutuel 
pour l’organisation d’évènements innovants et structurants ainsi que pour la formation. 
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Il faut aussi se rapprocher de la DRJSCS pour la mise en place d’actions avec le milieu 

scolaire. 
D’autres actions, certainement réservées aux Ligues devraient se mettre en place au 

niveau du CROS, avec des appels à projets. 
 La MAIF a créé le logiciel « mon asso facile » qui permet d’utiliser des applications pour 

la gestion des clubs. On peut trouver une démonstration  sur le site de la Fédération.  
 Des infos ont été mises sur le site de la Ligue concernant ces différents sujets .Ce sera 

aussi présenté lors de l’Assemblée Générale  par les représentants de la MAIF et du 
Crédit  Mutuel qui seront invités. 

 Les Championnats de France 2020 devraient se faire tant bien que mal, étant donné le 

contexte sanitaire. Pour les CA/JU, à Evry Bondoufle, une décision devrait être prise 
lors d’un Bureau Fédéral extraordinaire en fonction des mesures prises par le Préfet. Il 

persiste une incertitude sur la Coupe  des Ligues à St Etienne et  l’Équip’Athlé  MI à 
Tours. 

 

INFOS LIGUE 

 
  Olivier  FOUR nous a quittés depuis le 1er septembre pour la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes. Dominique PLÉE a contacté Cécile VEYRIER et Philippe LEYNIER lors de l’AG de 
la FFA, il a été acté que ses missions seraient faites par Xavier BRUGERRE pour la 

formation et par Goal-Maël TANGUY pour le développement de la filière Éducation 
Athlétique. 

La lettre de mission de Christophe LETELLIER qui est arrivée à échéance le 31 août est 
reconduite d’un an à cause du décalage des JO. Elle pourra être modifiée pour qu’il y 

soit mentionné la gestion de l’ensemble des équipes ETR de la Ligue. 
 Un audit a été réalisé sur les organisations de chaque Ligue pour aller vers une 

unification. Notre Ligue n’étant pas en capacité d’avoir un poste  de Directeur Général, 
pour respecter l’harmonisation des fonctions dans les Ligues, nous  changeons l’intitulé 
de nos différentssalariés : 

• Le poste de  Sylvie LORDET devient « Directrice financière et de la vie 
associative ». 

• Le poste de Xavier BRUGERRE devient « Directeur du développement et des 
organisations sportives ». 

• Concernant nos agents de développement, Goal Maël TANGUY devient 
« Responsable du domaine Éducation Athlétique », Alex FERRAND et Yannick 

GOLLIOT conservent le titre « d’Agent de développement ». 
Ceci prend effet à partir du 1er septembre. 

 Sylvie LORDET a signalé au cours du dernier Bureau Exécutif que si la Ligue souhaite 
reprendre un apprenti, l’embauche devra se faire entre le 1er août et le 31 janvier 2021. 

 Pour le moment ce n’est pas prévu mais s’il y a une opportunité cela pourrait se faire. 
 Une réunion du  Comité Directeur en visioconférence est prévue le 19 octobre à 18h 

pour la validation des listes candidates aux élections du 7 novembre. 
 Pour la promotion du Centenaire,  la Fédération récompense des personnes qui ont 

œuvré notablement pour l’Athlétisme (au moins médaillées de Platine), nous avons 
proposé les anciens présidents de Ligue Christian ROGGEMANS et Fernand PELLETIER 

ainsi que Marie-Claire BRUCK et le couple Andrée et François DAOULOUDET. 
 Sylvie LORDET nous informe qu’un courrier va être envoyé aux clubs pour leur 

demander de privilégier l’utilisation des virements plutôt que des chèques pour leurs 
provisions. Les chèques seront conservés uniquement pour les mutations. 

 Dominique PLÉE fait un point sur les licences. Nous avons à ce jour un peu plus de 5000 

licenciés contre 7000 à la même époque en 2019. La différence est essentiellement due 
au fait que les licences compétitions sont valables jusqu’au 31 octobre. Cela représente 

un taux de renouvellement de 71% par rapport à la même date l’an dernier. Au niveau 
de la Fédération ce taux est de 67%. 
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Il y a de nouveaux licenciés chez les jeunes. L’opération « Kinder Joy of Moving Athletic 

Day » a, semble-t-il, bien marché. Il y a aussi l’opération parrainage. 
François SCHELLENBERG fait remarquer qu’il y a eu peu de communication à ce sujet 

notamment dans la presse locale. 
 

POINT FINANCIER 

Le Trésorier François GOUEFFON fait un point au 25 septembre 2020: 

- Compte  courant : 202 465€ 
- Livret Partenaire : 260 000€ 
- Livret bleu association : 80 133 € 

- Indemnités de fin de carrière : 29 213€ 
- Tonic OBNL : 200 000€ 

Soit une disponibilité de trésorerie de 771 811€ 

Les remboursements des officiels  pour les Régionaux ainsi que les déplacements à Val de 

Reuil et Nantes ont été effectués. 

Les aides aux clubs pour les déplacements d'hiver, l’organisation de quelques courses sur 

route  et les compétitions de juin, juillet, août ont été versées. 

 L’aide aux athlètes de Haut Niveau est soldée. Tous les dossiers déposés ont été traités. 

Il reste 5000€ par rapport à la somme  budgétée. 

Dominique PLÉE précise que toutes les actions budgétées rentreront dans les finances. Il 

reste à payer le soutien aux journées de la Marche Nordique et les indemnités pour les 
officiels des compétitions d’été et d’automne. 

 

COMPÉTITIONS D’AUTOMNE 

Le Challenge National des Ligues à la Marche est prévu le 4 octobre à Saran. Il y a autant 
d’inscrits que d’habitude. Cette compétition sera précédée le samedi 3 par une épreuve 

de 20 000m. La finale Régionale Équip’athlé devrait se dérouler le 10 octobre, la finale 
Nationale Équip’athlé  les 24 et 25 octobre à Tours. 

Les Championnats Régionaux des jeunes, à Bourges le 19 septembre, se sont bien passés. 

Les athlètes étaient contents. 

Les entraîneurs ont remercié l’organisation pour les Championnats  Régionaux CJES à 

Blois. La mise en place de la circulation pour respecter le protocole sanitaire  a alourdi le 
déroulement de la compétition, puisque les athlètes devaient confirmer leur engagement 

et plus tard  se confirmer à la chambre d’appel, ce qui n’est pas habituel pour des 
Championnats Régionaux. Daniel AUBRY signale que les athlètes n’ayant pas de 

performances pour cette saison n’ont pas été positionnés dans des finales de leur niveau 
pour le sprint. 

Philippe GAVEAU rappelle que pour le Running, sont  prévus les Championnats de France 
de 24 Heures à Vierzon le week-end du 11 octobre. Il y a 202 inscrits Une réunion doit 

avoir lieu avec les autorités pour savoir si la compétition sera maintenue ou pas. 

 

PRÉPARATION  DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  ÉLECTIVE 

En raison de la crise sanitaire, il s’avère nécessaire de limiter le nombre de participants à 

cette Assemblée Générale. La jauge maximale est fixée à 150. Seraient invités les 
membres du Comité Directeur, un représentant par club, les personnes se présentant en 

tant que délégués ou qui sont candidates pour l’élection au prochain Comité Directeur et 
les récipiendaires des médailles d’Or et d’Argent de la Fédération. Les médaillés de Bronze 
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étant  proposés par les Comités, nous souhaiterions que ce soient eux qui remettent les 

médailles. Mais comme les médailles ne seront pas disponibles avant début novembre, ils 
ne pourront pas le faire lors de leurs Assemblées Générales respectives. Ils pourront le 

faire lors d’un Comité Directeur ultérieur. 

L’Assemblée Générale statutaire se déroulera le matin du samedi 7 novembre et 

l’Assemblée Générale élective l’après-midi. La remise des médailles fédérales pourra se 
faire au cours du repas.  

Les émargements et les votes seront électroniques. 

Le calendrier électoral est disponible sur le site de la Ligue. 

La commission électorale devra se réunir pour la validation des listes. 

 

POINT SUR LES STRUCTURES ET LES FORMATIONS 

Structures : 

La Ligue soutient 4 Structures Scolaires à Blois (12 athlètes) Issoudun (12 athlètes) 

Chartres (20 athlètes) et Tours (6 athlètes). 

Les 2 Structures principales sur Orléans comptent 61 athlètes (21 au Lycée Voltaire et 40 

à l’Université). C’est une rentrée record. Les athlètes viennent de toute la Région. 

L’accompagnement régulier de l’entraînement vient en complément de ce qui se fait dans 

les clubs. 

Les travaux sur le stade  de La Source sont terminés, mais la piste n’est utilisable que 

sans les pointes. 

Christophe LETELLIER propose que soit organisée une concertation entre la Ligue, l’ECO-

CJF et la ville d’Orléans pour l’organisation de compétitions hivernales sur la nouvelle 
structure couverte du stade de la Vallée. Marylène DUVAL précise que ne sera que pour 

les jeunes catégories. 

 Formations : 

Xavier BRUGERRE nous informe que pour les entraîneurs, les modules transversaux ont 
commencé. Pour le module « animer et sécuriser » il y a environ 20 personnes.  Le module 
« posture, placement et gainage » va être mis en place. Les candidats sont très orientés 

vers le running. Il n’y a personne sur les disciplines de la piste (saut, sprint, etc.). 

Pour « éthique et responsabilité », il y a eu 23 personnes originaires de toute la France. 

Marie-France GOUSSARD demande ce qu’il en est de la formation des officiels. Dominique 
PLÉE répond que pour le moment il n‘y a rien de prévu et qu’il va falloir proposer des 

dates. Patrice ROGER précise que le module « se situer sur un stade »  a été fait, et il y 
avait peu de monde. En fait ce module ne concerne que les gens qui n’ont aucun diplôme 

d’officiel. 

Patrice ROGER et Dominique PLÉE vont établir un calendrier de formation cette semaine.  

Didier BALLEREAU demande si les Jeunes Juges doivent valider le module « éthique et 
responsabilité ». Ils devront le faire pour valider l’équivalence de Juge quand ils passeront 

cadets. 
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QUESTIONS DIVERSES  

Marylène DUVAL s’interroge sur l’intérêt du renvoi par la Fédération du chèque 
d’inscription aux interclubs qui n’ont pas pu avoir lieu cette année alors qu’il va falloir en 

renvoyer un pour les inscriptions de 2021. 

 

La séance est levée à 21h00 

 

 

Le Président La Secrétaire Générale  

Alain BUTTÉ  Liliane BILLON 

 Avec l’aide de Marie-France GOUSSARD  

 Secrétaire Générale Adjointe. 

 

 

   


