COMPTE-RENDU
BUREAU EXÉCUTIF
LUNDI 20 JANVIER 2020
SIÈGE DE LA LIGUE - OLIVET

PERSONNES PRÉSENTES
Président : Alain BUTTÉ
Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, François
GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT, Dominique PLÉE.
CTS: Christophe LETELLIER.
Cadre technique fédéral : Xavier BRUGERRE.
Invité : Bruno KONCZYLO.
PERSONNE EXCUSÉE
Olivier FOUR.
PERSONNE ABSENTE
Dominique FOURNET.
La réunion débute à 19h15
INFORMATIONS GÉNÉRALES
FFA : arrivée de 2 nouveaux cadres techniques dont Florian ROUSSEAU.
Réunion des 4 Ligues à Laval: la réunion s’est globalement bien passée, peu de
discussion sur ce qui est décidé, les 4 Ligues allant dans le même sens. Pour les PréFrance des 27 et 28 juin à Blois, mise en place d’une participation financière de 1000€
pour les Ligues qui n’organisent pas. La Ligue de Bretagne amènera la centrale de
départ.
Le Conseil Interrégional prévu le 1er avril n’aura pas lieu, il n’y en aura qu’un seul en
septembre.
Le match interligues aura lieu le 12 juillet à Saint-Renan.
Pierre FRITEYRE a demandé s’il était possible que la Ligue organise un meeting de
sélection pour les Championnats du Monde U20, en même temps que nos
Championnats Régionaux les 13 et 14 juin à Saran. La proposition est acceptée.
La Ligue propose d’organiser un stage de Trail à Sancerre, le 1er week-end d’avril, dans
le cadre du développement du Running. Le champion de France de Trail serait présent
ainsi qu’un kiné. Le club local est intéressé par le projet. Ce serait ouvert à tout le
monde au tarif de 250€ pour les licenciés FFA et 300€ pour les non licenciés.
Dominique PLÉE et Xavier BRUGERRE ont rencontré Pierre GABORY (ex kiné du Pôle)
qui organise le vendredi 24 janvier un colloque sur le thème « Sport et enfants » avec
l’école de kiné, et il souhaitait pouvoir faire une animation avec des jeunes. La
prestation devrait se faire avec l’ECO-CJF. Il était important de savoir comment il se
situait avec son école de Trail qu’il a créé à Combleux par rapport aux directives
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fédérales. Il va bien dans le sens de la non- spécialisation pour les enfants et propose
surtout de l’animation athlétique. Il est prêt à venir nous aider avec son expérience de
kiné.
Alain BUTTÉ et Dominique PLÉE se sont rendus à Tours pour tenter de régler un
différend au sein du Comité, entre le Président du Comité Guy BESSAY et les
représentants de la Commission Running. Finalement, il n’y a pas eu de conciliation.
Une réunion concernant le Challenge Michel MUSSON a eu lieu avant les vacances de
Noël. Le calendrier des 9 meetings ainsi que les épreuves y ont été définis. Un nouveau
règlement a été établi. La finale aura lieu le mercredi 15 juillet à Saran.
La Ligue a eu un contrôle du CNDS sur les actions mises en place en 2018 en Marche
Nordique.
Le PET, organisé par l’ECO-CJF, a eu lieu le 11 janvier au Palais des Sports d’Orléans.
Ce fut une belle compétition avec une animation sympathique. Par contre la gestion
des invitations n’a pas été satisfaisante. Les invitations sont arrivées le lundi pour le
samedi, délai beaucoup trop court pour que les personnes invitées puissent prendre
leurs dispositions. Il y a eu plusieurs catégories de VIP, ce qui a été mal compris. La
Ligue s’interroge sur sa participation en tant que partenaire pour la prochaine édition.
On constate que la participation des licenciés FFA aux départementaux de cross est en
baisse (1974 en 2020 contre 2044 en 2019).
Compétions en salle :
Les CD 28 et 45 ont fait leurs Championnats Départementaux à Val de Reuil, le
CD37 à Poitiers.
Les Championnats Régionaux ont eu lieu à Nantes en même temps que ceux
des Pays de la Loire. Nos athlètes étaient moitié moins nombreux que ceux de la
Ligue hôte. La compétition s’est assez bien déroulée, on déplore toutefois un
retard trop important par rapport à l’horaire prévu et de nombreuses
disqualifications sur le tour de piste (beaucoup de nos athlètes ne sont pas
habitués aux virages relevés)
Projet de salle à Vineuil :
Suite à la réunion de ce jour, il en ressort que les élus de l’agglomération
blésoise ne veulent pas s’engager pour la gestion annuelle de l’équipement qui
serait de l’ordre de 300 à 400 000€. Idéalement la ville de Vineuil serait maître
d’œuvre mais elle n’est pas en capacité de supporter la gestion. La question sera
posée aux élus pour savoir qui prend la maîtrise de l’ouvrage.
Le projet présenté par Fernand PELLETIER est peut-être trop ambitieux pour
l’agglomération blésoise.
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020
François GOUEFFON fait le point au 31 décembre 2019.
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 de – 7 000€).
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Pour les placements :
Le taux d’intérêts pour le livret bleu va passer 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 placement.
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.
Il est proposé d’affecter le résultat de l’exercice à l’indemnisation des clubs pour les
déplacements à Nantes.
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 sur des images ou des valeurs.
Trouver des partenaires sur des évènements comme le Challenge Michel
MUSSON ou des Challenges d’entreprises.
Développer les prestations de service : tests de forme et autres.
Avec qui ?
Il faut 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.
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 JEUNES
Deux problèmes se posent :
Y a- t-il une réelle motivation des clubs pour aller à Nantes le 7 mars ?
Comment y va-t-on ?
Le déplacement en bus évoqué au début n’est pas gérable car beaucoup trop long
compte tenu de l’amplitude horaire à respecter par les chauffeurs.
Il faut voir avec les Comités le taux de participation prévu, et faire des déplacements
séparés.
ORGANISATION 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. L’émargement se fera à partir de 8h30 et l’Assemblée se déroulera de 9h à
12h30. A l’issue de la réunion un apéritif, offert par le Comité du Cher, sera servi. Un repas
sera offert par la Ligue sur inscription.
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POINT SUR LES STRUCTURES ET 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 sur la 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. Ce
stage est 40€ plus cher que celui du Portugal l’an dernier.
Pour le quotidien de la structure :
Pas de soucis particuliers au Lycée puisqu’il n’y a plus de repas tardifs.
Il y a 2 nouveaux kinés du cabinet de Pierre GABORY. Avec les autres membres du
staff médical, ça se passe bien.
Point positif : le travail en fond de Yannick GOLLIOT, les athlètes qui ont leur propre
entraîneur font une séance ensemble avec leur propre programmation. Il y a aussi une
convention de service avec la Ligue régionale de triathlon, Yannick s’occupe de la partie
course à pied des triathlètes
Concernant les infrastructures, la piste du stade de La Source est en très mauvais état
ce qui cause des blessures aux athlètes.
QUESTIONS DIVERSES
Gilles COMBEMOREL accompagné de 2 autres membres de la CSO a visité le parcours
de cross de Saran pour les Championnats Régionaux de Relais Cross. C’est un vrai
parcours de cross situé autour du stade avec quelques difficultés.

FIN DE LA REUNION : 22h40
Le Président

La Secrétaire Générale Liliane BILLON
Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe

Alain BUTTÉ

Marie-France GOUSSARD
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