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PERSONNES PARTICIPANTES 

Président : Alain BUTTÉ 

Membres du Bureau Exécutif : Daniel AUBRY, Liliane BILLON, Gilles COMBEMOREL, 

François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Jean-Pierre IMBAULT,  Bruno KONCZYLO, 
Dominique PLÉE. 

CTS: Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue : Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE. 

Excusé : Dominique FOURNET. 

 

La réunion débute à 18h10 

 

INFOS FÉDÉRALES 

 

 Dominique PLÉE donne la parole à Liliane BILLON pour communiquer quelques 
informations  sur le déroulement de la dernière Assemblée Générale de la FFA à Albi. 

Celle-ci nous informe que tout s’est déroulé calmement, toutes les propositions ont été 
adoptées avec une large majorité. Cependant Dominique PLÉE a constaté qu'avec la 

crise sanitaire, il n’y a pas eu de réelle convivialité. Par contre, nous avons 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 et la formation. Il faut aussi 
se rapprocher de la DRJSCS pour la mise en place d’actions avec le milieu scolaire. 

D’autres actions devraient se mettre en place au niveau du CROS. 
 La MAIF a créé le logiciel « Mon Asso Facile » qui permet d’utiliser des applications sur 

la gestion des clubs. On peut trouver une démonstration  sur le site de la Fédération. Un 
article sera mis sur le site de la Ligue pour en informer les clubs. 

 
INFOS LIGUE 

  Olivier  FOUR nous a quittés depuis le 1er septembre pour la Ligue Auvergne Rhône-
Alpes. Dominique PLÉE a rencontré Cécile VEYRIER et Philippe LEYNIER lors de l’AG, 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 des postes. Notre Ligue ne peut pas avoir un poste de Directeur Général, 
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notre nombre de licenciés étant inférieur à 15 000 et le montant de notre budget 

inférieur à 800 000€. 
Néanmoins, pour respecter l’harmonisation, nous  changeons l’intitulé de nos différents 

postes : 
• Le poste de  Sylvie LORDET devient le poste de « Directrice financière et de la vie 

associative ». 
• Le poste de Xavier BRUGERRE devient le poste de «  Directeur de 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 signale 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. 

 
 Calendrier des réunions : prochain CD le lundi 28 septembre à 19h en visioconférence, 

dernier BE le lundi 12 octobre en présentiel à 18h. 

 

POINT FINANCIER 

Le Trésorier François GOUEFFON fait un point au 11 septembre 2020: 

- Compte  courant : 230 267€ 
- 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 708 614€ 

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 et l’organisation de quelques courses sur 

route ont été versées. 

Pour l’aide aux athlètes de Haut Niveau, il y a toujours deux dossiers en attente. Il faut 

demander  d’autres justificatifs aux deux athlètes. A l’avenir il faudra changer le système.  

Sylvie LORDET a établi un compte de résultat au 31 août qui présente un excédent 

d’environ 75 000€  ce qui correspond à une avance de 60 000€ par rapport à 2019. 

Les licences ne rentrent pas beaucoup, mais les licences compétitions sont valables 

jusqu’au 1er novembre. 

 

COMPÉTITIONS D’AUTOMNE 

Pour les Championnats Régionaux CJES, Daniel AUBRY évoque un problème de 

compatibilité entre les épreuves individuelles et celles des interclubs  en ce qui concerne  
les relais. Il propose que le 4x200m soit remplacé par un 4x100m qui pourrait être 

qualificatif pour les Championnats de France. 

Il y a également un problème de jury, jusqu’à ce jour, une trentaine d’officiels seulement 

se sont inscrits. Il va falloir définir un quota en fonction du nombre d’athlètes engagés. 

Il faut relancer les clubs pour qu’ils fassent rapidement une inscription définitive aux 

interclubs. 



 
3 

 

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. Seraient invités les membres du Comité Directeur, un 
représentant par club, les personnes se présentant en tant que délégués et les 

récipiendaires des médailles d’or et d’argent de la Fédération. Les médaillés de Bronze 
étant  proposés par les Comités, nous souhaiterions que ce soient eux qui remettent les 

médailles lors de leurs Assemblées Générales respectives. 

L’Assemblée Générale statutaire se déroulera le matin du samedi 7 novembre et 
l’Assemblée Générale élective l’après-midi.  

Les émargements et les votes seront électroniques. 

Le calendrier électoral sera mis prochainement sur le site de la Ligue. 

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

 

POINT SUR LES STRUCTURES ET LES FORMATIONS 

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). L’ensemble des groupes d’entraînement de la structure ont entre 5 et 15 
athlètes. Le groupe le plus nombreux concerne le demi-fond. 

Les kinés ont repris du service. Les visites médicales vont être mises en place. 

Le stade  de La Source est toujours en travaux, il devrait être en service à partir du 21 

septembre. En attendant, quelques athlètes profitent des installations de Saran, le SLAC 
étant le club majoritaire de la structure. 

Toutes les formations niveau initiateur sont activées. Un livret a été mis sur le site de la 
Ligue. Actuellement les inscriptions sont faibles (3 à Bourges, 8 à 9 à Parçay-Meslay, 3 à 

Orléans) ceci sur le module de base. Pour les modules spécifiques, il y en a 4 à 5  pour le 
demi-fond. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

Les clubs de la périphérie chartraine fusionnent, il n’y aura plus qu’un seul club l’ACLAM. 

Il y a un club en cours d’affiliation à Montargis : Nordic Feet. 

Une athlète de la structure change de club, il s’agit de Pauline Bayle qui passe de Joué-lès-

Tours à l’ECO-CJF. 

 

 

FIN DE LA REUNION : 20h10 

 

Le Président                                     La Secrétaire Générale Liliane BILLON 

                           Aidée par la Secrétaire Générale Adjointe 

Alain BUTTÉ                                Marie-France GOUSSARD 


