PROCÈS VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
7 NOVEMBRE 2020
En Visioconférence

RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB

Associations représentées :
CHER :
18003
18005
18016
18024
18029
18031
18032
18033
18035
18036
18039

Athlétisme Club de Bourges (M.RICHER Loïc, Président) 231
S/L CA Vierzon (M.POITRENAUX Jean-Marie, Représentant) 109
S/L CA Foëcy (M.PELET Eric, Président) 33
S/L AC Aubigny Argent (M.DEMOULE Jérôme, Président) 64
ASA du Berry (Mme BARBOSA Ghislaine, Mandataire) 38
AC de Vignoux/Barangeon (M.GRIFFONNET Alain, Président) 47
Union Sportive d'Avord (M.REULIER Nicolas, Président) 142
Saint-Amand Montrond Boischaut Athletic (M.COSSIAUX Gaëtan, Président) 76
US Berry A. (Mme BARBOSA Ghislaine, Secrétaire Générale) 325
Sancerre Running (M.GEORGET Philippe, Président) 144
VIERZON-VIGNOUX-FOECY Athlé (M.PELET Eric, Mandataire) 20

Nombre de licenciés représentés : 1229/1248
EURE-ET-LOIR :
28001
28004
28008
28009
28011
28012
28013
28017
28024
28025
28030
28031
28035
28037

AAEE Epernon (M.GAUDRON Pascal, Mandataire) 107
AS Nogent-le-Rotrou (M.LIMOU Patrice, Président) 153
ESP Dreux (Mme MALLET Stéphanie, Représentante) 92
ES Jouy St-Prest Athlétisme (Mme GOUSSARD M-France, Représentante) 168
OC Châteaudun Bonneval A. (M.KONCZYLO Bruno, Représentant) 103
S/L VS Chartres Athlétisme (M.CERISIER Alban, Mandataire) 349
AS Lèves (M.PERRONE Jean-Bernard, Président) 67
AC Cloyes (Mme MALLET Stéphanie, Mandataire) 156
S/L Bonneval A. (M.POHU Guillaume, Président) 115
Luisant AC (M.LAURENT Didier, Président) 39
ES Maintenon Pierres Athlé (Mme GOUSSARD M-France, Mandataire) 267
S/L Lucé Mainvilliers PTT Athlé (M CERISIER Alban, Président) 314
US Belhomert (M.LIMOU Patrice, Mandataire) 26
Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers* (M.CERISIER Alban, Président) 30

Nombre de licenciés représentés : 1986/2186
INDRE :
36003
36010
36011
36012
36014

La Berrichonne Châteauroux AC (M.BALLEREAU Didier, Représentant) 447
S/L US Argenton (M.BABILLOT Jean-Claude, Président) 45
S/L Le Blanc Athlétisme (M.BAPTISTE Cyrille, Président) 83
S/L ASC Buzançais (M.BABILLOT Jean-Claude, Mandataire) 23
EA Issoudun (M. FIEVE Jean-Pierre, Président) 120
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36023 Union Sportive de La Châtre (M.DUFREGNE Laurent, Président) 89
36024 Coureurs de Fond Déolois (M.BOTTIN Eric, Président) 35
36455 ASPTT Châteauroux 36 Sports Nature (M.FOURNIER Jean-Cedric, Président) 49
Nombre de licenciés représentés : 891/891
INDRE-ET-LOIRE :
37011
37015
37016
37017
37021
37023
37024
37027
37033
37036
37037
37038
37039
37042
37043
37045
37046
37047
37048

S/L USE Avoine-Beaumont (M. FRADET Francis, Président) 67
S/L US St-Pierre-des-Corps (M. JEANNEAU Dominique, Président) 224
Avenir Amboise Athlétisme (M.SCHELLENBERG François, Mandataire) 166
CA Chinon (M.GAUTHIER Guillaume, Mandataire) 29
Réveil Sportif de St Cyr/Loire (M. JARD Fabrice, Mandataire) 399
Athletic Trois Tours (M.BESSAY Guy, Président) 491
AS Fondettes (M. MARIN Laurent, Représentant) 260
S/L ALS de Montlouis (M.GAUTHIER Guillaume, Président) 123
Sainte Maure Athletic Club (M.DOUAISI Morgan, Mandataire) 60
US Renaudine AC (Mme CHEVREL–BREARD Virginie, Secrétaire Générale) 126
ASPTT Tours (M.CHUETTE Patrick, Président) 129
Association Coureurs de Loches (M.DENIAU Patrick, Président) 141
Saint Pierre-Montlouis Athlé (M.DELISLE Daniel, Président) 5
Joué les Tours Athlétisme (M.SCHELLENBERG François, Président) 154
Joué Running 37 (M.JARD Fabrice, Président) 165
Jogg’in Tours (M.BLANCHARD Alain, Président) 118
S/L Free Run (BARREAU François, Président) 120
Nouzilly Athlétisme (Mme CHEVREL–BREARD Virginie, Mandataire) 66
S/L Sud Touraine Ligueil Athlétisme (M.DOUAISI Morgan, Président) 32

Nombre de licenciés représentés : 2875/2910
LOIR-ET-CHER :
41002 S/L AS Marolles (M.TAVERNE David, Président) 117
41003 AJ Blois-Onzain (M.IMBAULT Jean-Pierre, Représentant) 470
41006 AC Romorantin (Mme MACHU Fabienne, Représentante) 273
41012 Vineuil Sports (M.AZARIAN Stéphane, Représentant) 345
41013 Entente Vendôme Marolles Athlétisme (M.MARECHAL Jean-Pierre, Représentant) 6
41016 CAM Vallée du Cher-Controis (M.FOURNET Dominique, Président) 194
41024 S/L US Vendômoise Athlétisme (M.PILERI Fabio, Président) 175
41025 Association Salbris SA (M.DESGLAND Philippe, Président) 21
41026 A.M.O. Mer (M.JEANNOT Lionel, Président) 201
41027 Marathon du Perche Vendômois (M.TAVERNE David, Mandataire) 33
41028 ASJ La Chaussée St Victor (M.MARECHAL Jean-Pierre, Mandataire) 6
41031 Running 41 (Mme GUILLAUME Marie-Françoise, Présidente) 54
41032 Courir à Saint Gervais (M.IMBAULT Jean-Pierre, Mandataire) 29
41034 Génération Trail Blois (M.FOURNET Dominique, Mandataire) 85
Nombre de licenciés représentés : 2009/2036
LOIRET :
45003
45005
45008
45009
45010
45011

Saran Loiret Athletic Club (Mme LACOMBE Nicole, Présidente) 377
ASPTT Orléans (GLORIAN Patrick, Président) 79
EC Orléans Cercle Jules Ferry (Mme DUVAL Marylène, Présidente) 410
J3 Sports Amilly (Mme BRIQUET Pascale, Secrétaire Générale) 220
Omnisports Pithiviers (M. GAUDRON Pascal, Président) 168
USM Montargis (M. ROUX Lionel, Président) 185
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45016
45032
45033
45038
45041
45042
45043
45044
45045
45046
45050
45052
45053
45054
45055
45056

USM Olivet (MME MALPART Josiane, Présidente) 258
S/L Entente Sportive Gâtinaise (Mme BRIQUET Pascale, Mandataire) 29
CSM Sullylois (Mme DUVAL Marylène, Mandataire) 56
S/L CJF Fleury-les-Aubrais (M.FLEUREAU Jean-Pierre, Président) 419
AS Chaingy Sport Nature (M.GUILLAUME Sébastien, Président) 73
Sport et Amitié Montcorbon (M.GAUTHIER Tony, Président) 28
Etoile Balgentienne (Mme FLEURQUIN Sandrine, Présidente) 65
S/L SEPA Bellegarde (M.COFFINEAU Etienne, Président) 134
Gien Athlé Marathon (M. GAUVIN Gérard, Président) 289
Mauves Attitudes Running & Trail (BAUMEYER Jean-Marc, Président) 93
Infosport Loiret (M. GIRY Pascal, Président) 188
Nevoy Running (Mme LACOMBE Nicole, Mandataire) 35
Association Neuville Athlétisme (M. NIBERT-SIBERT Constant, Mandataire) 121
Running Lailly (M. NIBERT-SIBERT Constant, Président) 27
Fay Oxygène (M.BOISTARD Patrice, Président) 12
Team Nuteo (Mme MORIN Sylvie, Représentante) 11

Nombre de licenciés représentés : 3277/3277
Associations non représentées :
28029 Dreux AC Athlétisme 124
28034 Chartres MMA SPORT Athlétisme 22
28039 Oxygène 28 54
37050 GORRILA OCR ACADEMY 35
41022 Eveil de Contres 27
Association non réaffiliée
18007 EM Saint-Germain-du-Puy (M., Mandataire) 19
TOTAL DES VOIX : 12267
La Commission des Statuts et Règlements rapporte que sur 93 clubs affiliés, 88 sont
présents ou représentés soit 12267 licenciés sur 12548. Le quorum est largement atteint.
L’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Les votes sont gérés électroniquement par la société Ubiqus

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 9H20
Dominique PLÉE remercie les salariés de la Ligue pour la mise en place de cette Assemblée
Générale qui se déroule pour la première fois en visioconférence et ce fut un travail
compliqué.
Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Franck BONNAUD
Le Président du Comité du Cher, M. Franck BONNAUD ouvre la séance. Il félicite la Ligue
pour l’organisation de cette Assemblée Générale. Il regrette que celle-ci n’ait pas pu se
tenir dans le Cher comme prévu mais que le Comité est toujours prêt à nous accueillir.
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Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue
Le Président Alain BUTTÉ remercie toutes les personnes qui participent à cette Assemblée
Générale dans ce contexte particulier. C’est une Assemblée Générale double qui regroupe
l’Assemblée Générale ordinaire qui aurait dû avoir lieu en mars dernier et l’Assemblée
Générale élective qui doit désigner le nouveau Comité Directeur pour la mandature qui ira
jusqu’aux JO de PARIS 2024.
En cette année particulière nous déplorons de nombreux décès au sein de la Ligue : JeanClaude NOLIN, Anthony VAIR PIOVA, Joël RICHARD, Gérard SAGOT, Roger LEFEVRE, la
maman de Sylvie LORDET et Jean-Pierre BOUTANT, précédent Président, qui a fait
progresser l’Athlétisme dans cette Région. Nous pensons à eux, ils ont œuvré pour les
bienfaits de notre Ligue.
Il remercie les membres du Bureau Exécutif, Dominique PLÉE sans qui rien ne serait
possible, Liliane BILLON qui ne se représente pas en tant que Secrétaire Générale et tous
ceux qui travaillent à faire grandir l’Athlétisme. Il remercie également Gilles COMBEMOREL
qui a mené de main de maître la CSO.
Au cours de cette année particulière, la Ligue a mis plusieurs actions en place notamment
en direction des clubs :
• 1ère action : aide aux clubs pour les déplacements,
• 2ème action : soutien aux clubs pour les actions de la rentrée,
• 3ème action : aide aux clubs qui ont organisé des compétitions en juin, juillet et fin
août.
• 4ème action : prise en charge des frais de déplacement pour les jurys qui ont officié
sur les meetings de juin, juillet, août.
• 5ème action : aide aux clubs qui ont organisé une course sur route labellisée.
Ceci pour pallier au mieux les effets de la crise sanitaire.
Merci aux athlètes pour qui il est difficile de garder l’envie.
La suspension des activités sportives a entraîné une perte de licenciés importante. Il faut
se mobiliser pour garder les officiels et les dirigeants.
Il remercie les personnalités présentes : Christian ROGGEMANS qui représente la
Fédération et Mohamed MOULAY Vice-Président de la Région en charge des Sports.
Il termine par cette citation d’Henry FORD : « se réunir est un début ; rester ensemble est
un progrès ; travailler ensemble est la réussite ».
Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2019 à
ARDON
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2019 est mis au vote. 65 personnes
participent à ce vote.
Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 mars 2019 est approuvé
11715 voix pour, soit 100% des suffrages exprimés

avec

Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur
Modification des Statuts
Il s’agit uniquement de modifier le nom de certaines commissions :
Article 35 - Commissions Régionales
35.1 Le Comité Directeur est assisté dans sa mission par des Commissions Régionales. Il
doit être institué au minimum :
• une Commission Régionale Formation (CRF) Formation Régionale (CFR) ;
• une Commission des Officiels Techniques Régionale (COT Régionale) ;
• une Commission Médicale Régionale (CoMed Régionale) ;
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•
•
•
•
•

une
une
une
une
une

Commission
Commission
Commission
Commission
Commission

des Statuts et Règlements (CSR Régionale) ;
Sportive et d’Organisation (CSO Régionale) ;
Régionale de Marche (CRM) ;
Régionale des Courses « running » (CRCR) Running (CRR) ;
Régionale des Jeunes (CRJ) ;

• une Commission Régionale de l’Athlétisme Masters (CRAM) ;
• une Commission Régionale de l’Athlétisme Santé Loisir (CRASL) Forme et Santé
(CRAFS) ;
• une Commission Régionale des Équipements Sportifs (CRES).
35.6 Les dispositions du paragraphe 35.3 ne s'appliquent pas à la CRCR CRR. Elle est
composée de membres de droit (le Président de la Ligue et les Présidents de chaque
Commission Départementale des Courses Running) et de membres consultatifs (le
Président de la CSO Régionale, un représentant des Entraîneurs Hors stade et un
représentant des Officiels Running).
35.7 Les dispositions des Articles 35.2 et 35.3 ne s’appliquent pas à la CRF CFR.
La CRF CFR est une antenne déconcentrée de l’Organisme de Formation de
l’Athlétisme (OFA) qui met en œuvre les directives et circulaires de l’OFA. Son
Président est le Président de la Ligue ou son représentant qu’il désigne.

Modifications du Règlement Intérieur
Les modifications sont la déclinaison de celles des statuts.
Les modifications des Statuts et du Règlement Intérieur sont mises au vote. 66 personnes
participent à ce vote.

Les modifications des Statuts et du Règlement Intérieur sont adoptées

avec

11783 voix pour, soit 100% des suffrages exprimés.

Bilan Financier
Le Trésorier François GOUEFFON présente et commente le compte de résultat établi
pour la période allant du 1/01/2019 au 31/12/2019.
Le budget prévisionnel avait été établi à 1 049 400 €.
Les produits s’élèvent à 1 071 385 € soit +2,1% par rapport à 2018. Ceci est dû
principalement à la hausse du BOP SPORT, du CNDS et des appels à projet du CROS.
Les charges s’élèvent à 1 055 449 € soit – 1,3% par rapport à 2018, dû
essentiellement à la reprise du contrat des indemnités de fin de carrière.
De ce compte de résultat se dégage un excédent de 15 936€.
Il présente ensuite le bilan. Ce bilan est équilibré à hauteur de 728 067 €.
Les fonds propres
s’élèvent à 370 544 €, ce qui représente 202 jours de
fonctionnement de la Ligue.
La disponibilité de trésorerie s’élève à 607 953 €.
Il fait ensuite une présentation analytique selon les axes du plan de développement
de la FFA :
Les charges et les produits se répartissent de la façon suivante :
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Charges
Administration Ligue

33%

Développement des territoires et des Pratiques

24%

Haut Niveau

22%

Stade

13%

Éducation Athlétique

8%
Produits

Cotisations clubs et mutations
Administration Ligue

57%
3%

Développement des territoires et des Pratiques

11%

Haut Niveau

13%

Stade

3%

Éducation Athlétique

5%

OFA

2%

Rapport du Commissaire aux comptes
M Bruno ROUILLÉ, Commissaire aux comptes du cabinet ORCOM, donne son avis sur
la qualité de l’information communiquée.
Il certifie que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 sont au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères (établis de bonne foi) et
donnent une image fidèle de la situation et des opérations réalisées sur l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de
l’exercice.
Il a une parfaite confiance dans l’organisation et dans l’ensemble de la gouvernance
de l’association.
La Ligue est bien gérée avec un niveau d’indépendance suffisant par rapport aux
subventions.
La trésorerie représente plus de six mois d’activités, donc la situation financière est
saine.
Au regard de l’ensemble des travaux, il certifie les comptes sans réserve et sans
contestation.
Affectation du Résultat de l’exercice
Le Comité Directeur du 6 mai 2020 propose à l’Assemblée Générale d’affecter
l’excédent de 15 936 € aux fonds propres de l’association.
Le bilan financier 2019 et l’affectation du résultat sont mis au vote. 68 personnes
participent au vote
Le bilan financier et l’affectation du résultat aux fonds propres de l’association
sont approuvés à l’unanimité soit 12267 voix.
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Une question est posée : au niveau des recettes la disparition éventuelle de la subvention
du Cap’Asso sera-t-elle remplacée par une subvention exceptionnelle ?
Réponse : Nous n’avons pas de visibilité par rapport à la pérennité, il faut attendre les
prochaines élections régionales. Au moins 3 ans de Cap’Asso sont assurés. Les actions
engagées devraient être maintenues.
Présentation et vote du montant des cotisations régionales
Il est proposé de reconduire pour la saison 2020/2021 le montant des cotisations
2019/2020 à savoir :
• Une cotisation fixe de 100€ par club à laquelle s’ajoutera :
• Une cotisation de 29€ par licencié Athlé-compétition, Athlé-découverte, et AthléEntreprise.
• Une cotisation de 19€ par licencié Athlé-encadrement.
• Une cotisation de 8€ par licencié Athlé-Santé et Athlé-Running.
Cette proposition est soumise au vote, 67 personnes participent au vote.
Le montant des cotisations est adopté avec 11852 voix pour, 28 voix contre et
322 abstentions.
Présentation et vote du budget 2020
Le budget de 2020 a été établi par rapport au budget réalisé en 2019. Il est chiffré
à hauteur de 1 063 000 € (dont 500 000 € de transfert FFA).
Ce budget prévisionnel est mis au vote. 66 personnes participent au vote.
Ce budget prévisionnel est adopté avec 10706 voix pour et 787 abstentions.
Rapport d’activités de Liliane BILLON, Secrétaire Générale
Ce n’est pas un bilan des activités de la dernière saison qui pour les raisons que tout le
monde connait a été très réduite, mais plutôt un retour sur l’Olympiade.
Le fait marquant de cette Olympiade pour la Ligue c’est la démolition du Parc des
Expositions d’Orléans au printemps 2019, ce qui nous prive de la seule salle d’Athlétisme
de la Région. Quand bien même des projets sont à l’étude nous avons peu de chance de
fouler la piste d’une nouvelle salle avant 2024.
Mouvements du personnel
Pendant ces 4 années nous avons continué à travailler avec les salariés en poste depuis de
nombreuses olympiades. La dénomination de leurs postes a été revue en fonction des
recommandations de la Fédération. Nous avons désormais une « Directrice financière et de
la vie associative » et un « Directeur du développement et des organisations sportives ».
Par ailleurs nous avons toujours nos trois agents de développement dont le poste de l’un
d’entre eux est devenu « Responsable du développement de l’Éducation Athlétique » suite
au départ d’Olivier FOUR en AURA.
Quant aux CTS leur nombre a été très fluctuant un demi-poste occupé par Philippe
LEYNIER, puis un poste occupé par Dimitri DEMONIERE puis deux occupés par Olivier FOUR
et Christophe LETELLIER et finalement il n’en reste plus qu’un, Christophe LETELLIER.
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Point sur les licences

Évolution du nombre des licences par catégorie

Catégories

Licences 2017

Licences 2018

Licences 2019

Licences 2020

BABY

240

284

264

266

EA

1341

1359

1370

1200

PO

1263

1328 *

1258 *

1218

BE

937

1022 *

1001

947

MI

971

915 *

863 *

871

CA

690

720

684

605

JU

440

468

413 *

424

ES

319

320

310

267

SE

1 648

1 653

1657

982

MA

4966

5025

5180

5768

12 815

13 094

13000

12548

TOTAL

Évolution du nombre des licences par type

Catégories

Licences 2017

Licences 2018

Licences 2019

Licences 2020

Compétition

6186

6339

6417

6310

Loisir Santé

1468

1364 *

1406

1331

Loisir Running

1854

1969

1861 *

1788

Entreprise

18

11

7

1

Découverte

2844

2971

2892 *

2684

Encadrement

445

440

417 *

434

12 815

13 094

13000

12548

TOTAL
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Évolution du nombre des licences par Comité

Comités

Licences 2017

Licences 2018

Licences 2019

Licences 2020

Cher

1372

1343

1297

1248

Eure-et-Loir

2309

2369

2328

2186

Indre

759

861

899

891

Indre-et-Loire

2929

3047

2950

2910

Loir-et-Cher

2093

2144

2117

2036

Loiret

3353

3330

3409

3277

TOTAL

12 815

13 094

13000

12548

Évolution de la parité

Années

Total

Masculin

Féminin

2017

12818

6661

52%

6154

48%

2018

13094

6933

52,9%

6161

47,1%

2019

13000

6933

53,3%

6067

46,7%

2020

12548

6624

52,8%

5924

47,2%

Compte-tenu de la situation actuelle, au 2 novembre 2020 le taux de renouvellement pour
la Ligue était de 70,5%, il variait entre 65,3% et 74,2% en fonction des différents
Comités.
Les organisations de la Ligue
Nous avons fait perdurer les Trophées de l’Athlétisme et le Meeting Michel MUSSON
créés par le précédent Président Jean-Pierre BOUTANT. Ces deux évènements ont évolué.
Pour les Trophées nous avons modifié régulièrement les catégories des personnes
récompensées. La prochaine édition sera organisée par le Comité de l’Indre. Le Meeting
quant à lui est devenu la finale du Challenge Michel MUSSON.
Différentes compétitions :
•

Compétitions régionales
- En salle, les différents Championnats Régionaux ont été organisés au Parc
des expositions d’Orléans jusqu’à la saison 2019. En 2020, nos amis des Pays
de la Loire ont accepté de nous accueillir à Nantes. Evidemment cela a
entraîné de nouvelles contraintes.
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-

•

Sur piste, nous avons chaque année organisé les divers Championnats
Régionaux hivernaux et estivaux.
De nombreuses courses Running ont été organisées dont une trentaine de
courses à label.

Compétitions nationales
Durant l’Olympiade, chaque année, la Ligue s’est vue confier l’organisation d’une
dizaine de compétitions nationales :
-

Le Perche Élite Tour
Les Championnats de France de Grand Fond de Marche
Les Championnats de France de lancers longs
Les Championnats de France Masters
Les Championnats de France ES ou CA/JU
Les Inter-ligues CA/JU
La Coupe de France des Ligues MI
Les Championnats de France interclubs Handisport
Le Challenge National des Ligues à la Marche
La Coupe de France des spécialités
La Finale Nationale Equip’Athlé MI

Les actions de formation
En 2017 nous avons nommés 31dirigeants, 10 juges 3 ème degré et 26 juges 2ème degré. En
2018, 4 dirigeants, 8 juges 3ème degré et 21 juges 2ème degré.
Pour 2019, suite à la création de l’OFA la mise en place des formations nouvelle formule a
été laborieuse, notamment pour les officiels techniques. Les modules devaient être prêts en
janvier, ce qui n’a pas été le cas. Nous avons finalement procéder à une formation
ancienne formule en beaucoup moins de temps. Pour le 3 ème degré, nous avons eu 8
candidats, 4 ont été reçus. Pour le 2ème degré, 7 candidats se sont présentés, 1 a été
recalé. En 2020, 1 candidat a passé la pratique qui lui manquait pour avoir l’examen. Ces
conditions ne favorisent pas l’engagement de nouveaux juges. En fait, en 4 ans on est
passé d’une vingtaine de nouveaux juges chaque année à 6, puis 1 en 2020. C’est
inquiétant car bientôt le nombre de nouveaux nommés ne compensera pas le nombre de
ceux qui arrêtent.
Plusieurs sessions « responsabilité et éthique » ont été organisées. Ce module est
obligatoire pour toutes les formations. Peu de futurs juges y ont participé.
Maintenant, les candidats s’inscrivent individuellement sur les modules de formation qui
peuvent avoir lieu sur toute la France et on ne sait pas combien de candidats de la Ligue
ont entamé une formation.
Pour nos compétitions régionales, il va être nécessaire de former de nouveaux animateurs,
le responsable des animateurs pour la Ligue le réclame depuis 4 ans. Durant l’Olympiade,
une seule personne s’est formée en 2018, et a obtenu le niveau AC1.
Le rapport d’activités est mis au vote. 67 personnes participent au vote.
Le rapport d’activités est adopté avec 11788 voix pour et 231 abstentions.
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Bilan Sportif et technique
Bilan Minimes
CAP Minimes
L’opération CAP Minimes 2028 a pour vocation de suivre cette catégorie en
proposant lors de chaque regroupement le passage des tests du Pass’Athlé de la
fédération et d’accompagner les entraîneurs dans cette démarche. Ce fil conducteur
a concerné environ 150 jeunes.
Stages
Deux sessions de stages ont été proposées :
•

•

La première en amont de la Coupe de France des ligues minimes qui avait lieu à
Tours(37), le regroupement était au Blanc (36) et a permis à l’ensemble de
l’équipe soit environ 60 athlètes de se retrouver, de peaufiner leur préparation
faites dans leur club afin d’être dans les conditions optimales avant la
compétition.
La seconde est le traditionnel stage « athlé-vacances » qui a accueilli une
cinquantaine d’athlète sur la base de loisir du Blanc (36).

Matchs et Coupe de France
• Cross à Vittel : 8 Mars 2019
- Minime Filles : 11ème
- Minimes Garçons : 10ème
- Mixte : 11ème
• Salle à Nantes : 17 Mars 2019
- Minimes Filles : 3ème
- Minimes Garçons : 5ème
- RP ou SB : 15
• Piste à Tours : 14 Juillet 2019
- Minimes Filles : 10ème
- Minimes Garçons : 8ème
- Mixte : 10ème
- RP ou SB : 23
• Marche à Saran : 6 Octobre 2019
- Minimes Filles : 4ème
- Minimes Garçons : 8ème
Bilan Cadets à Masters
553 participations aux championnats de France dont 93 finalistes et 33 podiums.
32 athlètes sur les listes ministérielles

Podium aux Championnats de France
Dates

Evènement

Lieu

Athlètes
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Championnat de France
d’épreuves combinées et
marche en salle

Rennes

09/02/2019

Championnats de France
U23 en salle

Nantes

Agathe Bougouin (A3T) 2

16/02/2019

Championnats de France
élite en salle

Miramas

Élise Trynkler (ECOCJF) 2

02/02/2019

Clément Foucat (ECOCJF) 1
Lucie Champalou (A3T) 3

er

ème

(heptha. U23)

(3000 m M Se)

ème

(longueur)

ème

(200m)

Eunice Ilunga Mbuyi (ECOCJF) 3
23/02/2019

Championnats de France
U18/U20 en salle

Liévin

Paul Lada (ACLAM) 2
Jules Bouget (J3S)

ème

2

23/02/2019

Championnats de France
de lancers longs

Salon de
Provence

ère

(poids U18)

(marteau U18)

Gloria Agblemagnon (SLAC) 3
Cyriane Cornelis (A3T) 3

ème

Pierre Maretheu (RSSC) 3

Championnats de France
de cross

Vittel

Pauline Landron (AJBO) 3
Baptiste Guyon (ACR) 2

13/04/2019

Championnats de France
de durée

29/06/2019

Championnats de France
U23

Pacé

ère

ème

ème

ème

(disque U20)

(javelot U18)

ème

Mathilde Sénéchal (AJBO) 1
08/03/2019

(triple U18)

(60m U20)

ème

Rose Loga (ACLAM) 1

ème

(javelot U18)

U23

U23

U20

Cédric Lacroix (JR37) 3ème (45’)
Alice Mitard (A3T) 2ème (3000 mst)

Châteauroux

Amaury Golitin (ECOCJF) 1er et 1er (100 et
200m)
Rose Loga (ACLAM) 1ère (marteau U18)
Maéva Dorsile (LBCA) 2ème (triple U18)
Abigaelle Musnier (VS) 3ème (marteau U20)

05/07/2019

Championnats de France
U18/U20

Angers

Jules Bouget (J3S) 2ème (poids U18)
Pierre Maretheu (RSSC) 2ème (jav. U18)
William Huser (DAC) 3ème (poids U20)
Théo Bouget (J3S) 3ème (long. U18)
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28/07/2019

Championnats de France
élite

Saint
Etienne

Mathilde Sénéchal (AJBO) 2ème (5000m)
Amaury Golitin (ECOCJF) 2ème (100m)

Sélections en Equipe de France
Dates

Evènement

Lieu

Athlètes

9/12/2018

Europe de cross

Tilburg
(NED)

Mathilde Sénéchal (AJBO), Alice Mitard (A3T) et
Jénipher Contois (USB)

11 au
16/10/2018

Jeux Olympique de la
Jeunesse

Buenos
Aires (ARG)

Baptiste Guyon (ACR) 2

19/01/2019

Championnat de la
Méditerranée U23

Miramas
(FRA)

Alice Mitard (A3T)

1 au
3/03/2019

Championnats d’Europe en
salle

Glasgow
(GBR)

Amaury Golitin (ECOCJF)

20/03/2019

Match en salle U20

Ancone
(ITA)

Paul Lada (ACLAM)

24 au 30
mars

Monde master en salle

Torun (POL)

Gwladys Brusseau (ECOCJF), Lorgeou Nicole
(ECOCJF) et Jeanine Bernier (J3S)

30 mars

Monde de cross

Aarhus
(DEN)

Mathilde Sénéchal (AJBO) et Baptiste Guyon
(ACR)

1112/05/2019

Mondiaux de relais

Yokohama
(JAP)

Amaury Golitin (ECOCJF)

19/05/2019

Coupe d’Europe de marche

Alytus (LTU)

Lucie Champalou (A3T)

23 au
28/06/2019

European Games

Minsk (BLR)

Élise Trynkler (ECOCJF)

06/07/2019

Coupe d’Europe 10 000 m

Londres
(GBR)

Sophie Duartre (A3T)

11 au
14/07/2019

Championnats d’Europe
U23

Gavle (SWE)

Mathilde Sénéchal (AJBO) et Amaury Golitin
(ECOCJF)

18 au
21/07/2019

Championnats d’Europe
U20

Boras (SWE)

Baptiste Guyon (ACR) et Paul Lada (ACLAM)

ème

13

22 au
27/07/2019

FOJE

Bakou (AZE)

Rose Loga (ACLAM)

9 au
11/08/2019

Championnats d’Europe
par équipe

Bydgoszcz
(POL)

Élise Trynkler (ECOCJF) et Amaury Golitin
(ECOCJF)

Action de l’Equipe Technique Régionale
ETR: Une Equipe Technique Régionale pour une Efficience Territoriale Rayonnante. L’enjeu
de l’ETR est de fédérer les athlètes autour de leur projet de performance en les
accompagnants avec leur club et entraîneur.

Une ETR qui
structure et
accompagne la
performance,
stage,
formation
entraîneur,
etc…

En 2018-2019:
1 stage de ½ fond
1 stage transversal
1 regroupement lancers
4 matchs interligues
Soit plus de 200 athlètes
concernés

Le bilan sportif est mis au vote. 67 personnes participent au vote.

Le bilan sportif est adopté avec 11618 voix pour et 576 abstentions.
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Présentation des Listes pour l’élection du Comité Directeur
Jean-Pierre MARÉCHAL, membre de la Commission de Surveillance des Opérations
Electorales certifie qu’une seule liste a été déposée, celle d’Alain BUTTÉ, que tous les
membres de cette liste sont bien licenciés pour la saison 2021 et que la parité est
respectée. Cette candidature est recevable.
Liste d’Alain BUTTÉ

L’approbation de la liste d’Alain BUTTÉ est mise au vote. 68 personnes participent au vote.
La liste d’Alain BUTTÉ est approuvée avec 12068 voix pour et 199 abstentions.

Intervention des candidats à la Présidence de la FFA
Les deux candidats ayant déposé une liste à ce jour pour l’élection à la Présidence de la
FFA, André GIRAUD et Marie-Christine CAZIER présentent leur programme respectivement
par l’intermédiaire de Jean-Jacques GODARD et François BARREAU.
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Présentation des candidats à l’élection des délégués pour l’Olympiade
Pour l’élection des délégués à l’Assemblée Générale de la FFA, 13 candidats se présentent
pour 8 postes de titulaires et 8 suppléants. L’élection des délégués est mise au vote.
Le résultat est le suivant :

Intervention des personnalités
Christian ROGGEMANS
« Je vous présente le cordial souvenir de l’Institution Fédérale. Nous sommes affectés dans
notre pratique et nous sommes dans un océan d’incertitudes au niveau de la pandémie, de
notre mode de vie, de l’économie, de la vie collective et politique.
De nombreuses compétitions sont supprimées et les équipements sont interdits à la
pratique. De nombreux encadrants sont confinés. Il faut beaucoup de courage à tous pour
affronter la mandature.
Nous avons des valeurs à défendre.
Je ne renouvelle pas mon engagement pour le mandat à venir, compte tenu de mon âge,
mais j’apporterai mon soutien moral ».
Alain BUTTÉ le remercie pour son engagement au sein de la Ligue notamment quand il en
était le Président.
Mohamed MOULAY, Vice-Président du Conseil Régional Chargé des Sports :
« Le côté chaleureux n’est pas là mais on doit s’adapter. Au niveau de la Région, on est
sur le terrain depuis le début du confinement pour essayer d’amortir les dégâts dus au
confinement. Le choc économique est là et sera plus brutal que le premier. Il faut faire
preuve de solidarité pour soutenir nos proches.
Le Conseil Régional est concerné par la décision de non fermeture des lycées. Il va falloir
travailler sur un protocole sanitaire. Il ne faut pas sous-estimer les dommages collatéraux.
Il faut pouvoir accroître les actions de soutien aux personnes les plus fragiles :
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•
•
•
•
•
•

Aide aux petits commerces, création de boutiques en ligne.
Prolonger le Fond de renaissance pour les entreprises.
Pallier à la diminution des trains, gratuité pour les soignants.
Mise en place de prêts gratuits d’ordinateur pour les lycéens.
Mise en place d’actions solidaires, aide alimentaire pour les jeunes.
Renouveler et consolider les Cap’Asso.

Pour le sport :
Le sport est très impacté. Les acteurs du sport sont pluriels.
Il y a des problèmes pour la compétition, les loisirs, les équipements sportifs.
Plusieurs plans sont mis en place pour la sécurisation de la pratique et l’encadrement.
Il y a un constat récurrent d’un désengagement de l’État.
Il y a également un problème de l’état des équipements sportifs non adapté à la
distanciation.
Si on veut porter ensemble PARIS 2024 de nombreux efforts sont nécessaires.
Le Sport représente des valeurs et la santé. Nous devons être soutenus dans la durée.
Nous avons le soutien de la Région avec François BONNAUD ».
Deux questions sont posées par les participants.
1ère Question : Il y a une actualité à partager sur le projet de la salle.
Réponse : La Région est partie prenante, il y a une sollicitation du mouvement sportif,
dans le Loir-et-Cher avec l’agglomération de la ville de Blois. La Région répondra grâce au
contrat régional de territorialité.
L’Athlétisme est impacté par la crise à cause d’un modèle économique dépassé. Nous
sommes la seule Région qui n’a pas d’équipement d’Athlétisme couvert.
2ème question: Quelle peut être l’aide apportée à la pratique pure ? Comment la Région va
intervenir pour l’incitation des gens à se tourner vers les clubs ? Il y a le problème de la
professionnalisation, la pérennisation des coaches sportifs, le maintien des salariés dans les
clubs.
Réponse : Vos inquiétudes sont partagées par la Région, malheureusement on n’a pas pris
la mesure de la situation dans laquelle on a mis le Sport avec le confinement. Il faut
inventer une manière de faire autrement pour que le Sport puisse perdurer ».
Alain BUTTÉ remercie Mohamed MOULAY pour l’aide apportée à la Ligue par la Région.

Parole au Nouveau Président pour la mandature 2020-2024
Alain BUTTÉ remercie les participants pour la confiance qui lui a été apportée. La liste pour
les membres du Comité Directeur a été constituée avec des représentants des six
départements, à charge à chacun de s’engager dans les commissions. Pour le Bureau
Exécutif, il y aura aussi des représentants des six départements.
Il présente ensuite son projet pour l’Olympiade :
« Objectif PARIS 2024, l’Athlé au Cœur ! »
Ce projet est construit à partir de trois axes :
Axe 1 : Des Structures locales au cœur du Développement de l’Athlétisme dans
tous nos Territoires
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1.

Préparer ensemble les Jeux Olympiques Paris 2024
o
o

o
2.

Amplifier le soutien de la Ligue aux Comités Départementaux
o
o
o

3.

o
o

o
o

Renforcement du partenariat avec toutes les structures déconcentrées des
fédérations du sport scolaire et universitaire de la Ligue
Aide aux Clubs pour mettre en place des partenariats avec les établissements
scolaires de leur secteur
Soutien de le Ligue aux organisations de compétitions scolaires et universitaires

Aider au développement de l’Athlétisme dans l’Entreprise
o
o

7.

Création d’une Commission Régionale de la Performance
Accompagnement médical et financier des Athlètes Performants de la Ligue
Aide à la recherche de partenariats pour les Athlètes Performants de la Ligue
Aide au maintien des Athlètes Performants dans les Clubs de la Ligue

Développer les liens entre les Clubs et le Monde scolaire
o

6.

Déploiement de toutes les Formations sur tout le territoire de la Ligue
Soutien de la Ligue à la formation des entraîneurs assistants et initiateurs
dans leurs Clubs
Soutien de la Ligue aux Dirigeants des Clubs dans leurs actions de
développement
Soutien aux Comités dans la mise en place de formations d’officiels

Accompagner la Performance dans les Territoires
o
o
o
o

5.

Mise en place d’un Conseil des Territoires avec les Présidents des Comités
Départementaux et les Agents de développements
Soutien de la Ligue par l’intermédiaire des Agents de développements pour aider
à la structuration et à la professionnalisation des Comités Départementaux
Aide à la mise en place de formation de Bénévoles dans les Comités
Départementaux

Accompagner les Clubs dans la Formation des Bénévoles
o
o

4.

Création avec les acteurs locaux d’évènements sportifs en lien avec les Jeux
Olympiques de Paris 2024 sur l’ensemble de notre Territoire
Développement et promotion des valeurs de l’Athlétisme et de l’Olympisme
pour tous les acteurs de l’athlétisme régional en collaboration avec le CROS et
les CDOS
Organisation de Compétitions nationales sur le site de Châteauroux, seul
Centre de Préparation Olympique d’Athlétisme de la Ligue

Accompagnement des Clubs dans la mise en place d’actions dans les
entreprises
Aide à la formation de nouveaux professionnels dans le domaine « FormeAthlé-Santé »

Moderniser nos Compétitions départementales et régionales
o

Réorganisation de la Commission sportive et d’Organisation en charge de
l’harmonisation du calendrier de l’athlétisme régional
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o
o
o
o
8.

Mise en Place d’un nouveau Cahier des Charges des Organisations
Mobilisation et accompagnement des ressources locales pour organiser
des compétitions plus dynamiques et plus conviviales
Modification des formats de nos compétitions pour permettre aux athlètes
de meilleures confrontations
Utilisation plus importantes des gymnases pour le développement de
l’athlétisme des jeunes

Participer aux projets d’équipements d’athlétisme en Région Centre-Val de Loire
o
o
o

Relance des études pour la construction d’une salle couverte à Vineuil
Participation à l’élaboration de nouveaux projets de construction dans la Ligue
Aide à la mise en place de parcours permanents de parcours permanents de
santé, running, trial, cross-country…

Axe 2 : Des Structures locales au cœur du Développement de l’Athlétisme sous
toutes ses formes et pour tous les publics
1.

Favoriser la diversité des Pratiques dans les Territoires
o
o

2.

Aide aux Clubs souhaitant mettre en place des activités nouvelles pour tous les
publics : Piste, Marche, Running, Baby-Athlé, Sport Santé…
Encouragement et aide aux Clubs afin qu’ils proposent des services innovants en
direction des publics hors stade : se licencier dans un club doit être un plus….

Développer l’accueil de tous les publics
o
o
o

Accompagnement des Clubs dans l’accueil des publics défavorisés
Encouragement à l’accueil des Athlètes handisport et sport adapté
Accompagnement des bénévoles dans leur parcours de formation

Axe 3 : Une Ligue au cœur d’une démarche éco- responsable
1.

Réduire les déplacements
o
o
o

2.

Utilisation plus systématique des visioconférences pour les réunions de
commissions ou de bureau
Recours plus régulier à l’implication des acteurs locaux dans l’organisation
des compétitions
Développement plus grand du covoiturage

Diminuer l’utilisation des consommables
o
o
o

Réduction du nombre de copies et d’impressions
Utilisation plus fréquente de la dématérialisation des documents
Suppression progressive des envois postaux.

Alain BUTTÉ remercie tous les participants pour leur écoute ainsi que le représentant de la
société Ubiqus pour sa collaboration.
La séance est levée à 12h30.
Le Président

La Secrétaire Générale

Alain BUTTÉ

Liliane BILLON
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