PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
En visio conférence – Lundi 11 janvier 2021 – 18h30

Présidence : Alain BUTTÉ
Présents :

Virgile AMIOT, Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS,
Pascale BRIQUET, Jérôme BRU, Virginie CHEVREL-BRÉARD, Marylène DUVAL, Dominique
FOURNET, Guillaume GAUTHIER, François GOUEFFON, Sylviane GOURDON, Marie-France
GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Fabienne MACHU, Stéphanie MALLET, Laurent MARIN,
Virginie OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, David TAVERNE.

Président Comité :

Jean-Baptiste BREJAUD

Présidents Commissions :

Philippe GAVEAU, Maryline PLÉE, Gilles PRONO.

CTS :

Christophe LETELLIER.

Cadres de la Ligue :

Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE,

Agent de Développement : Goal-Maël TANGUY.
Excusés :

André BENHENNA, Franck BONNAUD, Vincent CHEVRON.

Absent :

Guy BESSAY.

La réunion débute à 18h35
Alain BUTTÉ souhaite à tous une bonne année 2021 en espérant pouvoir se retrouver rapidement en
présentiel.
1 – APPROBATION PV DU 7 NOVEMBRE 2020
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2 – INFORMATIONS GÉNÉRALES
FFA
•

•

•

Les élections fédérales se sont déroulées le 5 décembre 2020, Alain BUTTÉ nous informe que la liste
présentée par André GIRAUD est passée en totalité. Il adresse ses félicitations à Stéphanie MALLET
qui représente notre Région et à Dominique PLÉE réélu Président de la Commission Nationale de
Marche.
Les Commissions Fédérales sont en cours de formation, elles seront validées par le Bureau Exécutif
Fédéral qui se déroulera le jeudi 14 janvier 2021 avant d’être présentées au Comité Directeur. Ce
Bureau étudiera également la suite de la saison hivernale, entre autres pour les Championnats de
France de cross qui se dérouleront à Montauban pour les Élites et le reste des catégories éclatées
sur plusieurs sites.
Le DTN Patrice GERGÈS a quitté ses fonctions, il est remplacé temporairement par Anne BARROISCHOMBART, DTN Adjointe. Le Directeur de l’OFA. a également quitté son poste.
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LIGUE
•

•

La Ligue avait répondu à un appel à projet du CROS. Comme en 2019, le CROS a récupéré les fonds
restants de l’ANS et de ce fait a fait un appel auprès des différentes Ligues sur des projets réalisés
en 2020. Un dossier a été préparé par Dominique PLÉE et Xavier BRUGERRE pour lequel nous avons
obtenu 9 500 € à savoir 4 000 € pour l’aide aux clubs qui ont organisé des journées « Kinder Days »,
4 000 € pour les organisateurs des journées nationale de Marche Nordique et achat de bâtons par
la Ligue et 1 500€ pour un projet citoyenneté, ce dernier peut être exceptionnellement réalisé en
2021.
Alain BUTTÉ demande à Didier BALLEREAU de faire un point sur les différentes compétitions de
cross à venir. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles il est évident que l’organisation des
différents championnats prévus les 24 et 31 janvier est compromis. Didier nous indique qu’il est en
relation tous les jours avec Fabrice JARD, pour l’organisation des régionaux de cross prévus le 31
janvier 2021 à Joué les Tours. Fabrice JARD est encouragé par sa municipalité pour le maintien des
Championnats mais il est en attente du retour de la Préfecture.
Pour les Championnats départementaux de cross ceux du Cher et du Loiret sont reportés, pour
l’Indre et le Loir et Cher c’est en attente, dans l’Indre et Loire, ils sont annulés et pour l’Eure et Loir,
ils sont prévus le 7 février.
Par ailleurs, les régionaux de Lancers Longs sont toujours prévus le 7 février à Saint Cyr sur Loire.
Didier BALLEREAU propose de reporter la réunion de la CSO qui était prévue le 18 janvier et de la
programmer à une date ultérieure quand nous aurons des informations plus précises sur le suivi
sanitaire. D’autre part, au cas où, les Championnats régionaux de cross seraient annulés, il demande
que le site de Joué les Tours soit conservé pour l’organisation de 2022.

•

Dominique PLÉE rappelle les dates des réunions retenues pour l’année 2021 :
Assemblée Générale de la Ligue dans le Cher à Neuvy sur Barangeon le 27 mars
Comité Directeur : 11 janvier - 22 mars - 28 juin - 4 octobre
Bureau Exécutif : 8 février - 15 mars - 14 juin - 6 septembre - 25 octobre - 13 décembre
Trophées de l’Athlé : 13 novembre dans l’Indre.

•

Les Commissions Régionales ont été validées par le Bureau Exécutif du 14 décembre 2020,
Dominique PLÉE précise que des mises à jour sont à apporter en fonction des différents retours
obtenus des départements :
Formation : Gestion Informatique ajout de Ghislaine BARBOSA et Marie-France GOUSSARD.
Officiels : ajout de Chantal BABILLOT pour l’Indre et Philippe BRUNEAU pour le Loir et Cher.
Commission médicale : Virgile AMIOT va rechercher 1 référent dans chaque département.
Statuts et Règlements : pas de Changement.
CSO : ajout de Jean-Pierre MARÉCHAL pour le Loir et Cher.
Marche : pas de changement.
Running : ajout de Gildas CURTET pour l’Indre.
Jeunes : ajout d’Emmanuelle et Julien HYMBERT pour l’Indre.
Masters : ajout de Danièle LAMY pour l’Indre.
Forme et santé : pas de changement.
Équipements sportifs : ajout de Philippe BRUNEAU pour le Loir et Cher.
Athlétisme féminin : ajout de Chantal BEUCHET et Marie-Pierre PENIN pour l’Indre.
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Haute performance : pas de changement.
•

Xavier BRUGERRE présente un dossier (voir Annexe 1) afin que la Ligue dépose une demande
d’agrément collectif pour le Service Civique. Cet agrément dégagera de toute la partie
administrative un club qui souhaiterait engager un jeune de 16 à 25 ans dans le cadre de ce Service.
Il précise que le contrat est signé entre le Club et le volontaire. Après cette présentation les
membres du Comité Directeur donnent leur accord à Xavier BRUGERRE pour déposer la demande
d’agréement auprès de la DRAJES.

3 – POINT FINANCIER
François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 31 décembre 2020 :
• Compte courant : 104 109,64 €
• Livret partenaire OBNL : 310 000 €, intérêts de l’année 231,58 € rémunération à 0,1% brut
• Indemnités de fin de carrière : 30 682,15 €, ce compte est abondé de 1 500 € tous les ans.
• Tonic OBNL : 200 000 €
• Livret bleu : 80 133,26 €, intérêts de l’année 417,67 €, rémunération à 0,50% net
• Soit une disponibilité de 724 925,05 € contre 640 445,52 € à fin 2019.
Le montant des dépenses pour 2020 est de 775 862,65 € et celui des recettes de 858 873,18 €.
Le compte Tonic OBNL placé à 0,35 % arrive à échéance le 21 février 2021, François GOUEFFON a pris
contact avec le Crédit Mutuel pour replacer cette somme, à ce jour les taux proposés sont de 0,15 % pour
13 mois, 0,20% pour 36 mois et 0,30 % pour 60 mois.
Il n’y a pas d’autres placements plus intéressants, François GOUEFFON propose de replacer cette somme
augmentée de 50 000€ soit 250 000 € soit sur 60 mois ou 36 mois. Après différents échanges, la somme
de 250 000 € sera placée pour une période de 36 mois à 0,20 %.
4 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
Compte tenu du congrès de la FFA qui aura lieu le 23 et 24 avril, le Bureau Exécutif a fixé la date du 27
mars 2021 pour notre Assemblée Générale. Nous conservons le site de Neuvy-sur-Barangeon qui était
prévu en 2020. Comme les années précédentes l’Assemblée Générale se déroulera le matin avec un repas
le midi. Dans la mesure du possible une invitation sera adressée aux récipiendaires 2020 des médailles
d’argent et d’or de la FFA. Les médailles de bronze seront remises par les différents comités.
Les comptes seront validés lors du Comité Directeur du 22 mars.
5 – INTERVENTION CTS ET AGENT DE DÉVELOPPEMENT
Christophe LETELLIER (CTS) fait le point sur l’ETR et les structures scolaires.
•

ETR : le stage de Noël a eu lieu à Issoudun, ce stage était réservé aux athlètes inscrits sur les listes
ministérielles : sur 33 athlètes concernés 8 ont participé. Le site d’Issoudun est adapté pour ce genre
de stage. Un gymnase a été mis à leur disposition par la Mairie.
Un stage Perche s’est déroulé dans la Halle de la Vallée.
Sur ces deux actions 12 athlètes ont pu profiter des conseils techniques des entraîneurs de l’ETR.
Les athlètes ont remercié les organisateurs d’avoir maintenu ces deux stages et sont conscients
d’être privilégiés.
Pour le stage de printemps, c’est à l’étude, à voir si en fonction des conditions sanitaires, il est
opportun de l’organiser et en tout état de cause ce sera dans la région.
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•

Structures scolaires d’Orléans : les lycéens depuis le confinement ont pu s’entraîner normalement,
ils fonctionnent en groupe, 1 semaine sur 2 à la demande du lycée Voltaire, en revanche pour les
étudiants c’est plus difficile car ils sont en distanciels, seuls commencent à revenir les étudiants en
STAPS car ils ont un peu de pratique.

Le suivi médical et paramédical est assuré.
Brune KONCZYLO précise que les entraîneurs des athlètes étaient conviés au stage ce qui leur a permis
d’échanger avec les entraîneurs de l’ETR. Il constate également que sur 33 athlètes invités 10 seulement
répondent et 23 ne donnent aucune réponse.
Jérôme BRU demande si l’on va élargir le public pour les stages, Christophe lui répond qu’habituellement
les athlètes qualifiés aux Championnats de France sont invités et ceux qui ont du potentiel compte tenu
des relations qu’il entretient avec leurs entraîneurs, mais que pour cet hiver, seuls les athlètes inscrits sur
listes ministériels étaient concernés.
Goal Maël TANGUY (Agent de développement) prend la parole pour donner des informations sur le Secteur
Education Athlétique (voir Annexe 2).
•
•

D’octobre à décembre 2020 : avant, pendant et sortie du confinement ;
Perspectives et projets de l’année 2021.

Dominique PLÉE rappelle que Goal Maël TANGUY reprend une partie des missions qu’avait Olivier FOUR à
la Ligue.
6 – QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Philippe GAVEAU nous informe que des courses régionales à label sont annulées : Montargis, Gien, Azay
le Rideau et Vendôme.
Patrice ROGER demandera dès le 12 janvier aux jurys de la Ligue, leurs disponibilités pour les différents
championnats hivernaux.
Marie-France GOUSSARD demande qui prend en charge la commande des médailles dans la mesure où
les Championnats Régionaux de cross auront lieu. Dominique PLÉE précise que ce sera vu avec les
organisateurs.
Les Présidents de Commission qui souhaitent organisés une réunion en visioconférence peuvent demander
à Dominique PLÉE de la préparer, un modèle de convocation va leur être transmis pour adresser à tous
leurs membres.
La réunion se termine à 20 h 55
Le Président
Alain BUTTÉ

La Secrétaire Générale
Marie-France GOUSSARD
Avec l'aide de Virginie OLESKOW
Secrétaire Adjointe
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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