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   PROCÈS-VERBAL 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 En visio conférence – Lundi 26 avril 2021 – 18h00 

 

RÉPARTITION DES VOIX PAR CLUB 

Associations représentées :  

CHER :  

18003  Athlétisme Club de Bourges (M. DESCHAMPS Frédéric, Secrétaire Général) 231 

18005  S/L CA Vierzon (M. CATINAUD Jean, Président) 109 

18007  EM Saint Germain-du-Puy (M. BURGEVIN Patrick, Secrétaire Général) 19 

18016  S/L CA Foëcy (M. PELET Éric, Président) 33 

18024  S/L AC Aubigny-Argent (M. DEMOULE Jérôme, Président) 64 

18029  ASA du Berry (M. CAILLAU Franck, Président) 38 

18031  AC de Vignoux s/Barangeon (M. GRIFFONNET Alain, Président) 47 

18032  Union Sportive d'Avord* (M. REULIER Nicolas, Président) 142 

18033  Saint-Amand-Montrond Boischaut Athletic (M. COSSIAUX Gaëtan, Président) 76 

18035  US Berry Athlétisme. (M. DELAINE Patrick, Président) 325 

18036  Sancerre Running (M. GEORGET Philippe, Président) 144 

18039  Vierzon-Vignoux-Foecy Athlé* (M. HUBERT Philippe, Président) 20 

 

Nombre de licenciés représentés : 1248/1248 

EURE-ET-LOIR : 

28001 AAEE Epernon (M. COLETTE Thierry, Mandataire) 107 

28008  ESP Dreux (Mme MALLET Stéphanie, Mandataire) 92 

28009   ES Jouy St-Prest Athlétisme (Mme GOUSSARD M-France, Mandataire) 168 

28011   OC Châteaudun Bonneval A.* (M. KONCZYLO Bruno, Représentant) 103 

28013   AS Lèves (M. PÉRRONE Jean-Bernard, Président) 67 

28017   AC Cloyes (M. Cyrille LECLERC, Président) 156 

28024   S/L Bonneval A. (M. POHU Guillaume, Président) 115 

28025   Luisant AC (M. LAURENT Didier, Président) 39 

28029  Dreux Athletic Club A. (M. BOUFFINIER Hervé, Mandataire) 124 

28030   ES Maintenon Pierres Athlé. (M. ETIENNJE Bruno) 267 

28037   Athlé Chartres Lucé ASPTT Mainvilliers* (M. CERISIER Alban, Président) 693 

28039   Oxygène 28 (Mme KRET CHÉREAU Sabine, Présidente) 54 

 

Nombre de licenciés représentés :                                                                                                                                                                                     

1985/2186 
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INDRE : 

36003  La Berrichonne Châteauroux Athletic Club* (M. COSSON Sébastien, Président) 447 

36010  S/L US Argenton (M. BABILLOT Jean-Claude, Président) 45 

36011  S/L Le Blanc Athlétisme (M. BAPTISTE Cyrille, Président) 83 

36012  ASC Buzançais (M. BABILLOT Jean-Claude, Mandataire) 23  

36014 EA Issoudun (M. FIEVE Jean-Pierre, Président) 120 

36023  Union Sportive de La Châtre (M. DUFREGNE Laurent, Président) 89 

36024  Coureurs de Fond Déolois (M. COSSON Sébastien, Mandataire) 35 

36455 ASPTT Châteauroux 36 Section Sports Nature (M. FOURNIER Jean-Cédric, Président) 49 

Nombre de licenciés représentés : 891/891 

INDRE-ET-LOIRE : 

37011   S/L USE Avoine-Beaumont (M. FRADET Francis, Président) 67 

37015   S/L US St-Pierre-des-Corps (M. SCHELLENBERG François, Mandataire) 224 

37016   Avenir Amboise Athlétisme (M. VILLEDIEU Bernard, Président 166 

37017  CA Chinon (M. GAUTHIER Guillaume, Mandataire) 29 

37021   Réveil Sportif de St Cyr/Loire (Mme BRUNEAU Josette, Présidente) 399 

37023   Athletic Trois Tours* (Mme GOURDON Sylviane, Mandataire) 491 

37024   AS Fondettes (M. BOUVET Olivier, Mandataire) 260 

37027   S/L ALS de Montlouis (M. GAUTHIER Guillaume, Président) 123 

37033   Sainte Maure Athletic Club* (Mme GENDRE VILLERET Nadine, Présidente) 60 

37036   US Renaudine Athle Cross (M. DENNEVAULT Alain, Président) 126 

37037   ASPTT Tours (M. FLEURY Dominique, Président, Président) 129 

37038   Association Coureurs de Loches (M. DENIAU Patrick, Président) 141 

37039   Saint Pierre-Montlouis Athlé* (M. DELISLE Daniel, Président) 5 

37042  Joué les Tours Athlétisme (M. SCHELLENBERG François, Président) 154 

37043   Joué Running 37 (M. JARD Fabrice, Président) 165 

37045   Jogg’in Tours (M. BLANCHARD Alain, Président) 118 

37046   S/L Free Run (JARD Fabrice, Mandataire) 120 

37047   Nouzilly Athlétisme (M. ROUPIE Hervé, Président) 66 

37048   S/L Sud Touraine Ligueil Athlétisme (M. DOUAISI Morgan, Président) 32 

37050  Gorilla OCR Academy (LEBOIS Flavien, Mandataire) 35 

 

Nombre de licenciés représentés : 2910/2910 

LOIR-ET-CHER : 

41002  S/L AS Marolles (M. TAVERNE David, Président) 117 

41003 AJ Blois-Onzain (M. AUBRY Daniel, Président) 470 

41006 AC Romorantin (Mme MACHU Fabienne, Mandataire 273 

41012 Vineuil Sports (M. DEGORCE Frédéric, Mandataire) 345 

41013 Entente Vendôme Marolles Athlétisme* (M. THAUVIN Christophe, Mandataire) 6 

41016 CAM Vallée du Cher-Controis (M. FOURNET Dominique, Président) 194 

41022  Eveil de Contres (M. ROUBALLAY Baptiste, Président) 27 

41024 S/L US Vendômoise Athlétisme (M. PILERI Fabio, Président) 175 

41026 A.M.O. Mer (M. JEANNOT Lionel, Président) 201 
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41027    Marathon du Perche Vendômois (M. LOUSTE Thierry, Président) 33 

41028  ASJ Athlétisme Chaussée St Victor (M. BRIANT Didier, Président) 6 

41031 Running 41 (Mme GUILLAUME Marie-Françoise, Présidente) 54 

41032 Courir à Saint Gervais (M. BODET François, Président) 29 

 

Nombre de licenciés représentés : 1930/2036 

LOIRET : 

45003  Saran Loiret Athletic Club (Mme LACOMBE Nicole, Présidente) 377 

45005  ASPTT Orléans Running (GLORIAN Patrick, Président) 79 

45008  EC Orléans Cercle Jules Ferry* (Mme DUVAL Marylène, Présidente) 410 

45009  J3 Sports Amilly* (Mme BRIQUET Pascale, Secrétaire Générale) 220 

45010  Omnisports Pithiviers (Mme NOBLET Véronique, Secrétaire Générale) 168 

45011  USM Montargis (M. ROUX Lionel, Président) 185 

45016  USM Olivet (MME MALPART Josiane, Présidente) 258 

45032   S/L Entente Sportive Gâtinaise (M. PAVLOVIC Jean-Jacques) 29 

45038  S/L CJF Fleury-les-Aubrais (M. FLEUREAU Jean-Pierre, Président) 419 

45042  Sport et Amitié Montcorbon (M. GAUTHIER Tony, Président) 28 

45043  Etoile Balgentienne (Mme FLEURQUIN Sandrine, Présidente) 65 

45044  S/L SEPA Bellegarde (M. COFFINEAU Etienne, Président) 134 

45045  Gien Athlé Marathon (M. GAUVIN Gérard, Président) 289 

45046  Mauves Attitudes Running & Trail (M. BARRAT David, Mandataire) 93 

45050  Infosport-Loiret (M. GIRY Pascal, Président) 188 

45052   Nevoy Running (M. POUGET Franck, Président) 35 

45053  Association Neuville Athlétisme (Mme BELARBI-SCHRÖDER Isabelle, Présidente) 121 

45055  Fay Oxygène (M. BOISTARD Patrice, Président) 12 

45056  Team Nuteo (M. PADARE Patrice, Président) 11 

 

Nombre de licenciés représentés : 3121/3277 

Associations non représentées :  

28004  AS Nogent-le-Rotrou 153 

28034  Chartres MMA Sport Athlétisme 22 

28035 US Belhomert 26 

41025   Association Salbris SA 21 

41034   Génération Trail Blois 85 

45033  CSM Sullylois 56 (Excusé) 

45041  AS Chaingy Sport Nature 73 

45054  Running Lailly 27 

 

TOTAL DES VOIX : 12085 

Dominique PLÉE, Président de la Commission des Statuts et Règlements indique que 82 clubs 

pour 92 clubs affiliés sont présents ou représentés soit 11899 licenciés sur 12548. Le quorum est 

largement atteint. L’Assemblée générale peut valablement délibérer. Deux représentants de Clubs 
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sont arrivés après le début de l’Assemblée ce qui porte le nombre définitif à 84 clubs représentés 

pour 12 085 voix. 

Les votes sont gérés électroniquement par la société UBIQUS. 

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 18 h 45 

1. Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue 

 

Le Président Alain BUTTÉ remercie toutes les personnes qui participent à cette Assemblée 

Générale qui se déroule comme la dernière Assemblée élective du 07 novembre 2020 en visio-

conférence. Il tient à remercier les participants à cette Assemblée d’avoir modifié leur agenda 

car pour des raisons personnelles celle-ci ne pouvait se dérouler le samedi 24 avril 2021.  

Il remercie tous les dirigeants pour leur investissement malgré la crise sanitaire, la finalité c’est 

de voir nos athlètes progresser. Il espère que nous nous retrouverons bientôt sur les stades 

pour partager de bons moments ensemble. 

Il remercie les personnalités présentes : Christine VIRLOUVET représentant la FFA, Mohamed 

MOULAY Vice-Président de la Région Centre en charge des Sports, Jean-Baptiste CAVE et 

Thomas DESFORGES chargés des Sports à la Région, Gérald LEUX représentant la FFSU, Marie 

PARAT représentant l’USEP et Emmanuel TALBOT représentant notre partenaire le Crédit 

Mutuel. 

Il évoque tous les obstacles que nous vivons actuellement dans l’organisation de nos 

compétitions et dans la gestion de nos Clubs. 

On note une baisse des licenciés mais la Ligue continuera d’œuvrer comme elle l’a fait à la 

rentrée 2020 pour apporter tout son soutien aux Clubs pour aider à pallier les effets de la crise. 

Malgré toutes ces difficultés et comme nous n’avons pas pu réaliser toutes les actions prévues 

au budget prévisionnel 2020 nous réalisons cette année un exercice excédentaire. Il a donc été 

décidé de soutenir les clubs dans 4 directions : le hors stade, l’aide à la formation, l’aide à la 

reprise des activités de rentrée et l’aide aux athlètes de bon et haut niveau qui passe de 10 000€ 

à 32 000€. 

Il espère que cette année verra une reprise athlétique normale et termine par une citation 

d’Eugène DELACROIX « l’adversité rend aux hommes toutes les vertus que la prospérité leur 

enlève ». 

 

2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 en visio-

conférence  

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale élective du 7 novembre est mis au vote. 72 

personnes participent à ce vote. 

Le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 7 novembre 2020 est approuvé   avec 11511 

voix pour, 0 contre et 28 abstentions. 

 

3. Bilan Financier 

François GOUEFFON présente et commente les différents résultats financiers de l’année 2020.  

❖ Compte de résultat 2020 

Le budget prévisionnel était de 1 063 000 €. 
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Le montant des produits s’élève à 890 255 € contre 1 071 385 € en 2019 soit une baisse de 

181 130 €. Cette baisse est due principalement au Kid Stadium qui n’est pas sorti, à des 

« Diagnoform » non réalisés, à des prestations pour le CREPS de Bourges non faites, à la baisse 

des licences et à l’annulation des stages. Il faut cependant noter, une légère augmentation des 

subventions suite aux aides de l’URSSAF liées au COVID 19 pour un montant de 14 358 €. 

Le montant des charges s’élève à 811 322 € contre 1 055 449 € en 2019. Cette baisse est 

représentée par une forte baisse des frais de déplacements et les reversements aux Comités ou 

à la FFA de la part revenant sur les licences ainsi que par la diminution des charges liées au 

chômage partiel sur les salaires du personnel. Cependant, dans les charges nous notons une 

augmentation du poste « aide aux organisations », suite aux aides apportées aux Clubs à l’été 

2020. 

Il ressort un résultat comptable de 78 933 € pour un résultat d’exploitation de 74 587 € 

❖ Bilan 2020 

Le bilan est équilibré pour un montant de 811 977 € en progression de 83 909 €. La trésorerie 

nette est de 430 189 € et le fonds de roulement de 409 083 € qui représente plus de 300 jours 

de fonctionnement de la Ligue (hors transferts FFA).  

Le Comité Directeur de la Ligue réunit le 22 mars 2021 propose d’affecter, aux fonds propres 

de l’Association, le résultat de 78 933 €. 

❖ Rapport du Commissaire aux comptes 

M Bruno ROUILLÉ, Commissaire aux comptes du cabinet ORCOM, constate que pour la 2ème 

Assemblée Générale consécutive celle-ci se déroule en visio-conférence et que même en 

virtuel, il constate une bonne participation des Clubs. 

Il certifie purement et simplement que les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 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 précise que pour cette année le plan comptable associatif a été modifié mais qu’aucun 

élément n’est intervenu affectant la présentation et la comparabilité des comptes de la Ligue 

sur les exercices antérieurs. Il relève également qu’à la suite du COVID 19 aucun risque n’est 

intervenu pour la Ligue du fait des aides reçues. 

Il a une parfaite confiance dans l’organisation et dans l’ensemble de la gouvernance de 

l’association. 

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. 

❖ Approbation des comptes 2020 

Le bilan financier et l’affectation du résultat aux fonds propres de l’association sont soumis au 

vote. 73 votants ont participé. 

Le budget 2020 et l’affectation du résultat sont adoptés avec 11 246 voix pour, 0 voix 

contre et 414 abstentions  
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❖ Présentation et vote du montant des cotisations régionales 

Le Comité Directeur réunit le 22 mars 2021 propose de reconduire pour la saison 2021/2022 le 

montant des cotisations 2020/2021 avec un objectif de favoriser la relance de l’activité et l’aide 

aux Clubs : 

 Cotisation fixe par club : 100 € et part variable de 

 29 € pour les licenciés « Découvertes, Compétitions et Athlé Entreprises » 

 19 € pour les licenciés « Encadrement » 

 8 € pour les licenciés « Santé Running » 

Le montant des cotisations est soumis au vote : 73 votants ont participé 

Le montant des cotisations est adopté avec 10 703 voix pour, 360 voix contre et 597 

abstentions. 

❖ Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 

Le budget de 2021 s’élève à 458 000 €. (Hors transfert FFA). Il a été établi en tenant compte 

des bases ci-dessous : 

 Une hausse des effectifs de 9 % par rapport à l’année 2020  

 Une hausse de l’aide aux athlètes de haut niveau qui passe de 10 000 € à 32 000 € 

 Aide aux Clubs maintenue pour les animations de rentrée en septembre 2021 

 Aide à la formation aux Clubs qui enverront des licenciés se former 

 Aide au hors stade (aider les Clubs qui feront une réduction de tarifs pour les licenciés FFA 

lors des courses sur route) 

 Aide aux compétitions de reprise, prises en charge des jurys. 

Ce budget prévisionnel est mis au vote. 72 personnes participent au vote. 

Le budget prévisionnel est adopté avec 10583 voix pour, 399 contre et 737 abstentions. 

Jean CATINAUD (S/L CA VIERZON) demande : Comment envisagez-vous d’aider les Clubs 

organisateurs de course hors stade, sur quelle base tarifaire et à partir de quand ? Dominique 

PLÉE lui apporte les réponses suivantes,  quand : dès la 1ère course possible, base tarifaire : des 

études sont en cours, un montant forfaitaire en fonction du nombre d’arrivants est envisagé, 

et prêt du matériel « RACE-RESULT ». 

❖ Reconduction du Commissaire aux Comptes  

Alain BUTTÉ précise que nous devons reconduire pour six exercices c’est-à-dire jusqu’à 

l’exercice 2026 notre contrat avec le Commissaire aux Comptes, il propose de conserver la 

Société ORCOM. Le choix est mis au vote. 

 

Résultats du vote : 11372 voix pour, 0 voix contre et 258 absentions.  

La Société ORCOM continuera de travailler avec la Ligue du Centre, Bruno ROUILLÉ remercie 

les participants pour la confiance qui lui est accordée. 

 

4. Rapport d’activités de Marie-France GOUSSARD Secrétaire Générale 

Mon rapport d’activités va être rapide puisque j’ai pris mes fonctions de Secrétaire Générale à 

la suite de l’Assemblée Générale élective du 7 novembre 2020.  

❖ Organisation de la Ligue 
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Le nouveau Comité Directeur s’est réuni immédiatement après l’Assemblée Générale, il a validé 

le Bureau Exécutif ainsi que les Présidents de Commissions sur proposition du Président Alain 

BUTTÉ. 

Pour faire suite au projet de l’olympiade « Objectif Paris 2024, l’athlé au cœur » présenté par 

Alain BUTTÉ lors de la dernière Assemblée Générale, une nouvelle commission a été créée. Il 

s’agit de la Commission de la Haute Performance présidée par Bruno KONCZYLO. Le principal 

objectif de cette Commission est d’éviter la fuite de nos meilleurs athlètes vers d’autres 

territoires. 

Le Bureau Exécutif réuni en visioconférence le 14 décembre 2020 a validé les membres des 

différentes commissions. 

Depuis le confinement de novembre, les salariés de la Ligue sont en télétravail et au chômage 

partiel. Le chômage partiel a pris fin le 22 mars 2021. 

❖ Point sur les licences au 31 décembre 2020 

Au 31 décembre 2020, nous perdons environ 19% de licences par rapport au 31 décembre 

2019. 

• Licences par catégories 

Catégories 
Licences au 

31/12/2019 

Licences au 

31/12/2020     

BABY 251 239  -5% 

EA 1173 1099  -6% 

PO 1192 1064  -11% 

BE 919 787  -14% 

MI 836 671  -20% 

CA 578 490  -15% 

JU 409 273  -33% 

ES 255 193  -24% 

SE 916 641  -30% 

MA 5574 4396  -21% 

Total 12103 9853   -19% 

• Licences par type 

Type 
Licences au 

31/12/2019 

Licences au 

31/12/2020     

Découverte 2618 2399  -8% 

Compétition 6085 4715  -23% 

Loisir santé 1275 969  -24% 

Loisir running 1707 1385  -19% 

Entreprise 1 0  -100% 

Encadrement 417 385   -8% 

  12103 9853   -19% 

 

❖ Organisation de compétitions 
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En décembre 2020, il a été organisé en salle pour les athlètes listés : 

• 2 meetings de saut à la perche. 

• 1 meeting de saut en longueur. 

• 1 meeting de triple saut. 

J’espère que l’on se retrouvera rapidement sur les stades et que le rapport d’activités de la 

prochaine Assemblée Générale sera plus dense !!! 

Le rapport d’activités est mis au vote. 73 personnes participent au vote. 

 

Le rapport d’activités est adopté avec 11 594 voix pour, 78 voix contre et 47 abstentions. 

 

5. Bilan Sportif et technique présenté par Christophe LETELLIER (CTS) et Goal Maël 

TANGUY (Agent de développement). 

Christophe LETELLIER précise que bon nombre de compétitions ont été annulées au cours de 

l’année 2020, toutefois 33 athlètes inscrits sur les listes ministérielles ont pu participer aux 

différents championnats qui leur étaient réservés. Il présente la liste des athlètes qui sont 

montés sur les podiums au cours de cette année 2020, à noter les titres : 

 France Espoirs en salle : Marion MANARESI (AC ROMORANTIN) au 3000 m marche U23. 

 Nationaux en salle : Stanley JOSEPH (ECOCJF) à la perche Seniors. 

 Lancers Longs : Rose LOGA (ACLAM) au marteau U18. 

 Élite en salle : Noëllie YARIGO (Running 41) au 800 m et Amaury GOLITIN (ECOCJF) au 

200 m. 

Il précise que la saison internationale a également été écourtée : 

 Élise TRINKLER et Amaury GOLITIN (ECOCJF) ont participé aux Championnats du Monde 

de DOHA. 

 Bastien AUGUSTO (US Berry) a fait le match international des 10 KM à RENNES. 

 Mathilde SÉNÉCHAL (AJBO) Baptiste GUYON (AC ROMORANTIN) ont participé aux 

Championnats d’Europe de cross à LISBONNE. 

Il rappelle que seulement deux stages ont pu être organisés pour la saison 2020 (un stage 

transversal en janvier et un stage de marche en février). 

Goal Maël TANGUY prend la parole pour les jeunes, toutes les compétitions minimes nationales 

ont été annulées, sauf  

 Le match de Marche interligues minimes à Saran le 3 octobre : Justine ENOULT (AC 

Bourges) termine 8ème et Quentin CHENUET (Gien Athlé Marathon) 4ème. 

  Et la finale Équip’Athlé à Tours les 24 et 25 octobre : A3 TOURS 39ème en MIF, AJBO 6ème, 

ESP DREUX 12ème et le SLAC 40ème en MIM. 

En conclusion Christophe LETELLIER précise que le bilan est court pour cette Assemblée 

Générale, que des projets avaient été préparés mais tous annulés suite à la crise sanitaire. 

Alain BUTTÉ salue le travail de tout le monde sachant qu’actuellement les conditions de travail 

sont difficiles, il remercie les athlètes qui continuent de s’entraîner malgré les difficultés.  

Le bilan sportif est mis au vote. 71 personnes participent au vote. 

Le bilan sportif est adopté avec 10 999 voix pour, 352 voix contre et 47 abstentions. 
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6. Intervention des Personnalités 
 

❖ Christine VIRLOUVET  

Celle-ci se présente, elle est membre du Bureau fédéral de la FFA et Présidente déléguée de 

l’organisme de formation. Elle précise que depuis la dernière Assemblée Générale élective, les 

37 membres du Comité Directeur ne se sont jamais rencontrés, toutes les réunions se déroulent 

en visio-conférence. 

Elle constate que le nombre de licenciés de la Ligue au 25 avril 2021 par rapport au 25 avril 

2020 est en baisse de 16,35 % donc une légère amélioration par rapport au 31 décembre 2020. 

Depuis 2016, elle a noté que la Ligue avait une progression régulière du nombre de licenciés 

et espère que le rythme croissant va revenir. 

Elle souhaite un début de reprise des compétitions mi-mai/début juin, mais pour le running, il 

faudra certainement attendre début septembre. 

Elle nous informe que lors du prochain Comité Directeur de la FFA, il sera proposé le gel du 

prix des licences à 30 € pour la saison 2021-2022. D’autre part, une loi votée le 07 décembre 

2020 supprime le certificat médical pour les mineurs, à effet du 31 décembre 2020, mais dans 

l’attente du décret d’application. 

Elle félicite la Ligue pour le livret de formation mis en ligne qui est clair et précis. Elle rappelle 

que la formation a bien fonctionné pendant les périodes de confinement. Cependant, elle relie 

un appel de la CSO nationale qui constate que les « animations COVID » organisées par les 

Comités départementaux fonctionnent bien mais qu’il subsiste des difficultés pour trouver des 

juges et juges arbitres. La CSO insiste sur le besoin de formation et de qualification de ces 

officiels. 

L’organisme de formation a commencé une tournée des Ligues en visio-conférence avec les 

responsables des Commissions régionales de formation et les intervenants dans le domaine de 

la formation. Elle se tient à notre disposition pour l’organisation d’une réunion. 

Elle transmet les remerciements de la FFA à tous les dirigeants et bénévoles de la Ligue qui 

s’investissent pour maintenir une activité dans cette période difficile. 

Alain BUTTÉ remercie Christine VIRLOUVET pour toutes les informations fournies et lui assure 

que la Ligue continuera le « CAP » fixé par la FFA. 

❖ Mohamed MOULAY, Vice-Président du Conseil Régional Chargé des Sports : 

Celui-ci est fier de conclure nos travaux mais triste d’être toujours en visio-conférence. La 

région Centre Val de Loire reste fidèle aux sports, soudée, et en mode veille pour la reprise. La 

période est compliquée pour les sports mais des lueurs d’espoir se profilent pour des 

rencontres mi-mai. 

Tous les sports sont impactés : sport en collectivités, sport en amateurs, sport fédéral, sport 

loisirs, sport en compétition et la pratique qui est source d’insertion sociale, d’éducation et de 

motivation a été touchée, mais l’espoir subsiste. 

Néanmoins, la Région est toujours présente quand elle est sollicitée, 3 millions d’euros ont été 

débloqués dans le cadre du » CAP Asso » pour aider les jeunes en difficultés. 
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Le Président de Région a mis en place une conférence régionale du sport. La Région est 

engagée pour les JO 2024 avec le label « Terre de Jeux » et se prépare à accueillir des 

délégations étrangères.  

Dans le rôle d’aménagement du territoire, la Région continuera à veiller au maintien d’une mise 

en œuvre équitable et équilibrée des équipements, des installations sportives y compris celles 

des Lycées. En 2019, 70 équipements sportifs ont été financés pour un montant de 9 millions 

d’euros. 

La Région fera tout pour la sauvegarde du monde sportif et le maintien de la solidarité entre 

les territoires. Personnellement, Mohamed MOULAY reste disponible auprès de la Ligue, des 

Comités départementaux et de tous. 

Alain BUTTÉ remercie Mohamed MOULAY pour ses propos. Il remercie particulièrement la 

Région qui est toujours un soutien important pour la Ligue et il tient à remercier 

particulièrement les élus et les salariés puis souligne le fait qu’il est toujours agréable de 

travailler ensemble. 

 

En conclusion de l’Assemblée générale, Alain BUTTÉ remercie les salariés de la Ligue, les 

membres du Bureau Exécutif et du Comité Directeur ainsi que tous les dirigeants, représentants 

de clubs et entraîneurs. Il souhaite que l’on se retrouve rapidement sur les stades. 

Josette BRUNEAU (RS ST CYR SUR LOIRE) souhaite savoir où en est la salle d’athlétisme ?  

Alain BUTTÉ lui répond qu’actuellement la période est peu propice pour discuter d’une salle 

d’athlétisme. Toutefois, les discussions engagées avant la crise sanitaire continuent à se 

maintenir. Aujourd’hui, le projet d’étude et de développement sur le site de Vineuil est toujours 

en cours, il espère qu’elle verra le jour dans les délais prescrits. 

 

La réunion se termine à 20 h 40 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l'aide de Virginie OLESKOW 

 Secrétaire Adjointe 

 

 

 

 

 


