PROCÈS-VERBAL
BUREAU EXÉCUTIF
Au Siège de la Ligue – Mardi 15 juin 2021 – 18h30

Présidence :

Alain BUTTÉ.

Présents :

François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Virginie
OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER.

Président CSO :

Didier BALLEREAU

CTS :

Christophe LETELLIER.

Cadres de la Ligue :

Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.

Agent de Développement : Goal-Maël TANGUY.
Excusés :

Virginie CHEVREL-BRÉARD, Dominique FOURNET

La réunion débute à 18h35
1 – INFORMATIONS DIVERSES
A la demande d’Alain BUTTE, Marie-France GOUSSARD fait un bref compte rendu de l’Assemblée Générale
de la FFA qui s’est déroulée le samedi 12 juin en visioconférence :
•

•
•
•
•

André GIRAUD remercie ceux et celles qui ont pu faire vivre l’athlétisme dans les conditions difficiles
que nous avons connu avec la COVID. Il souhaite une Fédération attractive, attrayante, performante,
réactive alliant proximité et innovation, citoyenne, responsable et engagée.
Anne BARROIS et la DTN ont engagé un tour des ligues : il est souhaité un renforcement entre les
territoires et la DTN, une clarification du projet de performance fédéral.
Le résultat net de l’exercice 2020 s’élève à 1 636 405 €.
Le budget prévisionnel 2021 est en déséquilibre de -925 000 €.
Toutes les propositions ont été adoptées avec une large majorité.

Reprise des compétions : Didier BALLEREAU nous informe qu’un calendrier régional des meetings a été
mis en place afin d’établir une sélection pour le meeting Michel MUSSON qui se déroulera le 14 juillet 2021
à Saran, le début des épreuves est fixé à 16h30 pour se terminer à 19h30. Ces meetings se sont déroulés
correctement malgré les difficultés pour constituer les jurys. À ce sujet Patrice ROGER nous signale qu’à la
suite de sa demande auprès des jurys pour les organisations de Châteauroux, Tours et Saran, il a reçu 27
réponses pour le Régionaux BE-MI, 27 pour les Pointes d’Or le samedi, 24 pour le dimanche et 16 pour le
Meeting Michel MUSSON.
Pour cette année il n’y aura pas de Championnats régionaux CA-JU-ES-SE, seuls sont maintenus les
Championnats régionaux BE-MI le samedi 26 juin 2021.
La prochaine CSO régionale du 5 juillet 2021, devra fixer le calendrier de reprise pour repartir sur des bases
saines en septembre.
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2 - FINANCES
Trésorerie
François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 14 juin 2021.
•
•
•
•
•
•

Compte courant : 40 497,11 €
Livret partenaire : 220 000,00 €
Indemnités de fin de carrière : 31 005,27 €
Tonic OBNL : 250 000,00 €
Livret bleu : 80 550,93 €
Soit un disponible de 622 053,91 €.

En juin, nous avons reçu du Conseil départemental du Loiret la subvention pour le pôle de 6 000 €.
Sylvie LORDET nous informe que le budget prévisionnel devrait être tenu. A ce jour le nombre des licences
est de 10 628 soit 1 920 de moins par rapport au 31 août 2020.
Offre promotionnelle aux nouveaux licenciés
Depuis le 1er mai 2021, pour tous nouveaux licenciés, le prix de la licence appliqué par la FFA est de 10 €.
Au niveau de la Ligue du Centre d’Athlétisme nous avons 49 nouveaux licenciés ce qui représente un
montant de 1 153 €. Les membres du Bureau Exécutif présents ont décidé de reverser ce montant aux
Clubs concernés.
Aide aux Clubs
•
•

•

Opérations de rentrée septembre 2021 : les clubs participants aux opérations de rentrée (journée
de la marche nordique, Kinder Joy et Run 2K) recevront la somme de 250,00 € par organisation.
Organisateurs de course sur route : pour la saison 2021-2022, une aide forfaitaire sera versée en
fonction du nombre d’arrivants licenciés dans la Ligue du Centre, à condition que le club
organisateur fasse une différence de tarif entre les licenciés et les non licenciés avec un écart de
minimum de 3 €. De même le matériel de chronométrie « RACERESULT » pourra être fourni aux
clubs FFA moyennant une participation de 50 € pour la maintenance + le cas échéant le prix de la
puce dans le cas de perte. Ce matériel sera à récupérer par le club au Siège de la Ligue.
Formation des officiels : pour tout nouveau juge : 100,00 € ou pour un juge obtenant une nouvelle
qualification : 50 € seront reversés au club.

Convention avec le Comité 41
En déclinaison du plan de développement fédéral, la Ligue accompagne les comités départementaux et
leurs clubs. A ce titre, elle propose un soutien structurel logistique et humain. Le Comité du Loir-et-Cher,
seul département à rétribuer son propre agent de développement jusqu’en 2020 ne bénéficie pas du
soutien de la Ligue. En contrepartie des actions menées par le comité 41, la Ligue contribue financièrement
pour un montant prévisionnel annuel estimé à 7000 €.
Ainsi, une première convention d’objectifs a été signée en 2019, cette convention a été renouvelée en
2020, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, la crise sanitaire a généré une baisse significative des
activités. Un avenant a donc été signé avec le comité 41 pour réduire en conséquence le montant
prévisionnel. Une somme de 3500€ sera versée au comité 41, somme réputée couvrir les frais associés aux
interventions du comité 41 sur cette période.
Pour l’année 2021, une nouvelle convention d’objectif est à revoir.
3 – MISE À JOUR DES COMMISSIONS
Marie-France GOUSSARD signale que quelques commissions sont à mettre à jour :
Commission médicale : Virgile AMIOT a trouvé des médecins référents pour 3 Comités :
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•
•
•

Comité 37 Dr Hugues ANDOLI
Comité 41 Dr Jean-Charles DELAGARDE
Comité 45 Dr Christophe COLA-RIBAS

Il faut contacter Virgile afin que ces Docteurs soient licenciés dans un club. La ligue prendra en charge le
montant de la licence.
Commission des officiels techniques :
•
•

Comité 37 : Daniel DELISLE, François SCHELLENGERG
Comité 41 : Ajout d’Isabelle GIRAUD

Commission Running :
•
•
•
•
•
•

Comité 18 : Philippe GEORGET
Comité 28 : Guillaume DEROCQ, André DUSSOULIER
Comité 36 : Gildas CURTER
Comité 37 : Patrick BENOIT
Comite 41 : Philippe GAVEAU
Comite 45 : André BENHENNA

Le Président de cette commission est Philippe GAVEAU
Commission Formation :
•

Comité 45 : Ajout d’André BENHENNA, référent FFA pour le dopage.

Alain BUTTÉ propose que ces modifications soient mises au vote. Résultats : Pour : 7 voix, Contre : 0
Abstentions : 0
4 –POINTS DIVERS
Christophe LETELLIER, après accord de Dominique PLÉE, a validé l’achat de vêtements pour les membres
de l’ETR et les Sections sportives de l’ensemble de la Région au magasin Sport 2000. Compte tenu des
différents achats déjà réalisés dans ce magasin, Christophe propose un premier contact avec eux dans le
but d’obtenir un partenariat. Accord lui est donné.
Dominique PLÉE nous informe que la Ligue de Centre a utilisé pour le site « Courir en Région Centre », une
image du Marathon d’Albi. Cette image est la propriété de la Société organisatrice du Marathon et il nous
est réclamé la somme de 720 € pour utilisation abusive d’image.
Le Bureau exécutif a étudié les propositions de médaille de platine et or pour la promotion 2021.
Christophe LETELLIER évoque le cas d’un intervenant de l’ETR qui a eu des propos déplacés vis-à-vis d’une
athlète. Alain BUTTÉ et Dominique PLÉE vont le recevoir dans les prochains jours.
Bruno KONCZYLO nous informe que tous les athlètes bénéficiaires de l’aide financière ont reçu la
convention. La liste de ces athlètes sera communiquée sur le site de la Ligue.
La réunion se termine à 20h50
Le Président
Alain BUTTÉ

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