PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
En visio conférence – Lundi 28 juin 2021 – 18h30

Présidence : Alain BUTTÉ
Présents :

Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, André BENHENNA Liliane BILLON, Jérémy
BONTEMPS, Jérôme BRU, Marylène DUVAL, François GOUEFFON, Sylviane GOURDON,
Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Fabienne MACHU, Stéphanie MALLET, Laurent
MARIN, Virginie OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, David TAVERNE.

Présidents Comités :

Olivier BOUVET, Vincent CHEVRON.

Présidents Commissions :

Maryline PLÉE.

CTS :

Christophe LETELLIER.

Cadres de la Ligue :

Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.

Agent de développement : Goal-Maël TANGUY.
Excusés :

Franck BONNAUD, Pascale BRIQUET, Jean-Baptiste BREJAUD, Virginie
CHEVREL-BRÉARD, Dominique FOURNET,

Absents :

Virgile AMIOT, Guillaume GAUTHIER, Philippe GAVEAU, Gilles PRONO.

La réunion débute à 18h40
1 – APPROBATION DU PV DU 22 MARS 2021
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2 – INFORMATIONS GÉNÉRALES
Dominique PLÉE demande à Didier BALLEREAU et Christophe LETELLIER d’intervenir pour apporter des
précisions sur la reprise des activités dans la Ligue
•

•

Didier BALLEREAU précise que depuis la reprise du 19 mai jusqu’à ce week-end, 38 manifestations
se sont déroulées sur le territoire de la Ligue. Beaucoup de clubs ont voulu organiser des
compétitions malheureusement pour certaines, il a été relevé une faible participation, par contre
une concentration plus importante dans le Loir-et-Cher. Pour les BE et MI cela s’est terminé ce
week-end par les Championnats Régionaux organisés à Châteauroux.
Le Président de la CSO s’est déplacé sur plusieurs meetings et a constaté que les conditions
sanitaires avaient été respectées. Il précise qu’une CSO régionale est prévue le 5 juillet 2021 en vue
d’établir le calendrier automnal et hivernal.
Christophe LETELLIER a constaté qu’à certains endroits, des compétitions étaient en concurrence,
d’où une faible participation, mais le point positif, c’est que les Clubs ont voulu repartir. Il précise
que pour cette saison courte le choix a été fait de ne pas organiser de Championnats Régionaux
CA-JU-ES-SE car les qualifications pour les Championnats de France se font au bilan.
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Au sujet du C.R.O.S, Alain BUTTÉ nous indique qu’une réunion des Présidents de Ligue est prévue le 29 juin
avec le Directeur de la D.R.A.J.E.S. ainsi qu’une réunion des commissions les 1er et 2 juillet dans le Loir-etCher, ayant pour but un colloque « autour du sport en région Centre ».
Le mercredi 23 juin, Xavier BRUGERRE nous informe que dans le cadre des jeux de l’avenir organisés par
le C.R.O.S, Yannick GOLLIOT a représenté la Ligue à l’Ile Charlemagne à Orléans. Alain précise que ces jeux
étaient organisés dans le cadre « Terre de Jeux ».
Pour le Conseil Régional, compte tenu de la réélection du Président, il ne devrait pas y avoir de
modifications dans la politique sportive, les mêmes actions devraient être reconduites.
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 a remercié ceux et celles qui ont pu faire vivre l’athlétisme dans les conditions
difficiles que nous avons connu avec la COVID. Il a souhaité une Fédération attractive, attrayante,
performante, réactive alliant proximité et innovation, citoyenne, responsable et engagée. Il est
envisagé une refonte du calendrier. Il a rappelé le lancement de l’application ATHLE TV (gratuit
pour les licenciés jusqu’au 31/08/2022). Pour la rentrée de septembre il faudra aller vers les écoles
primaires. Il a également indiqué que les délégués de Clubs seraient invités le 28 août 2021 au
siège du Comité Olympique le matin et l’après-midi au meeting de Paris.

•

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. Actuellement 83 CTS à la
FFA mais d’ici 2024, 20 vont faire valoir leur droit à la retraite et il faudra rester vigilant pour leur
remplacement…

•

Le point financier a été présenté par Jean THOMAS : la cotisation des clubs est fixée à 140 €. 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.

•

Arnaud FLANQUART a fait le point sur le travail en cours du projet Impulsion 2024 (des groupes de
travail sont constitués avec des salariés de la FFA et de la DTN)

•

Dans le cadre de la politique ministérielle de protection de la santé des athlètes, la FFA a mis en
place annuellement le suivi médical. Le médecin de la FFA, le Dr AGBOJAN Marine Mélia est chargée
de coordonner les examens requis et d’analyser les résultats : 1017 athlètes sont concernés.

Dominique PLÉE nous fait le compte rendu du Comité Directeur de la FFA qui vient de se dérouler lors des
Championnats de France Élite d’Angers :
•

•
•
•
•
•

Le planning de la journée des Délégués du 28 août est établi : le matin réunion en groupes de
travail au Comité Olympique, après le repas, inauguration du siège de la FFA et ensuite invitation
au Meeting de Paris.
Pour le budget 2021, l’objectif est que le budget 2020 et le budget 2021 s’équilibrent compte tenu
des dépenses qui n’ont pas été effectuées en 2020.
La FFA souhaite créer des liens avec les Ligues Comités et Clubs via les Délégués.
Suite à la convention signée avec l’Éducation Nationale, il serait souhaitable que les Clubs
s’engagent lors de la prochaine rentrée scolaire.
Pour la saison 2021-2022, le prix des licences est inchangé, la licence 2020-2021 est valable jusqu’au
31 août 2021.
Le Comité Directeur de la FFA a validé pour les organisateurs de compétitions running labellisées
de faire payer plus cher les non licenciés.
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3 – POINT FINANCIER
Trésorerie
François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 26 juin 2021 :
•
•
•
•
•
•

Compte courant : 41 244,68 €
Livret partenaire OBNL : 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 622 800,88 €.

En juin, nous avons reçu du Conseil départemental du Loiret la subvention pour le pôle de 6 000 €.
Compte tenu du disponible, Jérôme BRU demande quelles dépenses sont envisagées ou est-ce
uniquement pour le fonds de roulement et la masse salariale ? Dominique PLÉE lui confirme qu’une partie
est nécessaire pour le fonds de roulement, mais attention comment va se passer la prochaine saison :
baisse du nombre des licenciés ? et que vont devenir les aides et les subventions ? Il rappelle que lors de
la présentation du budget prévisionnel à la dernière l’Assemblée Générale l’aide aux athlètes de haut
niveau est passée de 10 000,00 € à 32 000,00 €. et que les aides aux Clubs pour les opérations de rentrée
2021 sont maintenues.
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-Val de Loire (voir tableau cidessous), 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 €.
Nombre d’arrivant licenciés LCA
Jusqu’à 100
101 à 150
151 à 200
A partir de 201

•

•

Aide
200 €
300 €
400 €
500 €

De même le matériel de chronométrie « RACERESULT » pourra être fourni aux clubs FFA moyennant
une participation de 50 € pour la maintenance + le cas échéant 10 € par puce perdue. Ce matériel
sera à récupérer par le club au Siège de la Ligue.
Formation des officiels : pour tout nouveau juge : 100 € ou pour un juge obtenant une nouvelle
qualification : 50 € seront reversés au club

Jérôme BRU demande quel type d’actions peut amener les jeunes dans les Clubs ? Dominique PLÉE lui
précise que l’animation « Kinder Joy » est faite pour attirer de nouveaux jeunes licenciés, pour 2020 il a été
reversé aux Clubs organisateurs la somme de 5 000,00 €. Goal-Maël TANGUY lui rappelle que les BE-MI
peuvent participer aux opérations « CAP CENTRE », au stage athlé vacances (60 jeunes concernés cette
année) et pour les meilleurs, le suivi 2028, le match interligues et qu’une partie de ces actions est financée
par la Ligue.
Alain BUTTÉ propose que ces aides aux Clubs soient mises au vote : les aides aux clubs sont approuvées
à l’unanimité des membres du Comité Directeur présents.
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Conventions avec les Comités.
Dominique PLÉE rappelle qu’en déclinaison du plan de développement fédéral, la Ligue a embauché il y a
7 ans, 3 agents de développement dans le but d’accompagner les Comité Départementaux et les Clubs à
se structurer (1 pour le Cher et l’Indre, 1 pour l’Indre-et-Loire, 1 pour le Loiret et l’Eure-et-Loir). À cette
époque seul le Comité du Loir-et-Cher avait embauché un salarié. Jusqu’en 2019, ce Comité bénéficiait
d’aides substantielles, pour l’accompagnement de son agent de développement, mais ces aides
s’amenuisaient au fil des années. En 2019 le Loir-et-Cher ne bénéficiant pas d’aide de la Ligue pour son
agent de développement, il a été décidé d’aider ce Comité financièrement par l’intermédiaire d’une
convention d’objectif d’un montant annuel de 7 000,00 €. Cette convention a été renouvelée pour 2020,
mais compte tenu de la crise sanitaire et du fait que peu de réalisations ont été effectuées, il a été signé
une proposition de convention réduite à hauteur de 3 500,00 €.
Pour cette année 2021, la question va de nouveau se poser puisque depuis le début de l’année peu de
réalisations ont été effectuées.
Dominique PLÉE nous informe que depuis septembre 2020, le Comité du Cher a embauché un agent de
développement et bénéficie dans l’immédiat d’aides.
David TAVERNE remercie la Ligue pour l’aide financière apportée en 2019 et 2020.
Dominique PLÉE précise que les conventions d’objectifs seront à revoir pour les Comités du Cher et du
Loir-et-Cher.
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 €,
ce qui représente pour la Ligue un montant de cotisation de 1 300 €. Dominique PLÉE propose que la
Ligue reverse 10€ par licence aux Clubs concernés.
Cette proposition est mise au votre : Résultats : Pour : 19 voix, Contre : 0 Abstentions : 0
4 – MISE À JOUR DES COMMISSIONS
Marie-France GOUSSARD signale que des mises à jour de commissions ont été validées par le Bureau
exécutif du 15 juin 2021, à savoir :
Commission médicale : Virgile AMIOT a trouvé des médecins référents pour 3 Comités :
•
•
•

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

Commission des officiels techniques :
•
•

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

Commission Running :
•
•
•
•
•
•

Comité 18 : Philippe GEORGET
Comit2 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
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Commission Formation :
•

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

5 – QUESTIONS DIVERSES
Alain BUTTÉ donne la parole aux Présidents de Comités
•

Comité du Cher

En l’absence de Franck BONNAUD, Dominique PLÉE nous fait part du courrier adressé par celui-ci :
1° L’US AVORD et le Comité du Cher remercie les formateurs du CD 37 et la Ligue pour la mise à
disposition du matériel « RACERESULT» lors des courses d’Avord.
2° L’état des 2 stades du Cher (Bourges et Vierzon) sont vétustes et il demande le soutien de la Ligue
pour la rénovation.
•

Comité de l’Eure-et-Loir

Vincent CHEVRON indique que des compétitions ont été organisées pour les jeunes, ceux-ci étaient
contents de se retrouver.
•

Comité de l’Indre

Didier BALLEREAU nous signale que Jean-Baptiste BREJAUD n’avait pas de demande particulière.
•

Comité de l’Indre-et-Loire

Olivier BOUVET a toujours des conditions de communications compliquées, son objectif est de
rencontrer chaque dirigeant de Clubs. Le stade de Saint Cyr sur Loire devrait être refait, un projet de
piste synthétique à Fondettes et un projet de stade à Loches sont en cours.
•

Comite du Loir-et-Cher

David TAVERNE souhaite :
1° savoir si des aides peuvent être obtenues pour l’achat d’un chrono électrique, Dominique PLÉE lui
indique que le Conseil Régional finance à hauteur de 40 %, et il faut également voir avec le Conseil
départemental.
2° les journées CAP CENTRE seront-elles remises en place ? Goal Maël lui précise que des journées sont
prévues en novembre, les dates seront fixées après la CSO du 5 juillet.
•

Comité du Loiret

Jérémy BONTEMPS : les compétions ont repris mais des difficultés pour les jurys, il voudrait relancer
rapidement les formations en septembre.
Xavier BRUGERRE rappelle que la Ligue à l’agrément pour recevoir 10 personnes dans le cadre du service
civique, actuellement 2 sont en place (1 à l’OCCBA) et 1 à la Ligue. Le coût pour la structure accueillante
est de 107 € et la Ligue reçoit 100 € de l’Agence du service civique. Xavier propose que la moitié de cette
somme soit reversée au Club.
Jérôme BRU demande si la FFA envisage le changement du logiciel « Logica », Dominique PLÉE lui indique
qu’un nouveau logiciel est en cours de développement, mais rien de nouveau pour l’instant.
Alain BUTTÉ nous informe qu’un intervenant de l’E.T.R. a eu des propos déplacés vis-à-vis d’une athlète
mineure. Dominique PLÉE et lui-même vont le recevoir dans la semaine.
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Christophe LETELLIER fait remarquer que 2 athlètes de la ligue ont obtenu une médaille d’argent lors des
Championnats de France Élite : Rose LOGA au marteau et Marion MANARESI à la marche. Il constate une
belle relève chez les jeunes.
La réunion se termine à 20 h 50
Le Président
Alain BUTTÉ

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