PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
Au siège de la Ligue – Lundi 4 octobre 2021 – 19 h 00

Présidence : Alain BUTTÉ
Présents :

Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Pascale BRIQUET
Jérôme BRU, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Stéphanie
MALLET, Laurent MARIN, Virginie OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER, David
TAVERNE.
Guillaume GAUTHIER (en visio-conférence)

Présidents Comités :

Olivier BOUVET, Jean-Baptiste BREJAUD, Vincent CHEVRON.

Présidents Commissions :

Philippe GAVEAU, Maryline PLÉE.

CTS :

Christophe LETELLIER.

Cadres de la Ligue :

Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.

Agent de développement : Goal-Maël TANGUY.
Excusés :

Franck BONNAUD, Jérémy BONTEMPS, Marylène DUVAL, Virginie CHEVRELBRÉARD, Dominique FOURNET, Sylviane GOURDON, Fabienne MACHU,
Gilles PRONO.

La réunion débute à 19 h10
Alain BUTTÉ souhaite la bienvenue à tous pour cette 1ère réunion du Comité Directeur en présentiel depuis
les dernières élections.
1 – APPROBATION DU PV DU 28 JUIN 2021
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2 – INFORMATIONS GÉNÉRALES
•

Informations FFA

Des mouvements sont intervenus au sein de la DTN, suite au départ de Patrice GERGÈS en décembre
2020. Anne BARROIS assurait l’intérim et celle-ci a quitté la FFA le 1er septembre 2021. Dans l’attente
de la nomination d’un nouveau DTN par le Ministère des Sports, l’intérim est assuré par Philippe
LEYNIER DTN-Adjoint. Florian ROUSSEAU chargé du haut niveau quittera la FFA le 1er octobre 2021.
La Ligue du Centre Val de Loire est la seule ligue, à ce jour qui n’est pas été visitée par la DTN.
Le 28 août 2021 à l’occasion du Meeting de PARIS, André GIRAUD a souhaité réunir les délégués de
Clubs. Marie-France GOUSSARD fait un bref compte-rendu de cette journée. Six délégués de la Ligue
étaient présents : Alain BUTTÉ, Dominique FOURNET, Liliane BILLON, Jérémy BONTEMPS, Patrice
ROGER, Marie-France GOUSSARD.
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❖ Emmanuelle JAEGER, Vice-Présidente, chargée des relations avec les clubs, a précisé que
cette réunion avait pour but d’échanger avec les délégués de clubs autour du programme
« impulsion 2024 » sous forme de 3 tables rondes, notre Ligue était représentée à chaque
table.
❖ 1ère table ronde : Dominique FOURNET
o

Engagement 2 : Guider la diversité des pratiques en compétition comme en loisir
favoriser leur émergence : piste, running, cross-country, trail, marche athlétique,
marche nordique, entretien et bien-être, tourisme athlétique.

❖ 2

ème

table ronde : Jérémy BONTEMPS

Engagement 9 : S’engager pour un nouveau pacte territorial basé sur l’autonomie,
la confiance et le soutien aux structures déconcentrées.
ème
❖ 3 table ronde : Liliane BILLON
o Engagement 17 : Assurer une forte reconnaissance des bénévoles.
o

Chaque représentant des Ligues a fait part de son expérience au sein de son club. Philippe LEYNIER a
rappelé que le regroupement des nouveaux territoires posait toujours des problèmes de communication
FFA>>LIGUES >>COMITES. Pierre-Yves COLIN a précisé qu’à ce jour, il n’existait pas de définition juridique
du bénévolat.
En conclusion, André GIRAUD a remercié les intervenants et les personnes ayant préparé les tables rondes.
Il a rappelé qu’une réorganisation axée sur la communication est prévue.
Avant de se rendre au Meeting, nous avons visité les nouveaux locaux du site fédéral.

•

Aides à la licence

Pass’sport : Via le compte asso, remboursement de 50 € pour les jeunes de 6 à 17 ans dont les parents
bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire.
Opération FERRERO : Complément de 10 € pour les jeunes bénéficiant du Pass’sport à condition que
ceux-ci en fassent la demande.
Aide du Conseil Régional : Remboursement de 20 € pour tous les jeunes de 15 à 25 ans via la
plateforme « YEP’S ».
•

C.R.O.S.

Lors de la réunion des Présidents de Ligue, Bruno KONCZYLO a représenté Alain BUTTÉ. Il a été rappelé
lors de cette réunion, l’aide qui peut être apportée aux clubs dans le cadre des emplois sportifs ; Bruno
a constaté que toutes les ligues ont les mêmes problématiques pour que le sport revienne à part
entière. La Ville de SAINT-GERMAIN-DU-PUY a été élue ville la plus sportive de moins de 10 000
habitants pour 2021.
•

Ligue

Situation des clubs au 1er octobre 2021, Dominique PLÉE précise que les clubs non réaffiliés au 30
septembre seront radiés.
❖ 91 clubs sont réaffiliés
❖ 4 clubs non réaffiliés : LUISANT AC (28) a obtenu une dérogation, DAYTOURSSPORT et
GORILLA OCR ACADÉMY (37), ÉVEIL DE CONTRES (41).
❖ 1 création de club : PASSION RUNNING DU PERCHE (28)
❖ 1 autre club en formation : BOURGES ENTENTE ATHLÉTISME qui sera le club maître de l’AC
BOURGES et l’US BERRY A au 1er janvier 2022. A la même date, dans l’Eure et Loir, dissolution
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du DREUX ATHLÉTIC CLUB et de l’ESP DREUX pour création du nouveau club ÉTOILE DREUX
ATHLÉTIC CLUB.
Situation des licences au 02 octobre 2021, nous comptons 7 614 licenciés.
Sylvie LORDET a fait une comparaison des licences au 31 août 2021 par rapport au 31 août 2020
FFA

31/08/2020

31/08/2021

Hommes

161876

137157

84,72%

Femmes

144038

122545

85,07%

TOTAL

305914

259702

84,89%

LCA

31/08/2020

31/08/2021

Hommes

6624

5655

85,37%

Femmes

5924

4997

84.35%

12548

10 652

84,89%

TOTAL

Nous constatons pour la Ligue, un recul de 15,11 % au 31 août 2021 identique à la moyenne
nationale
Sylvie a également comparé les licences par types au 31/08/2021 par rapport au 31/08/2020
LCA

31/08/2020

31/08/2021

Athlé-découverte

2684

2632

-1.94 %

Athlé-Compétitions

6310

5036

-20.20 %

Athlé-Loisirs

3119

2555

-18,08%

Marie-France GOUSSARD a comparé les licences par types au 31 août 2021 par rapport au 31 août
2018 et 31 août 2019
LCA

31/08/2018

31/08/2019

31/08/2021

Comparaison Comparaison
2021/2018
2021/2019

Athlé-découverte

2971

2892

2632

-11,41

-8,99

Athlé-Compétitions

6339

6417

5036

-20,56

-21,52

Athlé-Loisirs
3267
2555
3333
-23,34
-21,79
Nous pouvons constater sur l’ensemble des 4 années que ce sont sur les jeunes que nous avons le
moins perdu de licenciés.
En conclusion des dernières informations de la Ligue, Alain BUTTÉ nous informe qu’il a assisté à l’Assemblée
Générale de l’ECOCJF, un nouveau Président est nommé : Christophe ETCHEGARAY. Des remerciements
ont été apportés à Marylène DUVAL qui avait repris le club dans une situation difficile, il y a 6 ans.
3 – SAISON HIVERNALE
Didier BALLEREAU rappelle que les Régionaux de cross servant pour la sélection aux Championnats de
France de MONTAUBAN se dérouleront les 30 et 31 octobre 2021 à ONZAIN.
Les dates de la salle de la Vallée sont maintenant connues. La qualification pour les régionaux BE-MI doit
se faire au niveau de chaque département, une journée de rattrapage est prévue pour les athlètes n’ayant
pu participer. Christophe LETELLIER prévoit des journées pour les CA et JU avec possibilité d’intégrer des
minimes.
Dominique PLÉE rappelle que les régionaux de la Ligue du Centre CA-JU-ES-SE en salle se dérouleront à
NANTES avec ceux des Pays de Loire de même que les Pré-France.
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Dominique PLÉE fait part du courrier reçu de Vincent CHEVRON demandant si la Ligue prenait en charge,
comme en 2019, la location de la salle de Val de Reuil. Il demande aux membres du Comité Directeur leur
accord pour participer aux frais de location de Val De Reuil pour le Comité 28 et de Poitiers pour le Comité
37, avec obligation d’accepter les athlètes de la Ligue CA à SE. La Ligue fera payer 1 € par athlète engagé.
Accord des membres du Comité.
Les régionaux de cross 2022 auront lieu à CHATEAU-RENAULT.
Pour les régionaux de cross d’ONZAIN et de CHATEAU-RENAULT, les dossards et les puces sont pris en
charge par la Ligue.
Pour les régionaux de cross d’ONZAIN, les membres du Comité Directeur ont décidé de ne récompenser
que les individuels, aucune médaille pour les équipes.
Une réunion du Conseil Interrégional a eu lieu le 24 septembre 2021 regroupant les Ligues de Bretagne,
Normandie, Pays de Loire et Centre Val de Loire. Lors de cette réunion il a été évoqué la mutualisation des
stages et des formations, le regroupement des 4 ligues pour les Pré-France d’Épreuves Combinées et
éventuellement de mutualiser la compétition servant de qualifications pour la Coupe de France des Relais
et Spécialités.
4 – POINT FINANCIER
Trésorerie
François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 30 septembre 2021 :
•
•
•
•
•
•

Compte courant : 227 793,15€ €
Livret partenaire OBNL : 320 000,00 €
Indemnités de fin de carrière : 31 005,27 €
Tonic OBNL : 250 000,00 €
Livret bleu : 80 550,93 €
Soit un disponible de 909 349,345 €.

Début octobre, nous avons reversé 106 951,08 € à la FFA représentant le 2ème appel sur la part des licences.
5 - POINT SUR LES TROPHEES
La soirée des trophées se déroulera le vendredi 26 novembre à DÉOLS (36). La visite de la salle des fêtes
est prévue le vendredi 15 octobre à 11 H. Jean-Baptiste BREJAUD nous communique le devis obtenu pour
le repas, celui-ci est de18 € TTC par personne, avec le service, mais sans la boisson. Accord lui est donné
pour ce devis.
Lors de la dernière soirée en 2019 les récompenses avaient été données au CA-JU-ES médaillés aux
Championnats de France, aux Équipes Jeunes Championnes de France et aux athlètes internationaux, plus
les médaillés de la Fédération (Platine, Or et Argent) ainsi que les nouveaux juges et jeunes juges fédéraux
et régionaux. Les membres du Comité Directeur donnent leur accord pour garder le même niveau de
récompenses et d’inviter les médaillés de la Fédération de la saison 2020.
Pour l’animation voir avec Jacques BILLON et Gérald LEUX.
Patrice ROGER souhaiterait qu’une récompense soit attribuée aux juges qui devaient participer aux
Championnats d’Europe à Paris en 2020.
6 – RENTRÉE DES STRUCTURES
Christophe LETELLIER rappelle les structures permanentes d’entraînements situées à Orléans :
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•
•

Le Pôle Espoirs et le Centre national d’entraînement territorial, ces deux structures fédérales entrent
dans le cadre du PPF (plan de performance fédéral)
Le Centre d’entraînement régional qui est composé de la Section d’Excellence Sportive du Lycée
Voltaire et la Section Sportive Universitaire de l’Université.

Pour la saison 2022, 61 athlètes sont inscrits et tous les départements sont représentés. Christophe
constate que des étudiants arrivant à Orléans découvrent qu’il a un Centre régional d’entraînement dirigé
par la Ligue.
Pour 2022, sur la structure nous devrions avoir 33 athlètes listés, les critères de sélection sont de plus en
plus difficiles, Christophe a adressé 6 demandes de repêchages.
D’autre part, Christophe n’a pas obtenu de créneaux pour l’entraînement à la Halle de la Vallée.
7 – QUESTIONS DIVERSES
Afin de pouvoir programmer des formations d’officiels, Patrice ROGER souhaite connaître l’heure de début
des compétitions qui se dérouleront à la Halle de la Vallée ; Christophe LETELLIER lui précise que le début
des compétitions est prévu à 14 H.
André BENEHENNA communique plusieurs informations :
❖ Commissions des Équipements sportifs
• Actuellement, il y a un projet d’équipements sportifs au niveau de la Communauté de
communes de Loches, Cette communauté étant en zone REP (réseau d’éducation prioritaire), il
souhaiterait que la demande soit prioritaire au C.R.O.S. pour obtenir des subventions.
• Une salle à 6 couloirs vient d’être inaugurée en Bretagne à GUILERS pour un montant de 3,3
millions d’euros.
• N’ayant pas eu de réponse pour la remise en état de la cage de disque et la fosse de steeple du
stade de Vierzon, André demande un accord pour effectuer une relance auprès de la Mairie,
accord lui est donné.
❖ Anti-dopage
• Dans le plan de formation dopage 2021-2024, la formation « I RUN CLEAN » va devenir
obligatoire pour les entraîneurs, les athlètes voire les parents.
• Il souhaite se déplacer dans tous les départements de la Ligue pour former des escortes
qui devront intervenir lors des compétitions running.
Xavier BRUGERRE propose une réunion des Présidents de Comités afin de connaître leurs besoins en
moyens humains et de voir les missions qui pourraient être confiées aux salariés mis à disposition sur les
territoires afin d’aider les Comités. Cette réunion se déroulera un soir en visio-conférence soit un lundi ou
un mercredi.
Philippe GAVEAU nous indique qu’à ce jour 18 courses labellisées sont inscrites jusqu’au 30 juin 2022.
Concernant les actions de rentrée, Olivier BOUVET demande comment peut-on les justifier ? il suffit de
produire des photos, compte rendu de presse etc.
La réunion se termine à 21 h 25
Le Président
Alain BUTTÉ

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