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                    PROCÈS-VERBAL 

 BUREAU EXÉCUTIF 

 En visio-conférence – Lundi 13 décembre 2021 – 18h45 

 

 

Présidence :  Alain BUTTÉ.  

Présents :  François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Virginie OLESKOW, 

Dominique PLÉE, Patrice ROGER. 

Président CSO : Didier BALLEREAU 

CTS :  Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue : Xavier BRUGERRE, Sylvie LORDET. 

Agent de développement : Goal-Maël TANGUY. 

Excusés : Virginie CHEVREL-BRÉARD, Bruno KONCZYLO. 

 

La réunion débute à 18h45 

 

1 –INFORMATIONS FFA et LIGUE 

• Patrick RANVIER est nommé DTN, il prendra ses fonctions à compter de janvier 2022. Jusqu’à cette 

date l’intérim est toujours assuré par Philippe LEYNIER DTN-Adjoint. 

• Le 9 décembre dernier, André GIRAUD est venu en déplacement à Orléans. Accompagné d’Alain 

BUTTÉ et de Dominique PLÉE, il a rencontré les élus du sport orléanais, Thomas RENAULT, Adjoint 

aux sports et Romain LONLAS chargé des grands évènements sportifs. Ils sont allés visiter le 

complexe CO’MET en construction. Un grand espace réservé pour les salons dans le hall des 

expositions pourrait être aménagé afin d’obtenir un site pour pratiquer l’athlétisme en hiver. 

• Par ailleurs, le projet de salle à Vineuil est toujours en cours, une rencontre a eu lieu entre Alain 

BUTTE, Dominique PLEE et Marc GRICOURT, le Maire de Blois, pour faire avancer le dossier.  

• La FFA a programmé une réunion avec les Présidents de Ligue et de Commissions nationales le 17 

décembre afin d’évoquer les dates de début de saison, de changement de catégories, prise de 

licences, date de début de fusion des clubs. Après échange, les membres présents souhaitent une 

date unique au 1er septembre. 

 

2 – POINT FINANCIER 

François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 30 novembre 2021. 

• Compte courant : 9 594,22 € 

• Livret partenaire : 400 000,00 € 

• Indemnités de fin de carrière : 31 005,27 € 

• Tonic OBNL : 250 000,00 € 

•  Livret bleu : 80 550,93 €  
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• Soit un disponible de 771 150,42 €. 

En novembre, les indemnités pour la saison estivale et automnale ont été versées aux officiels. 

 

3 – CIRCULAIRE FINANCIÈRE 2022 

Quelques modifications approuvées par les membres présents du Bureau Exécutif, à savoir : 

• Frais de déplacement des membres de la Ligue : 

o Voyage seul : 0,28 € jusqu’à 500 km, 0, 14 € à partir du 501ème km 

o Co-voiturage : 0,40 € jusqu’à 500 km 0,20 € à partir du 501ème km 

o Le tout plafonné à 220,00 € plus péages. 

• Indemnisations des officiels de la Ligue : 

o 22,00€ par journée lorsque le siège du Club est situé à moins de 50km du site de 

compétition. 

o  42,00€ par journée lorsque le siège du Club est situé entre 50km et 99km du site de 

compétition.  

o 62,00€ par journée lorsque le siège du Club est situé à 100km ou plus du site de 

compétition. 

• Aide à l’organisation des Championnats Régionaux 2022 

o Régionaux de cross individuels : 400,00 € par jour 

o Régionaux estivaux BE-MI : 700,00 € 

o Régionaux estivaux CA-JU-ES-SE : 350,00 € par ½ journée. 

• Droit d’engagement des athlètes  

o Participation des athlètes hors ligue : 10 € par athlète à régler sur place. 

• Frais de transports des intervenants hors ligue. 

o Voyage seul, 0,28€ par km jusqu’à 500 km, 0,14€ à partir du 501ème km. Total plafonné à 

215,00€ plus péages. 

o En covoiturage, 0,28€ par km. Total plafonné à 325,00 € plus péages. 

o Restauration : frais réels limités à 18,00 € par repas. 

o Hébergement : nuit d’hôtel + petit déjeuner : frais réels limités à 80,00 €. 

 

4 – VALIDATION DES IMPLANTATIONS 

Avant de rappeler les compétitions régionales hivernales, Didier BALLEREAU demande à Patrice ROGER de 

faire un bilan des compétitions du week-end qui ont eu lieu à la Halle de la Vallée à Orléans. Patrice précise 

que globalement les deux journées se sont bien déroulées mais les horaires ont été sous- estimés pour les 

courses ce qui a entraîné du retard pour les concours le samedi et le dimanche après-midi. En revanche, il 

manquait des jurys surtout le dimanche après-midi, les Comités n’ont pas fourni le nombre de juges 

demandés pour ces compétitions. Une réunion est prévue le mercredi 15 décembre pour revoir le nombre 

de juges en fonction du nombre d’athlètes engagés par club. 

Globalement les athlètes et entraîneurs étaient satisfaits de ces organisations. 

Didier BALLEREAU reprend la parole pour rappeler les implantations hivernales et précise avoir eu l’accord 

de Guy BESSAY pour l’organisation des Régionaux de Lancers Longs à Tours le 5 février 2022. 

Il nous informe également être allé visiter avec Gilles COMBEMOREL et Olivier BOUVET le site des 

Régionaux de cross à CHATEAU-RENAULT. 
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5 – DÉBRIEFING DE LA SOIRÉE DES TROPHÉES 

Ce fut une belle organisation, à noter une bonne participation des athlètes. Alban CERISIER Président de 

l’ACLAM a remercié la Ligue pour la reconnaissance apportée à Rose LOGA. 

 

6 – CALENDRIER DES RÉUNIONS 2022 

Dominique PLÉE propose les dates suivantes pour l’année 2022 : 

• Comité Directeur : 10 janvier -21 mars -20 juin – 10 octobre  

• Bureau Exécutif : 21 février -14 mars -16 mai -5 septembre -17 octobre-12 décembre  

• Assemblée Générale de la Ligue dans le Cher : samedi 26 mars 

• Trophées de l’Athlé : vendredi 18 ou 25 novembre dans l’Indre-et-Loire ? 

 

7– QUESTIONS DIVERSES 

Christophe LETELLIER relaie une demande d’Agnès LIVEBARDON qui souhaiterait qu’une clause soit 

ajoutée à la convention qui lie les athlètes perchistes à la structure d’entraînement pour que le prêt des 

perches soit payant. Dominique PLÉE précise qu’il est possible d’ajouter cette clause mais les perches 

seront fournies par la Ligue pour les structures d’entraînement. 

Xavier BRUGERRE a reçu une demande de Philippe GAVEAU afin d’obtenir l’appareil de chronométrage à 

puces pour une course labellisée se déroulant à Pruniers en Sologne. L’organisateur n’étant pas un club 

FFA, les membres présents refusent le prêt de l’appareil pour cette course conformément à la décision 

prise par le Comité Directeur du 28 juin 2021. 

 

La réunion se termine à 21h20 

 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l'aide de Virginie OLESKOW 

 Secrétaire Adjointe 

 


