PROCÈS-VERBAL
COMITÉ DIRECTEUR
En visio-conférence – Lundi 10 janvier 2022 – 18 h 45

Présidence :

Alain BUTTÉ

Présents :

Didier BALLEREAU, Ghislaine BARBOSA, André BENHENNA, Liliane BILLON, Franck BONNAUD,
Pascale BRIQUET Jérôme BRU, Marylène DUVAL, Guillaume GAUTHIER, François GOUEFFON,
Sylviane GOURDON, Marie-France GOUSSARD, Bruno KONCZYLO, Stéphanie MALLET, Virginie
OLESKOW, Dominique PLÉE, Patrice ROGER.

Présidents Comités :

Olivier BOUVET.

Présidents Commissions :

Philippe GAVEAU, Maryline PLÉE.

CTS :

Christophe LETELLIER.

Cadres de la Ligue :

Sylvie LORDET, Xavier BRUGERRE.

Agent de développement : Goal-Maël TANGUY.
Excusés :

Jean-Baptiste BREJAUD, Virginie CHEVREL-BRÉARD, Laurent MARIN, David
TAVERNE.

Absents :

Virgile AMIOT, Jérémy BONTEMPS, Vincent CHEVRON, Dominique FOURNET,
Fabienne MACHU, Gilles PRONO.

La réunion débute à 18 h 55
1 – APPROBATION DU PV DU 4 OCTOBRE 2021
Le PV est approuvé à l’unanimité.
2 – INFORMATIONS GÉNÉRALES
•

Informations FFA

Patrick RANVIER, nouveau DTN, prendra ses fonctions le 1er février 2022.
À ce jour, la majorité des salariés est en télétravail et toutes les réunions ont lieu en distanciel.
Dominique PLÉE précise que pour la saison estivale les qualifications pour les Championnats de France
devraient se faire au « ranking » avec des meetings à label. Pour notre Ligue 4 meetings seraient concernés,
Une réunion de la CSO régionale aura lieu dès que nous obtiendrons toutes les précisions sur ce mode de
qualifications.
•

Informations Ligue

Marie-France GOUSSARD communique les dates des réunions qui se dérouleront en 2022 sur le territoire
de la Ligue :
•
•

Comité Directeur : 10 janvier - 21 mars - 20 juin – 10 octobre.
Assemblée Générale de la Ligue dans le Cher : samedi 26 mars, Franck BONNAUD est en recherche
d’une salle pouvant nous accueillir, peut-être à Vierzon ?

1
PV n° 1 du 10 janvier 2022

•

Trophées de l’Athlé : vendredi 25 novembre dans l’Indre-et-Loire, Olivier BOUVET nous indique avoir
une pré-réservation d’une salle à Chinon.

Dominique PLÉE rappelle la création de deux nouveaux clubs au 1er janvier 2022 :
•
•

BOURGES ENTENTE ATHLÉTISME club maître de l’US BERRY et de l’AC BOURGES
ÉTOILE DREUX ATHLÉTIC CLUB issu de la fusion des 2 clubs de Dreux (ESP DREUX et DACA).

Marie-France GOUSSARD présente plusieurs tableaux sur la situation des licences de la ligue au 31
décembre 2021 :

LIGUE

ETAT DES LICENCES AU 31/12/2021 PAR COMITE
Comparaison Comparaison Comparaison
31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021
31/12/2019 31/08/2021 31/12/2020
31/12/2019 31/12/2020 31/08/2021 31/12/2021
12103
9853
10652
11376
93,99%
106,80%
115,46%

Cher
1209
Eure et loir
2142
Indre
860
Indre et Loire
2833
Loir et Cher
1956
Loiret
3103
Pour les 2 tableaux, ci-dessous la
normale.

1021
1552
694
2470
1648
2468
comparaison

1088
1163
1633
1851
776
790
2632
2802
1816
1803
2707
2967
est faîte par rapport au

96,20%
86,41%
91,86%
98,91%
92,18%
95,62%
31/12/2019

106,89%
113,91%
113,35%
119,27%
101,80%
113,83%
106,46%
113,44%
99,28%
109,41%
109,60%
120,22%
qui était une situation

Comparaison licences par catégorie au 31/12/2021 par rapport au 31/12/2019
31/12/2019

31/12/2021

Féminines Masculins

Total

Féminines

Masculins

Total

BB

99

152

251

109

140

249

-0,80%

EA

510

663

1173

618

732

1350

15,09%

PO

555

637

1192

616

659

1275

6,96%

BE

486

433

919

471

423

894

-2,72%

MI

484

352

836

452

327

779

-6,82%

CA

297

281

578

267

265

532

-7,96%

JU

186

223

409

152

176

328

-19,80%

ES

107

148

255

110

135

245

-3,92%

SE

398

518

916

333

430

763

-16,70%

MA

2596

2978

5574

2271

2690

4961

-11,00%

Comparaison par types de licences au 31/12/2021 par rapport au
31/12/2019
Licences au
Licences au
Type
31/12/2019
31/12/2021
Découverte

2618

2872

9,70%

Compétition

6085

5451

-10,42%

Loisir santé

1275

1098

-13,88%

Loisir running

1707

1526

-10,60%

1

0

-100,00%

417

426

2,16%

Entreprise
Encadrement
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Au 31/12/2021 nous constatons par rapport au 31/12/2019, une légère augmentation des licences
« découvertes », par contre une perte de 10 à 14 % sur les autres licences et une petite augmentation des
licences encadrement.
Le 9 décembre dernier, à l’invitation de la Mairie d’Orléans, André GIRAUD, accompagné d’Alain BUTTÉ, de
Dominique PLÉE, de Christophe ETCHEGARAY, Président de l’ECOCJF, de Thomas RENAULT, Adjoint aux sports
et Romain LONLAS chargé des grands évènements sportifs, est allé visiter le complexe CO’MET en construction.
Un grand espace réservé pour les salons dans le hall des expositions pourrait être aménagé annuellement afin
d’obtenir un site pour pratiquer l’athlétisme en hiver.
D’autre part, Alain BUTTÉ nous informe d’une réunion prévue le 28 janvier à la Mairie de Blois, avec le Préfet,
les élus locaux et les responsables de Vineuil pour le projet de construction de la salle à Vineuil.
Le club de l’A3 TOURS a déposé auprès de la Ville de Tours, du département de l’Indre et Loire et de la Région,
un projet de construction pour une salle d’entraînement au niveau de la ligne droite opposée du stade
Grandmont.
3 – POINT FINANCIER
Trésorerie
François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 31 décembre 2021 :
•
•
•
•
•
•

Compte courant : 28 430,75 €
Livret partenaire OBNL : 330 000,00 €
Indemnités de fin de carrière : 32 460,27 €
Tonic OBNL : 250 000,00 €
Livret bleu : 80 550,93 €
Soit un disponible de 721 441,95 €.

François a reversé aux Comités la part leur revenant sur les licences prises en décembre.
À ce jour, il est encore un peu tôt pour estimer le résultat de l’exercice 2021. Sylvie LORDET précise que par
rapport au budget prévisionnel nous sommes à 97% des dépenses (moins de frais de déplacement) et 104%
des recettes (plus de licences) ce qui ferait ressortir un résultat bénéficiaire entre 25 000 et 30 000 €.
Points financiers divers
Dominique PLÉE rappelle que dans le cadre des opérations de rentrée (Kinder Days, Journée de la Marche
Nordique et Run 2K) une aide aux clubs de 250 € avait été décidée. 18 clubs n’ont pas adressé le bilan de leur
journée et n’ont pas bénéficié de cette aide.
La campagne PSF va recommencer, très peu de clubs montent des dossiers alors que la volonté de l’état est de
faire bénéficier plus les clubs que les structures intermédiaires.
Dominique PLÉE propose d’indemniser le club de l’ECOCJF à hauteur de 350,00 € par journée pour la mise à
disposition de la Halle de la Vallée à la Ligue pour l’organisation de compétitions. Accord des membres présents.
Circulaire financière 2022
François GOUEFFON communique les quelques modifications qui ont été validées par le Bureau Exécutif du 13
décembre 2021 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.
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•

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
➢
1ère catégorie :
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.
➢
2ème catégorie :
o Régionaux de lancers longs : 300,00 €
o Régionaux estivaux d’Épreuves Combinées : 300,00 € par jour
➢
3ème catégorie :
o Championnats Masters et autres Championnats Régionaux : Aide soumise à décision du Bureau
Exécutif.

Pour cette année, en fonction des conditions sanitaires, une aide liée au COVID 19 apportée aux organisateurs
en 2022, pourra être décidée par le Bureau Exécutif.
•
•

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 – ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

8 h 15 Vérification des pouvoirs par la Commission régionale des Statuts et Règlements.
9 h 00 Publication de l’état des clubs présents et annonce du quorum.
9 h 15 Ouverture de l’Assemblée Générale par M. Franck BONNAUD Président du Comité du Cher.
9 h 30 Intervention de M. Alain BUTTÉ, Président de la Ligue.
9 h 45 Approbation du PV de l’Assemblée Générale du 26 avril 2021 en visio-conférence.
10 h 00 Modification des statuts et du Règlement intérieur :
o Possibilité d’effectuer Assemblée Générale en visio-conférence.
10 h 15 Bilan financier :
o Présentation par le Trésorier Général des comptes de l’exercice 2021 (Bilan et compte de
résultat) ;
o Rapport du commissaire aux comptes ;
o Approbation des comptes de l’exercice 2021
o Affectation du résultat de l’exercice 2021 ;
o Vote de la cotisation des clubs 2022-2023 ;
o Présentation et vote du budget prévisionnel 2022.
11 h00 Rapport d’activités de Marie-France GOUSSARD, Secrétaire Générale.
11 h 15 Bilan sportif présenté par Christophe LETELLIER, CTS et par les agents de développement.
11 h 45 Intervention des personnalités.
12 h 30 Pot de l’amitié
13 h 00 Repas offert par la Ligue sur inscription auprès de votre club.

5 – INTERVENTION CTS ET AGENT DE DÉVELOPPEMENT
Goal Maël TANGUY présente pour les U16, les opérations réalisées depuis le début de l’année et celles à venir
avec un objectif la Coupe de France des Ligues pour le cross en mars et la piste le 14 juillet. La 1ère diapositive
reprend toutes les dates de stages et rassemblements prévus pour les minimes afin de créer une dynamique
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collective au niveau régional pour être performant le 14 juillet. Il regrette le peu de réponses obtenues lors de
l’invitation des athlètes. En annexe la présentation de Goal Maël.
Christophe LETELLIER rappelle les différents stages qui se sont déroulés depuis le début de saison et tout comme
Goal Maël regrette que peu d’athlètes répondent aux invitations.
•
•
•
•

À Romorantin 19 athlètes Cadets et Minimes ont participé, bonne participation des présents, 2 soirées
ont été organisées, l’une sur l’accession à la performance et l’autre sur les dangers des réseaux sociaux.
À Blois, stage de demi-fond 56 athlètes Minimes, Cadets et plus.
En salle à St Brieuc 28 athlètes et 4 encadrants.
Et un stage Perche pour 6 athlètes accompagnés d’Agnès LIVEBARDON à Clermont-Ferrand.

Globalement sur la période des vacances de Noël, environ 90 athlètes de la Ligue ont pu bénéficier d’un stage.
Il constate qu’au niveau de l’ETR, il y a un manque d’entraîneurs qui désirent s’investir sur la durée.
Le stage de printemps est prévu du 9 au 15 avril. Il sera organisé avec la Ligue de Bretagne afin de mutualiser
les moyens. Le lieu n’est pas encore défini.
Depuis le 1er janvier les listes ministérielles ont été communiquées. Christophe nous présente la liste des athlètes
concernés. 28 athlètes de la Ligue sont inscrits sur ces listes contre 35 l’an dernier soit une diminution de 20 %.
(5 athlètes sur la liste Relève, 3 sur la liste Collectifs Nationaux, 19 sur la liste Espoir et 1 sur la liste Senior).
Christophe nous informe que depuis le 1er octobre 2021, a été installée au CREPS de BOURGES, la maison de la
performance régionale qui est une antenne de l’ANS et qui gère les sportifs au niveau local. L’ANS a ciblé 200
sportifs tous sports confondus potentiellement médaillables aux Jeux Olympiques de Paris. Aucun athlète de
l’athlétisme. Christophe a rencontré le coordonnateur de cette maison de la performance et 4 athlètes de la
Ligue pourraient intégrer cette structure.
6 – QUESTIONS DIVERSES
Alain BUTTÉ a rencontré un entraîneur de demi-fond de l’Indre et Loire qui souhaite que le CTS prenne contact
avec lui afin de lui faire remonter les besoins des entraîneurs de ce département. Christophe LETELLIER prend
acte de cette demande, Alain BUTTÉ lui communiquera le nom de cet entraîneur.
Ghislaine BARBOSA demande : comment fait-on pour inscrire un athlète aux régionaux en salle alors qu’il n’a
participé à aucune compétition en salle cet hiver ? Christophe LETELLIER lui répond de faire une demande de
qualification exceptionnelle.
Marylène DUVAL nous informe du retour de Lolassonn DJOUHAN au club de l’ECOCJF.
Marie-France GOUSSARD demande si l’on remet des médailles lors des régionaux de relais à CHATEAURENAULT ? La réponse est oui.
Patrice ROGER va adresser à Philippe GAVEAU la liste des juges désirant participer aux régionaux de cross à
charge pour Philippe de constituer le jury. Olivier BOUVET précise que le juge arbitre général sera Nicolas PIN.
Par l’intermédiaire de Didier BALLEREAU, Jean-Marc BREJAUD remercie la Ligue pour le soutien apporté lors du
décès de son épouse.
Fin à 21 h 30
Le Président
Alain BUTTÉ

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