PROCÈS-VERBAL
BUREAU EXÉCUTIF
Au siège de la Ligue – Lundi 21 février 2022 – 18h45

Présidence :

Alain BUTTÉ.

Présents :

Bruno KONCZYLO, François GOUEFFON (visio), Marie-France GOUSSARD,
Virginie OLESKOW (visio), 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.
Excusée :

Virginie CHEVREL-BRÉARD.

La réunion débute à 18h55
La Ligue du Centre Val de Loire d’Athlétisme s’associe à la tristesse des familles de Michel MARIN, Michel
PASDELOUP et Patricia ZUGER disparus récemment.
1 – INFORMATIONS DIVERSES
•

•

•

Didier BALLEREAU fait le point sur les deux compétitions qui se sont déroulées la veille :
Championnats Interrégionaux de Lancers longs à Saint Cyr sur Loire : cette compétition
s’est bien déroulée, le jury était en nombre suffisant, par contre, le niveau des résultats
n’était pas trop élevé !! Des athlètes de Tourlaville ont participé, leur compétition ayant été
annulée par le Préfet de la Manche.
Pré-France de cross à l’hippodrome de Verrie près de SAUMUR : 1980 engagés et 1753
arrivants. Pour la Ligue du Centre 634 athlètes ont participé, nous obtenons 4 titres en
individuels et 3 par équipes. 10 équipes et 99 athlètes individuels se sont qualifiés pour les
Championnats de France des Mureaux.
Christophe LETELLIER commente les différents résultats en salle :
Pré-France à Nantes, à noter une bonne participation des athlètes de la Ligue bien qu’un
ou deux clubs aient préféré se déplacer sur d’autre compétitions. Christophe constate un
appauvrissement des résultats
Nationaux à Lyon : Alice MITARD termine 1ère du 1500m.
France CA et JU à Nantes : 20 athlètes de qualifiés qui reviennent avec 4 médailles : Augustin
BECQUET-PERIGNON (ECO-CJF) 1er à la Perche CA, Eva GUIGOUAIN (A3 Tours) 3ème à la
Perche JUF, Camille LEROUX (Vineuil SA) 2ème à la longueur CAF et Bassirou GUEYE (ÉDAC)
3ème au triple saut CA.
Christophe constate que les jeunes n’ont pas démérité et qu’au-delà du manque de salle il
y a un problème de formation.
Dominique PLÉE remarque qu’effectivement, il y a un gros souci au niveau de l’encadrement.
Comment relancer l’athlétisme ? se tourner vers le professionnalisme ? dans ce cas les Agents de
développement doivent aider les clubs à se structurer.
1

PV n° 1 du 21 février 2022

2 – POINT FINANCIER
•

Trésorerie

François GOUEFFON fait le point sur la trésorerie au 20 février 2022.
Compte courant : 19 590,10 €
Livret partenaire OBNL : 300 000,00 €
Indemnités de fin de carrière : 32 460,27 €
Tonic OBNL : 250 000,00 €
Livret bleu : 80 953,68 €
Soit un disponible de 683 004,05 €
•

Bilan provisoire 2021

Le compte de résultat provisoire fait ressortir un excédent de 35 667,00 €. Sylvie LORDET précise que
pour cette année il y a eu moins de frais de déplacement et plus de licences que ce qui était prévu, les
subventions sont stables. La vérification des comptes est en cours par la Sté ORCOM.
•

Budget prévisionnel 2022

Celui-ci est en cours d’élaboration, il devrait être approximativement identique à celui de 2021. La part
nous revenant sur les licences est estimée à 275 000,00 €. La cotisation ligue resterait inchangée.
•

Aides aux athlètes

La Commission de la Haute Performance s’est réunie le 15 novembre 2021. Faisant suite à cette réunion
il a été décidé de reconduire les mêmes critères que pour l’année 2021 et d’ajouter : « Finalistes aux
Championnats de France Élite Estivaux », et compte tenu des listes ministérielles sorties au 1er janvier
nous avons moins d’athlètes listés. La somme minimale qui était de 250,00 € sera portée à 400,00 €.
D’autre part Bruno KONCZYLO rappelle que lors de cette réunion il a été décidé de supprimer la liste
« Autres athlètes régionaux « et de mettre en place un « appel à projet « auprès d’athlètes de quelque
niveau que ce soit régional ou départemental. Ces projets seront étudiés par la Commission.
Christophe LETELLIER précise que par rapport aux différents critères le montant à budgéter serait de
32 700,00 €. Pour les appels à projets, il faudra décider d’un montant maximum à ne pas dépasser.
Dominique PLÉE demande à Christophe d’adresser aux membres du Bureau Exécutif la liste des athlètes
concernés afin de pouvoir l’étudier et d’en reparler lors du prochain Bureau Exécutif et la faire valider
par le Comité Directeur du 21 mars 2022.
3 – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 26 mars 2022 à VIERZON au Centre des Congrès, elle
débutera à 8h15 par la Vérification des pouvoirs.
4 – QUESTIONS DIVERSES
Pour les mineurs étrangers, la Ligue du Centre Val de Loire d’Athlétisme souhaite que nous revenions à
l’ancienne règle et que ceux-ci aient droit au titre de Champion. Cette demande sera présentée au prochain
Comité Directeur pour validation et transmise au Conseil National des Ligues et des Territoires.
Marie-France GOUSSARD précise que Virginie CHEVREL-BRÉARD, Olivier BOUVET et Dominique
JEANNEAU représentent le Comité d’Indre et Loire à la CSO Régionale.
La réunion se termine à 21h30
Le Président
Alain BUTTÉ

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