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   PROCÈS-VERBAL 

 BUREAU EXÉCUTIF 

 Au siège de la Ligue – Lundi 14 mars 2022 – 18h45 

 

Présidence :  Alain BUTTÉ.  

Présents :  Bruno KONCZYLO, François GOUEFFON, Marie-France GOUSSARD, Virginie 

OLESKOW, Dominique PLÉE,  

Président CSO : Didier BALLEREAU 

CTS :  Christophe LETELLIER. 

Cadres de la Ligue : Xavier BRUGERRE, Sylvie LORDET. 

Excusés : Virginie CHEVREL-BRÉARD, Patrice ROGER, Goal-Maël TANGUY. 

 

La réunion débute à 19h10 

 

1 – RÉSULTAT FINANCIER 2021 

François GOUEFFON communique le compte de résultat 2021 : 

Le total des produits est de 953 509 € contre 890 255 € en 2020 et celui des charges de 917 842 € contre 

811 322 € en 2020 ce qui fait ressortir un excédent de 35 667 € pour cette année 2021. 

Dominique PLÉE propose qu’une partie de cet excédent soit affecté à un compte « Réserves » pour une 

action en faveur des clubs pour une montant de 18 000,00 € et que le reste soit affecté aux fonds propres. 

Les comptes ont été validés par ORCOM. 

 

2 – BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 

Le budget prévisionnel est équilibré pour un montant de 518 000 € (hors reversements FFA et Comités) 

contre 458 000 € en 2021. 

François GOUEFFON nous commente les différents postes de ce bilan. Bruno KONCZYLO précise que pour 

le soutien sportif aux athlètes, il faut prendre en compte « l’appel à projet » auprès de quelques athlètes 

de niveau régional ou départemental évalué à 7 300 €. Après échange, il est décidé de porter à 40 000 € 

le poste « Soutien Sportif aux athlètes ». De ce fait, un ajustement de certains comptes a été nécessaire, ce 

qui porte le budget prévisionnel à 518 300 €. 

Approbation du résultat financier et du budget prévisionnel par les membres du Bureau Exécutif 

pour présentation au prochain Comité Directeur. 

 

3– QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Christophe LETELLIER commente les résultats des Championnats de France de Cross qui viennent de se 

dérouler aux Mureaux, de bons résultats au niveau des Élites mais le niveau est faible en minimes, cadets 

et juniors. Il constate qu’il n’y a pas de renouvellement en Espoirs et Seniors. 
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François GOUEFFON constate qu’à ce jour les cartes de crédit sont utilisées pour payer l’essence des 

véhicules, des paiements par internet et pour les déplacements dans le cadre des stages. Afin de limiter 

ces paiements, il propose d’utiliser dorénavant pour l’essence des « cartes carburant ». Pour les encadrants 

partant en déplacement il va être mis en place « un ordre de mission ». Par ailleurs, nous allons mettre en 

place un système de cartes virtuelles avec le Crédit Mutuel pour les paiements par internet. 

Christophe LETTELIER nous demande de valider les maillots qui seront portés par les athlètes de la Ligue, 

sélectionnés pour les compétitions estivales : les membres du Bureau Exécutif approuvent le choix fait par 

les athlètes. 

À la demande de Xavier BRUGERRE, les membres du Bureau Exécutif donnent leur accord pour demander 

une subvention à la Région pour l’achat de perches qui seront utilisées par le Pôle et le Centre 

d’entraînement. 

 

 

La réunion se termine à 20h35. 

 

 Le Président La Secrétaire Générale 

 Alain BUTTÉ Marie-France GOUSSARD 

  Avec l'aide de Virginie OLESKOW 

 Secrétaire Adjointe 


