REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 2
Mardi 25 février 2014
au siège de la Ligue à PLOUFRAGAN
Présents : BERAUD Jean-Marc, CARFANTAN Solange, HERRY Emile, HERRY Jean-Claude,
JOANNIC Marcel, LESAGE Bernard, PHELIPPEAU Marc, RAPINEL Loïc, TALARMIN Alain,
VALENTIN Patrick.
Excusés : ATTIBA Monique (pouvoir à JOANNIC Marcel), COROUGE Aurélie (pouvoir à
PHELIPPEAU Marc), DANIEL Emmanuelle, DUVIGNEAU Dominique (pouvoir à VALENTIN
Patrick), HOMMETTE Rémy (pouvoir à HERRY Jean-Claude) HOUITTE Gaëlle (pouvoir à
RAPINEL Loïc) LE STUM Julie (pouvoir à HERRY Emile) NEZET Michel, RUEL Didier (pouvoir à
BERAUD Jean-Marc), VAREECKE Didier.
1 – Election du Chargé des fonctions présidentielles :
Suite à la démission du Président Alain TALARMIN et conformément à l’article 32 des statuts de la
Ligue de Bretagne d’Athlétisme, le comité directeur réuni ce jour doit procéder à l’élection au scrutin
secret du membre du bureau chargé d’exercer provisoirement les fonctions présidentielles jusqu’à
l’assemblée générale qui aura lieu à Vannes le 29 mars 2014.
Monsieur Jean-Marc BERAUD, candidat, a été élu par 16 voix POUR et 1 vote BLANC.
Intervention de Monsieur Alain Talarmin :
Il regrette l’absence d’une partie des membres du comité directeur. Sa démission fait suite à la
charge de travail, à des problèmes humains, des appels incessants de téléphone et de nombreux
SMS et mails. Il a essayé de faire le mieux possible mais connait actuellement des problèmes de
santé dus principalement à une fatigue générale.
2- Approbation du procès-verbal du comité directeur du 25 janvier 2014
Après modifications demandées le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
3 - Intervention de Jean-Marc BERAUD
Lors du dernier comité directeur nous avons validé l’ordre du jour de notre assemblée générale du
29 mars prochain et qui doit, selon les statuts, parvenir aux clubs pour le 28 février, avec la
convocation.

Afin de mener à bien les procédures qui suivent la démission d’un président, Jean-Marc BERAUD,
alors vice-président, a pris contact avec le service juridique de la FFA qui l’a aidé à planifier les
réunions par rapport à nos statuts.
Suite à la démission du Président Alain Talarmin, une élection complémentaire doit avoir lieu lors de
cette assemblée générale et nous devons valider un nouvel ordre du jour. (Validé à l’unanimité)
En principe, le comité directeur devait se réunir avant l’assemblée générale pour valider les
comptes. Par chance, notre expert-comptable a terminé ses travaux et nous allons pouvoir les
valider ce soir. Ce qui évitera de nous réunir à nouveau le mois prochain.
3- Intervention de Bernard LESAGE - Président de la CSR
Une réunion sera programmée pour valider les différentes candidatures et prévoir l’organisation des
votes et des dépouillements.
4 – Intervention de Patrick VALENTIN Trésorier général
Par rapport à l’exercice 2012 où nous avions dégagé un résultat positif de 35403 €, l’exercice 2013
présente un résultat déficitaire de 26 631,75 € intégrant une perte de la CRCHS de 4095,74 €.
Ce résultat est dû principalement à la baisse importante de nos recettes d’exploitation pour - 15055
€ en dépit d’une augmentation de nos recettes liées à la hausse du nombre de nos licenciés pour
17215 € et du maintien du CNDS mais
aussi dû à la forte baisse des autres subventions
d’exploitation pour un montant total de - 40 301 € à savoir principalement :
- 25 000 € de partenariat privé
- 4249 € de subvention du Conseil Régional
- 8600 € de publicités dans le calendrier du Hors Stade.
* Le bilan 2013 est voté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel est présenté en tenant compte du manque de partenariat mais aussi en
espérant le maintien du nombre de licenciés.
* Le budget prévisionnel 2014 est voté à l’unanimité.
 Réclamation de l’ASPTT Rennes en ce qui concerne le paiement du contrat pour l’organisation du
Championnat de Bretagne de Cross 2014.
* Réclamation rejetée à l’unanimité.
5 - Nouveau logo de la Ligue.
En tenant compte des votes des licenciés et des clubs bretons, le nouveau logo de la Ligue est
adopté à l’unanimité.
6 – Domaine sportif
-

Validation de la liste des athlètes du Groupe Bretagne
Mise au point des déplacements aux Interligues Minimes à Val de Reuil, Cadets à Toulouse et
Juniors à Fougères.

Le Chargé des fonctions présidentielles
Jean-Marc BERAUD

