REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 2
Jeudi 26 Février 2015
Maison des Sports à Ploufragan

Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, Aurélie COROUGE, Jean-Claude HERRY, Gaëlle HOUITTE,
Marcel JOANNIC, Loïc RAPINEL, Alain TALARMIN, Patrick VALENTIN.
Excusés Comité directeur : Monique ATTIBA (pouvoir à Solange CARFANTAN), Dominique DUVIGNEAU (pouvoir à
Marcel JOANNIC), Julie LE STUM (pouvoir à Alain TALARMIN), Didier RUEL (pouvoir à Patrick VALENTIN), Didier
VAREECKE (pouvoir à Jean-Marc BERAUD),
Assistent : Jean-Yves PENNANECH (Président CDA 29), Joseph FALQUERHO (Président CDA 56).
Absents / Excusés : Emmanuelle DANIEL, Jean-Michel ATTIBA (COT), Gaston BRARD (CRV), Jean-Yves JAMIN (CRV),
François LE DISSES (CRCHS), Pierre LEMAITRE (Président CDA 22), Gilles DUPRAY (CTS), Jonathan BALESTON
ROBINEAU (CTS).

1- Approbation du procès verbal du Comité Directeur du 24 Janvier 2015
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2- Intervention du Président Jean-Marc BERAUD :
Le 12 février, réception d'un courrier du Palais du Grand Large de Saint-Malo, informant la Ligue que la ville de
Saint-Malo avait réquisitionné le Palais du Grand Large pour l'organisation d'un festival le même week-end que le
congrès fédéral.
▫ De ce fait, Jean-Marc BERAUD va soumettre un courrier au comité directeur qui sera adressé à la
municipalité de Saint-Malo.
Un nouveau lieu a été proposé : le palais des congrès de Vannes où s’est déroulée l'AG LBA 2014.
Une nouvelle rencontre avec des dirigeants de la FFA va avoir lieu afin de valider ce nouveau site.
Jean-Marc BERAUD a adressé un mail aux membres du Comité Directeur pour travailler sur plusieurs COL :
- COL pour le congrès fédéral 2016 : La ligue organise pour la 1ère fois cette Assemblée Générale
▫

Objectifs :
o Mettre en valeur la Ligue, les Comités Départementaux ainsi que les clubs.
o Mais aussi de faire venir à nous des partenaires et de les fidéliser.

- COL pour l'organisation d'un meeting indoor :
▫ La Ligue souhaite organiser un meeting de niveau national pour l'inauguration de la salle Robert
POIRIER, 1ère quinzaine de décembre.
- COL pour le cross de la ligue 2015 :
▫ Une rencontre va être programmée avec la municipalité de Carhaix, le club de l'ALCP ainsi que
l'association des Vieilles Charrues.
▫ Lors de cette nouvelle édition, la Ligue souhaiterait organiser un match interligues JU/ES.
- Suite à la visite de dirigeants de la FFA et dans le projet de la convention d'objectifs, un audit va être réalisé
auprès des clubs afin de connaître les points forts et les points faibles de la Ligue.
Une nouvelle rencontre va avoir lieu fin avril avec la fédération.
- Le 14 mars va avoir lieu le regroupement de l'excellence sportive régionale à Saint-Malo.
- Le 11 avril nouveau bureau territorial élargi aux secrétaires et trésoriers qui aura lieu à la maison des sports.
-Dotation Asics : Lors du dernier comité directeur, les membres du comité directeur ont désigné Eloïse TERREC (US
BANNALEC).
- A ce jour, la ligue compte 15653 licenciés soit 447 licenciés en plus par rapport au 31/08/2014.

3- Intervention du vice-président Alain Talarmin, président de la CSO
Bilan des régionaux de cross à Merdrignac :
Organisation et accueil : Bien, le seul problème rencontré est l’accès au local dossard qui s’est trouvé trop exigu.
Parcours : un peu gras dans la zone du départ. Circuit bien préparé par le club de l’AS22.
Conditions : Temps froid, mais sans pluie
Jury : en nombre suffisant. A noter que certains officiels n’ont pas répondu à la convocation, ce qui a entraîné une
réorganisation du jury sur place. Chaque officiel désigné en CSO reçoit un courriel lui demandant de prévenir en
cas d’indisponibilité ; il est important d’en tenir compte pour le bon déroulement des compétitions.
Participation : en hausse dans toutes les catégories. Mais plus de 210 athlètes qualifiés n’ont pas pris leur
dossard. Ce qui est dommageable pour les athlètes qui à l’issue des départementaux non pas été autorisés à
participer au régional.
Bilan des pré-france de cross à Saint-Marc-Le-Blanc :
Organisation et accueil : Très bon accueil du club de AL St Marc Le Blanc
Parcours : Bonne visibilité de l’ensemble du circuit
Participation : en hausse sur l’ensemble des 3 régions
190 dossards non retirés, Conditions : temps froid mais agréable
Bilan des championnats nationaux :
Championnat Nationaux d’Epreuves Combinées et Marche les 8 et 9 février à Reims
Trois titres à la Marche chez les Femmes et deux podiums à l’heptathlon chez les hommes.
Championnat de France Cadet-Junior en Salle à Nantes les 14 et 15 février
Un seul podium sur 400m et la victoire de Victor COROLLER (Haute Bretagne Athlétisme*).
Championnats de France Elite en Salle les 21 et 22 février à Aubière
Pas de médaille

Championnats Nationaux des Lancers Longs 21 et 22 février à Tours
Une place de Vice-Champion de Stéphane MARTHELY (Stade Rennais Athlétisme*).
Championnats de Bretagne Minimes le 13 Juin et CA et + les 20 et 21 Juin à Vannes.
Un COL devra avoir lieu prochainement avec l'AP Vannes
Meetings des clubs : les clubs doivent inscrire leurs meetings avant le 31 mars afin qu'ils puissent être qualificatifs
pour les France. Une réunion devrait avoir lieu avec les clubs.
1er Tour interclubs : 4 poules (Paimpol, Saint-Renan, Rennes et Vannes).
Une Circulaire de la FFA a été reçue pour un appel à candidature pour l’organisation des championnats de France
et nationaux 2016 :
La Ligue va se porter candidate à l'organisation des nationaux d'épreuves combinées et de marche Indoor.
La Ligue a pour projet d'organiser lors du prochain cross de la ligue un match Interligues JU/ES.
Pour l'occasion un document a été créé et validé par le comité directeur. Ce document sera transmis aux Ligues
qui seront invitées.
Le 29 mars prochain aura lieu à Val de Reuil le match interligues minimes.
▫ La Ligue devra fournir 4 officiels.
▫ Le représentant de ligue sera Alain TALARMIN

4- Intervention de Patrick VALENTIN, Trésorier Général


Présentation de différents documents concernant les comptes 2014 :
Résultat net comptable de l'exercice 2014 : 3863 euros.
Vote des comptes : Unanimité



Présentation du budget prévisionnel 2015 par Jean-Marc BERAUD
18% de plus par rapport à l'exercice précédent.
Vote du budget prévisionnel : Unanimité

- Intervention de Marcel JOANNIC (pour les présidents de CD) : Comment ça va se passer à l'avenir pour les
comités au niveau du CNDS ?
▫ Réponse de Jean-Marc : pour le moment il ne peut lui apporter de réponse, une réunion va avoir lieu pour
le CNDS mardi. Il apportera une réponse lors du prochain Bureau Territorial.

5- Intervention de Jean-Yves PENNANECH , Président de la CSR
Une réunion va avoir lieu vers le 10 mars pour travailler sur les élections prévues lors de la prochaine AG et pour
valider les candidatures au Comité Directeur ainsi que les candidatures pour les délégués de ligue.
Dans l'année, la CSR va également travailler sur le règlement intérieur.

6- Points divers
Le CDA 35 organisera le 6 juin, un meeting et exposition pour le 50è anniversaire du record du monde du Miles de
Michel JAZY.
Le Comité 35 souhaite organiser un Miles avec 4 athlètes. Il souhaite inviter les 4 meilleurs athlètes de chaque
département sur 400m afin de former un relais.
Une exposition sur des photos de l'époque va être réalisée en parallèle, le Comité recherche des photos.
Conseil interrégional le 28 mars à Val de Reuil.
L'ordre du jour va être à établir. C'est la Ligue qui organise cette année ce conseil.
Médailles de Ligue en vue de l'AG.
Nouvel appel auprès des Comités Départementaux afin qu'ils envoient leurs réponses.
La Ligue va récompenser 5 enseignants licenciés dans des clubs :
▫
▫
▫
▫
▫

Alain DROGUET
Thierry FESNOUX
Mickaël RIOU
Thierry LORANT
Fabrice PINEAU

La Secrétaire Générale
Solange CARFANTAN
Avec la participation d’Aurélie COROUGE, Secrétaire Adjointe

Le Président LBA
Jean-Marc BERAUD

