REUNION du COMITE DIRECTEUR – PV N° 3
Samedi 11 Juin 2016
Stade Cesson-Sévigé

Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, Aurélie COROUGE, Emmanuelle DANIEL, Dominique
DERRIEN, Dominique DUVIGNEAU, Jean-Claude HERRY, Marcel JOANNIC, Loïc RAPINEL, Didier RUEL, Alain
TALARMIN, Patrick VALENTIN.
Assistent : Jonathan BALESTON-ROBINEAU (CTS), Antoine GALOPIN (CTS), Clément BAJON (salarié) Sandrine ROUL
(stagiaire).
Absents / Excusés : Monique ATTIBA, Emile HERRY, Gaëlle HOUITTE (pouvoir à L. Rapinel), Jean-Claude LE
BOULICAUT (pouvoir à S. Carfantan), Serge RIGOT (pouvoir à J.C. Herry), Didier Vareecke (pouvoir à JM Beraud)
-----------------------------------------------------------------------------

1- Approbation du procès-verbal du comité directeur du 25 Février 2016
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité

2- Intervention du Président Jean-Marc BERAUD
Agenda du Président depuis le dernier CD :
27 février, colloque sur le ½ fond et le cross, intervention de Bernard BRUN, organisé par le CDA 22.
5 mars, l'AG du CROS Bretagne au Centre Henri GUERIN de Ploufragan.
6 mars, Championnat de France de Cross-country au Mans. Réunion avec les services des organisations de la FFA
et le club de l’APL’O au sujet de la candidature pour le France de Cross en 2018 sur le site de Plouay.
7 mars, Soirée ARUNY, salle Robert POIRIER à Rennes. Félicitations aux jeunes athlètes qui ont monté le projet.
9 mars, CSO régionale, Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
11 mars Bureau Territorial élargi, Maison Départementale des Sports à Ploufragan. A l’ordre du jour le projet
«Athlé Loisir Santé », les tenues des officiels, les Meetings, les aides aux inter-Comités, la formation SI-FFA, la
gestion des licences, les modalités des mises à disposition des CTD.
19 mars, Assemblée Générale de la Ligue à Pacé. Remerciements au club de Pacé en Courant pour son implication
dans l’organisation et remerciements également au Principal du Collège Saint-Gabriel.
19 mars, Conseil Interrégional, Salle Robert POIRIER à Rennes. Le Conseil Interrégional a décliné la proposition
d’interrégion à 4 ligues pour le cross des Ligue des Pays de la Loire et du Centre Val de Loire.

20 mars, Match Inter Ligues Minimes en salle, salle Robert POIRIER à Rennes. Belle compétition et bel
engagement de nos athlètes bretons. A l’avenir, après la réunification de la Normandie, invitation aux Ligues
voisines, celles des Pays de la Loire et du Centre Val de Loire.
24 mars, réunion avec Saint-Brieuc Agglomération en présence d’Alain TALARMIN au sujet de la salle couverte
d’athlétisme, à l’ordre du jour, le plateau technique. Nos demandes ont été acceptées.
5 avril, Meeting Handisport à Lamballe.
5 avril, Bureau Directeur à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
7 avril, rencontre, prise de contact et tour d’horizon de nos activités avec Pierre POULIQUEN, avec Alain
TALARMIN au Conseil Régional à Rennes.
9 avril, Comité Directeur de la FFA à Paris. Principal objet, les modifications des statuts de la fédération à voter à
l’AG de Vannes, voir le sujet sur la modification de nos statuts….
11 avril, Bureau Territorial, à l’ordre du jour, les dossiers CNDS des Comités Départementaux.
16 avril, Réunion sur la nouvelle Inter-région…
19 avril, réunion de l’ETR Pro à la Maison des Associations de Vannes. A l’ordre du jour les mises à disposition des
CTD, la formation, l’opération Breizh Minimes2015-2016 et le secteur développement.
19 avril, COL pour le congrès et l’AG fédérale avec la FFA et les services de la Palais des Arts de Vannes.
23 avril, rencontre des clubs et de la FFA, à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan, en présence du
Président Bernard AMSALEM et des services de la fédération. Seul regret, le peu de représentant des clubs.
28, 29 et 30 avril, Congrès et Assemblée Générale de la FFA à Vannes. Un très grand remerciement à l’AP Vannes,
Serge RIGOT, Antoine PAPE, Philippe ZIMMERMANN et les bénévoles du club, très impliqués. Un grand
remerciement à Solange CARFANTAN et à nos salariés qui ont œuvré pour la réussite de cette grande première.
3 mai, Bureau Directeur à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
8 mai, 1er tour des Interclubs.
12 mai, CSO régionale, Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
19 et 20 mai, formation SI-FFA - AFS : intervention de Benjamin LETUPPE avec la participation des élus et des
services de la Ligue et des représentants des Comités 35 et 56. Le changement de programme en dernière minute
n’a pas pu permettre la présence du salarié du CDA 22 et absence du représentant du CDA 29.
22 mai, 2nd tour des Interclubs. A noter les très bons résultats des clubs bretons en National 1, le HBA, le SRA et le
SB, ainsi que la montée du CJSF.
23 mai, COL pour l’organisation des Championnats de Bretagne toutes catégories les 1 et 12 juin, ainsi que celui
des Minimes le 18 juin.
2 juin, Bureau Directeur à la Maison Départementale des Sports à Ploufragan.
8 juin, réunion de travail avec les services de Saint-Brieuc Agglomération, en présence de Solange CARFANTAN, au
sujet de notre projet de construction de siège.
Dernières informations :
Réponse favorable du Bureau Directeur de la Fédération en ce qui concerne l’organisation des Championnats de
France des Epreuves Combinées et de la Marche en salle à Robert POIRIER, ainsi que le Championnat de France du
10 000m à Pacé.
Autre information d’importance, il y aura 3 CTS auprès de la Ligue de Bretagne au 1er septembre, Claire
MALAQUIN, actuellement sur la Ligue du Limousin, rejoindra Jonathan BALESTON-ROBINEAU et Antoine GALOPIN.
L’état sur les licences :
A ce jour la Ligue compte 16995 licenciés, soit une progression de 6, 09 % qui se traduit par 975 licences en plus
par rapport au 31 août 2015.

A noter que les 4 comités ont battu leur record de licenciés, dans le détail : le 22 + 86, le 29 + 83, le 35 + 575 et le
56 + 165. Le 22 = 2878 – le 29 = 3757 – le 35 = 7120 – le 56 = 3240.
Petit précision, la moyenne sur les 10 dernières années sur le nombre de records homologués est de 70, alors qu’à
la mi-temps de la saison estivale, nous en sommes déjà à 117… l’effet salle couverte ?
La modification des statuts de la Ligue et du mode de scrutin par la FFA :
Le Comité Directeur de la fédération a voté les modifications de ses statuts, lesquels ont été approuvés à Vannes.
Le prochain Comité Directeur de la fédération, le 23 juin à Angers, seront présentés les statuts des ligues. Mais
dès à présent les répercussions sur notre Ligue sont les suivantes :
Extrait du courrier de Bernard AMSALEM du 22 avril 2016 :
Le Comité directeur a tout d'abord approuvé, à l'unanimité, la nouvelle rédaction du Règlement
intérieur et des Statuts. Ils seront donc transmis à l'Assemblée générale du 30 avril pour vote.
Ces nouveaux articles figureront dans les statuts-types des Ligues régionales, qui seront soumis au vote
du Comité directeur le 23 juin 2016.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous les principales modifications présentées à notre prochaine AG :
 Les Ligues régionales dont le ressort géographique sera modifié adopteront le scrutin de liste
proportionnel à un tour.
 Les Ligues dont le ressort géographique reste inchangé pourront, quant à elles, choisir entre ce même
scrutin de liste proportionnel à un tour ou bien préférer le scrutin uninominal à un tour.
L'ensemble des Ligues régionales sera par ailleurs concerné par les deux mesures suivantes impactant la
composition des Comités directeurs :
 Les Comités directeurs de Ligues régionales devront être constitués de sorte à disposer d'une
représentation significative des deux sexes pour un pourcentage minimal de 25% (avec de s
modalités particulières selon le mode de scrutin).
 Indépendamment de la provenance des membres élus du Comité directeur, les présidents, ou leur
représentant, de chacun des Comités départementaux d'un même ressort territorial régional sont
membres de droit du Comité Directeur de la Ligue et participent aux réunions avec voix consultative.

Extrait des statuts de la Ligue :
Article 25 - Le Comité Directeur
25.1 Les pouvoirs de direction au sein de la Ligue sont exercés par un Comité Directeur.
25.2 Le nombre des membres de ce Comité Directeur est de 23. Les membres sortants sont rééligibles.
25.3 Les membres du Comité Directeur sont élus par l'Assemblée Générale, pour une durée de 4 ans, au scrutin
secret majoritaire à deux tours.
25.4 En cas de vacance, il est procédé à une nouvelle élection lors de la prochaine Assemblée Générale. Les
pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat des
membres normalement élus et/ou remplacés.
Article 26 - Composition du Comité Directeur
Le Comité Directeur de la Ligue comprend obligatoirement, au minimum :
 un médecin;
 une représentation des femmes en proportion du nombre de licenciées éligibles. Le nombre de sièges
ainsi obtenu sera arrondi au chiffre supérieur.
* Vote du comité directeur entre le scrutin de liste ou liste uninominal :
Pour le scrutin de liste : 17 pour 0 contre

* Proposition de date pour les AG prochaines : une AG extraordinaire et une AG Elective.
Présentation de la convention collective entre La FFA et la ligue

Point sur la salle couverte de St Brieuc ainsi que sur le siège de la ligue : remise de documents.

3 – Intervention du président de la CSO, Alain TALARMIN
Bilan des compétitions régionales :
1er tour interclubs : 5 sites. Cela est difficile à organiser au point de vue matériel de chronométrie électrique.
Organisation de poules le samedi ?
Championnats de Bretagne d'épreuves combinées.
Changement de site la veille. (Greve à la ville de Rennes). Finalement la compétition s'est déroulée à Cesson
Sévigné. Remerciement à la ville d'avoir accueillis la compétition.
2ème tour interclubs :
Repli sur Cesson Sévigné pour une des poules qui devait avoir lieu à Rennes.
Bons déroulements des différentes poules, les clubs ont bien préparés les stades.
Le CJF St Malo accède à la Nationale 1. Aucun club descend en N3 et l' EA Cessonnaise accède à la N2
Le Haute Bretagne Athlétisme accède à la poule N1 Poule A, le Stade Rennais Athlétisme reste en N1 poule B.
A ce jour le Stade Brestois est en attente d'une décision du bureau fédéral (certaines épreuves n'ont pu être
disputées à cause du temps).
Préparation des championnats de Bretragne :
12 demandes de QE
Peu de soucis sur les qualifications, certains clubs n'ont pas compris le nouveau système des « qualifiables ».
Les France Cadets/Juniors sont programmés pendant la période du BAC en 2017. La ligue demande à reculer la
compétition afin de ne pas pénaliser les athlètes concernés. Alain TALARMIN s'occupe de rédiger la demande.
Demandes de Qualifications exceptionnelles :
Concernant toutes les compétitions régionales, la CSO propose au Comité Directeur une participation financière
pour toute demande de Qualification Exceptionnelle faite par les clubs. Pour le cross-country cette demande
pourrait être remboursée si en cross l’athlète termine dans la première moitié des arrivants de la course. Sur la
piste et la salle la QE sera remboursée si l’athlète est finaliste sur l’épreuve où il a demandé la QE.
Décision du comité directeur : accord pour participation 30 € par QE
Mise en ligne des résultats des courses sur route :
A ce jour il n'y a que deux personnes qui se chargent de récupérer les résultats. Même chose concernant les
classeurs. Projet de demander à la commission du Hors Stade de s'occuper de cela.
4 - Intervention du trésorier général, Patrick VALENTIN
A ce jour pas de soucis en ce qui concerne la trésorerie.
Vanessa est actuellement absente pour un mois.
5 – Intervention des Présidents de commissions :
Président de la commission des officiels techniques, Jean-Michel ATTIBA (lecture d'un document remis)
Officiels fédéraux : 5 candidats 4 à l'examen 2 réussites
Formations régionales en cours : 88 candidats ont participé aux formations dans les départements.
L'examen aura lieu les 23 et 24 septembre prochains.
Formations jeunes juges : 23 candidats
Il ne reste plus de tenues pour les officiels.
Jury pour le Bretagne CJS : plus de 100 officiels par jour et 24 jeunes juges
Jury pour le Bretagne Minimes : Jury incomplet à ce jour.
Président des infrastructures, Didier RUEL

Salle de St Brieuc, avancement du projet, remise des plans de la salle. Bonne efficacité de l'AGGLO.
Salle de Guilers : Décision prise en Septembre 2016
Nouveaux projets de piste : Trégueux, Bain de Bretagne, Arradon et Bannalec
Les pistes de 250m deviennent une priorité.

6- Intervention des CTS
Intervention de Jonathan BALESTON-ROBINEAU
Présentation de documents :
Suivi des sportifs inscrits sur les listes ministérielles en 2016
Budget réalisé au 1/06/2016 du pôle espoirs ainsi que le budget prévisionnel pour la saison prochaine.
Point sur le match interligues cadets qui se déroulera à Tourlaville.
Une première sélection a été faite, elle sera complétée lors des régionaux de ce week-end.
Antoine Galopin sera le responsable technique lors du déplacement.
Intervention d'Antoine GALOPIN
Le livret pour les formations va sortir prochainement. Souhait pour qu'en 2017 que le livret sorte plutôt.
Le Colloque pass'athlé aura lieu le 17 septembre à la maison des sports. Présentation du cahier des charges.
France Jeunes à Châteauroux : Présence de 2 kinés cette année pendant le championnat, ainsi que la création d'un
village Breton.
Information sur le service civique, Antoine GALOPIN est à la disposition des clubs qui souhaite des informations.
Un courrier sera envoyé.
7- Points divers
Réception d'un courrier concernant une course type « color Run » prévue à la rentrée ** septembre/octobre.
Prise de contact avec les clubs de l'agglomération briochine.
µ
Présentation par Clément BAJON de la future boutique en ligne. Le lancement est prévu début septembre. On
pourra s'inscrire pour les stages, les formations, les colloques... On y trouvera également la vente d'équipements
officiels et de documents, comme le livret jeunes juges.

Secrétaire Générale adjointe,
Aurélie Corouge

Le Président LBA
Jean-Marc BERAUD

