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COMPTE RENDU DE COMITE DIRECTEUR LBA N°2 -2012/2016
Réunion tenue à Ploufragan le 22 juin 2013.

Présents : Alain TALARMIN, Solange CARFANTAN, Monique ATTIBA,
Emmanuelle DANIEL, Julie LE STUM, Aurélie COROUGE, Dominique
DUVIGNEAU, Marcel JOANNIC, Jean-Marc BERAUD, Bernard LESAGE,
Michel NEZET, Marc PHELIPPEAU, Didier RUEL, Patrick VALENTIN, Didier
VAREECKE.
Excusés : Maryline LOORIUS (pouvoir à Alain TALARMIN), Emile HERRY
(pouvoir à Marcel JOANNIC), Rémy HOMMETTE (pouvoir à Jean Claude
HERRY), Loic RAPINEL (pouvoir à Patrick VALENTIN), Gaëlle HOUITTE
(pouvoir à Julie LE STUM )
Invités: Gilles DUPRAY CTS, René BURBAN, Jean-Yves PENNANECH,
Gaston BRARD, Jean-Michel ATTIBA.
Invités excusés: Pierre LE MAITRE, François LE DISSES.

Le Président Talarmin remercie les membres du comité directeur pour leur
présence. Il explique qu’il est désolé de n’avoir pas pu programmer cette
réunion avant cette date mais il a été difficile, en mai et juin, de trouver
un jour disponible dans l’agenda de chacun.
Il remercie le club du Penthièvre Athlétisme de nous recevoir.
Les championnats de Bretagne qui se déroulent actuellement se passent
relativement bien et il remercie tous les officiels, athlètes et dirigeants.
Modification du PV du dernier CD :
Pour pallier à l’indisponibilité de Maryline LOORIUS et l’absence du poste de
secrétaire adjointe, le Président propose à Solange CARFANTAN d’intégrer le
bureau directeur de la Ligue en tant que trésorière adjointe avec des missions
administratives. Un courrier de Solange CARFANTAN est lu par le Président, dans
lequel il est demandé que cette proposition soit actée par un vote du comité
directeur.

Pour : 13, Contre : 3, Abstention : 4, Non votant : 1
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Approbation du PV du CD du 14 mars 2013 :
A l’unanimité compte tenu de la modification.
Courrier de Maryline LOORUIS, Secrétaire Générale LBA
Objet : Absence congé maternité
Mr Le Président, Veuillez prendre acte que je ne suis plus en mesure
d’assurer mon poste de secrétaire générale à temps plein et que je suis
dans l’obligation de me mettre en retrait le temps de mon congé
maternité qui devrait durer jusqu’au 25 août 2013.
Je ne pourrai plus assister au bureau et au comité directeur ni en faire les
comptes rendus durant cette période. J’essaierai toutefois de continuer à
suivre les principaux dossiers par mail et par téléphone dans la limite de
mes possibilités.
Sachez également qu’en cas de besoin, vous pouvez compter sur moi,
j’essaierai de me rendre disponible.
Veuillez agréer mes sentiments distingués.
1 - Intervention du Président :
Alain TALARMIN souhaite féliciter les athlètes bretons qui se distinguent et
participent au développement de l’Athlétisme breton :

Marion LOTOUT (AS 22) en réalisant 4m60 au meeting de Grenoble, à
établi un nouveau record de Bretagne, meilleure performance française
2013.Elle réalise les Minimas pour les championnats du monde de
MOSCOU.
Thomas GEOFFREY (SRA) améliore le record de Bretagne du 200m en
21"36 lors du Meeting National de Bonneuil sur Marne.
Meetings de sélection -18, -20 ans : 7 bretons qualifiés pour les
meetings de sélection - 20 ans à Montgeron (I-F) les 22 et 23 juin, et à
Gagny (I-F), les 29 et 30 juin.
En -20 ans: Solène GICQUEL (SRA) à la Hauteur et Geoffrey THOMAS
(SRA) au 200m
En -18 ans: Swann PHELIPPEAU (APV) 1500m, Maelle BEAUVIR (SRA)
3000m, Nicolas LAURENT (LTA) 800m, Victor COROLLER (HBA) 400m
Haies, Daniel CORRE TERENTE (SB) Disque
Les bureaux de la Ligue ont été réaménagés avec la pose de cloisons. Le
Bureau remercie les salariés et les personnes qui ont apporté leur aide.
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Remise de médaille de la Légion d’Honneur à M Jean HUITOREL le 25 mai
à Rennes en présence de M. Bernard AMSALEM Président de la FFA et de
nombreux amis. La Ligue adresse de nouveau toutes ses félicitations pour
cette récompense méritée.
Nomination d’un 2ème CTS en Bretagne : Le Président fait part de la
nouvelle qu’il a reçue de la DTN avec la nomination du CTS tant attendu
depuis près de 4 ans. Jonathan BALESTON-ROBINEAU devrait prendre son
poste en Bretagne dès le 1er septembre.
Alain TALARMIN élu au CROS a participé en tant que membre de la
Commission de Haut Niveau
à une réunion à Lorient. Pourquoi la
Bretagne n’arrive pas à conserver son haut niveau. Quelles sont les
solutions ? En 2013 la commission programmera une rencontre avec les
Ligues et comités départementaux sur l’avenir du Haut Niveau en
Bretagne.
La date de l’Assemblée Générale de la Ligue 2014 a été transmise à
la FFA. Elle aura lieu le 5 avril 2014 dans le Morbihan.
Informations Fédérales :
Le dernier Comité Directeur FFA a validé le changement de catégorie au
1er novembre 2013. Cela nous permettra de repositionner le cross de la
Ligue et le Championnat de Bretagne de cross court en Novembre .
Médailles fédérales 2013 :
Les propositions ont été adressées à Annie LAURENT.
Interligues CA et JU :
Nous connaissons quelques difficultés pour trouver des hébergements.
Pour l’an prochain il faudra s’y prendre plus en avance pour faire les
démarches de déplacement et d’hébergement. Le déplacement est
entièrement finalisé et les athlètes recevront un sac avec leurs
équipements.

2 – Intervention du Trésorier Général
Patrick VALENTIN présente un tableau de l’évolution du compte chèque
avec une pointe au début septembre de chaque année qui représente les
prises de licences. La situation à ce jour est saine et la ligue n’a pas de
souci particulier de trésorerie.
Tarif licences 2013/2014, il a été proposé aux élus et validé par vote
électronique : Contre 0 – Abstentions 2
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Précision : L’augmentation de 1,95€ de la part Ligue est sur la partie
administrative et non sur la partie sportive. Elle concerne l’embauche
prévue d’un agent de développement. Si cette embauche ne pouvait pas
se concrétiser, ce montant serait reversé aux clubs.
Pour la saison 2013/2014 : le tarif des pénalités pour absence à
l’Assemblée Générale est fixé à 80 € + 1€ par licencié. Vote unanimité.
Le dossier CNDS a été finalisé et transmis pour la date prévue à la
DRJSCS.
Aide aux athlètes se déplaçant à un meeting de sélection jeunes
(CA/JU/ES): participation de la ligue 50 % du tarif A/R SNCF 2ème classe
applicable pour la saison sportive 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et
payable sur présentation des justificatifs originaux. Vote à l’unanimité.
Validation également des pénalités afférentes aux championnats de
Bretagne de cross et en salle. Un courrier sera adressé aux clubs leur
précisant le débit de la pénalité sur le compte club.
Un débat sur l’image de la Ligue et de sa communication montre que
l’embauche d’un agent de développement est aujourd’hui nécessaire.
L’ensemble des membres élus accorde (par un vote à l’unanimité) la
confiance au Président pour définir un profil qui devra couvrir la partie
communication et développement de la Ligue.
3 - Intervention du CTS :
Colloques : ils seront au nombre de 10 en 2014 organisés par la ligue
avec aide des CD.
-

-

Lutte et prévention antidopage avec la venue de Miche Marle et de Bernard
Ansalem à Rennes le 24 septembre 2013
Haies avec la venue de olivier Vallayès, Simon Krauss (Champion d’Europe
Espoir sur 110 m haies et de Aurel Manga -13’’99 au 110 m haies).
Intervention technique et théorique lors du regroupement sprint/haies des
5 et 6 octobre à Brest
Bénévolat à St Brieuc le 9 novembre avec Emmanuelle Walter – Maître de
Conférence à l’Université de Reims –
Sauts horizontaux avec la venue de Daniel Laigre et Jean-Hervé Stievenart
le 16 à Brest et le 17 à rennes
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-

D’autres colloques de prévus durant la saison sportive (haut niveau, les
lancers, préparation mentale, ½ Fond, Marche et EC)

Formations fédérales :
EFN1 – de 12 ans / EFN 1 – de 16 ans / ES 1 Lancers / Marche nordique
organisés à Lannion du 30 octobre au 3 novembre 2013.
1 PSC1, 2 soirées sur le défibrillateur et une autre sur le sport Handicap
au programme également
Décastar à Talence 13 et 14 septembre. Déplacement ligue athlètes et
entraineurs avec participation financière à définir.
Interligues :
-

Juniors H et F avec la BN et la HN le 6 juillet à Caen
Cadets/cadettes (9 ligues de présentes) le 7 juillet à Niort
Trail le 6 juillet à Llanrwst (Pays de Galle) première rencontre interceltique
Challenge régional des Ligues à la Marche le 20 octobre à Saran
HS, 10 km sur route le 27 octobre à Montereau en région parisienne

4 - Questions diverses :
Merci de bien vouloir prendre en compte le nouveau numéro de portable
du Président de la CRCHS François LE DISSES: 06 58 99 99 68
Challenge Mario GATTI : En 2014 la Commission Marche organisera le
10ème anniversaire du Gatti, cette épreuve a permis à la Marche de se
développer aux 4 coins de la Bretagne. Pour 2014 le comité directeur
décide d’aider de façon plus importante ce challenge. Le Président de la
Commission Marche fera des propositions au prochain Comité Directeur.
Validation des organisations :
- Cross de la ligue et championnat de Bretagne cross court : le 24
novembre 2013 à Carhaix
- Championnat Bretagne Cross : 26 janvier 2014 à Rennes sur le circuit de
La Prevelaye.
- Championnat Bretagne en salle : 15 et 16 février 2014 à Mondeville et
Ploërmel.
- Championnat Bretagne sur piste : 21 et 22 juin 2014 à Saint-Renan.
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- Challenge Mario Gatti : la Finale aura lieu le 15 juin à Pacé.
- Soirée de l’athlétisme breton : elle sera à mettre en place pour 2014 sur
un lieu central. Elle doit être la soirée des athlètes, des dirigeants, des
officiels et des entraineurs de l’année. La recherche d’un parrain comme
par le passé permettra de médiatiser l’évènement.
- Déplacement à Podebrady en 2014 : Le Comité Directeur de la Ligue
valide la proposition d’Emile HERRY pour ce déplacement.
- Cross de la ligue : Le Comité Directeur approuve la remise en place du
Cross de la Ligue cette année. Pour pérenniser cette organisation il faudra
la conserver sur un même lieu central. Pour 2013 il se déroulera le
dimanche 24 novembre sur le site de Carhaix.
- Plan de développement : il sera à écrire avant la fin de l’année.
- Convention Handi sport : Le Comité Régional Handi Sport et la Ligue de
Bretagne d’Athlétisme signeront le 30 juin à Saint Renan une convention.

Solange CARFANTAN

Alain TALARMIN
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