RÉUNION du COMITÉ DIRECTEUR – PV N°2
Samedi 18 Mars 2017
Siège de la Ligue à PLOUFRAGAN 22440
Présents : Jean-Marc BERAUD, Solange CARFANTAN, René CARQUET, Aurélie COROUGE, Marcel JOANNIC, Patricia LANDREAU, Maryse LE GALLO,
Pierre LEMAITRE, Jean-Claude LE BOULICAUT, Pauline LE ROUX, Gildas PORZIER, Loïc RAPINEL, Serge RIGOT, Alain TALARMIN, Laure TOUDRET,
Patrick VALENTIN, Didier VAREECKE.
Excusés Comité Directeur : Dominique DUVIGNEAU, Joseph FALQUERHO (pouvoir à Maryse LE GALLO), Emile HERRY (pouvoir à Patricia
LANDREAU), Elisabeth LARNICOL, Corentin ROSSIGNOL (pouvoir à Solange CARFANTAN), Didier RUEL (pouvoir à Alain TALARMIN).
Le président et l’ensemble du Comité Directeur félicitent Marine EYOUM pour sa sélection en Équipe de France pour le match moins de 20 ans à
Minsk.
Félicitations aux athlètes qui se sont illustrés lors des différents championnats de France cet hiver.
Le Président et l’ensemble du Comité Directeur rendent hommage à la mémoire à ceux qui viennent de nous quitter, Robert BOUTARD, Jean
DANIELOU et Jacques LUCAS.
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Approbation du procès-verbal du Comité Directeur du 21 janvier 2017

Le procès-verbal du Comité Directeur du 21 janvier est adopté à l'unanimité.
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Intervention du Président Jean-Marc BERAUD

Le président remercie les membres du Comité Directeur pour leur présence et pour leur implication au service des clubs bretons.
Il rappelle la progression des licenciés, la Ligue de Bretagne d’Athlétisme compte au 17 mars 2017, 16974 licenciés contre 16722 à la même période
l’an passé, soit une augmentation de 1,51 %. Il manque 28 licences pour atteindre le record de 17002 atteint à la fin de la saison 2015/2016. Nous
devrions atteindre les 17 200, mais pas plus….
Préambule : compréhension et tolérance…. Message électronique et utilisation du téléphone…..
Jean-Marc BERAUD présente ensuite son calendrier depuis l’AG du 26 Novembre 2016.
 Dimanche 22 janvier : Championnat de Bretagne de Cross-country à Plouay.
Rappeler la belle réussite de ce championnat et remercier les collectivités territoriales qui ont participé à cette réussite et bien
évidemment un grand remerciement à L’APLO pour leur travail et leur implication dans cette organisation.
 Vendredi 27 et samedi 28 janvier : déplacement à Paris, réunion de travail pour le CNDLT et Comité Directeur de la fédération.
 Dimanche 29 janvier : Meeting Pré-France, salle Robert POIRIER à Rennes.
 Mardi 31 janvier : réunion au siège de Lamballe Terre et Mer (Communauté de communes) avec le vice-président en charge des Sports,
Loïc DERON et le Directeur du service des Sports, Philippe MANCEAU.
 Vendredi 3 février : réunion avec Didier RUEL au sujet des équipements sportifs au Conseil Régional avec le vice-président en charge des
Sports Pierre POULIQUEN et le directeur du service des Sports Thomas VINCENSINI.
 Samedi 4 et dimanche 5 février : Championnat de France des Epreuves Combinées et de Marche, salle Robert POIRIER à Rennes. Pour
notre seconde organisation d’un championnat de France dans la salle POIRIER, encore une belle organisation et remercier le Stade
Rennais Athlétisme pour avoir été le support à l’organisation.
 Samedi 11 et dimanche 12 février : présence aux Championnats de France cadets et juniors en salle à Nantes.
 Les 24 et 25 février à Saint-Galmier dans le cadre du Championnat de France de Cross-Country, avec Antoine GALOPIN et Clément BAJON.
Participation à l’organisation au colloque « cross » par Antoine GALOPIN. Mise à disposition pour les athlètes bretons présents sur ce
championnat, du nouveau barnum de la Ligue qui a été très apprécié des bretons et très remarqué des autres ligues.










Le mercredi 1 mars à Pacé, participation avec Clément BAJON, au COL du Championnat de France de 10 000m.
Le vendredi 3 mars à Saint-Renan, participation avec Clément, au COL du Championnat de France des Epreuves Combinées.
Le samedi 4 mars à la Maison Départementale des Sports à Rennes, participation à l’Assemblée Générale du CROS Bretagne.
Le jeudi 9 mars, participation à la première réunion de la Commission Régionale des Jeunes sous la conduite de Rémy HOMETTE.
Le jeudi 16 mars à la Maison Départementale des Sports de Ploufragan, participation avec Solange CARFANTAN, à la formation du CROS
au sujet de l’Entretien Professionnel.
Informations complémentaires :
Réflexion sur les Pré-France, accueil des ligues du Centre et Pays de la Loire ????
Match Inter-Ligues cadets, reporté au 8 juillet, mais où ???

Calendrier des réunions à venir :
 Saint-Brieuc Armor Agglomération, réunion au sujet de notre projet de siège de la Ligue.
 CRAM, le mardi 21 mars à la Maison Départementale des Sports de Rennes.
 Comité Directeur de la fédération, le samedi 25 mars à Paris.
 Conseil Inter-régional, le samedi 25 mars au Grand-Quevilly.
 Match Inter-Ligues minimes en salle le dimanche 26 mars à Val de Reuil.
 Bureau Exécutif, le lundi 27 mars à la Maison Départementale des Sports de Ploufragan.
 L’Assemblée Générale de la Ligue de Bretagne d’Athlétisme, initialement prévue le 18 mars est reportée au 08 avril à Ploufragan.
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Intervention du Trésorier Général

A - Bilan financier 2016.
1)

RESULTAT DE L’EXERCICE

Le total des produits de l’exercice se monte à 618 626 €.
Le compte de résultat fait apparaître un excédent de 21 283 €.
2)

BILAN

Concernant l’actif du bilan de la LBA, on peut remarquer :
Des investissements pour 6 K€ d’agencements et de mobilier de bureau et de matériels informatiques.
Les disponibilités bancaires sont de 496 k€ en baisse de 30 k€ par rapport à fin décembre 2015. Liées notamment à l’augmentation des créances de
36 k€ auprès des comités (licences 2nd quinzaine de novembre et de décembre non perçues).
Concernant le Passif :
Les fonds propres au 31 décembre s’élèvent à 273187 €, grâce au résultat positif de l’exercice.
Le ratio de solidité financière est en progression constante :
Il s’établit à 45.4% pour 2016 contre 42% pour 2015
Le poste « Produits constatés d’avance » à 196 k€ reste important. Il est légèrement en retrait par rapport à 2015 (-18k€) et correspond à 8/12ème
du produit des licences perçues pour 2017
Les Dettes restent stables à 114 k€ d’un exercice à l’autre
3) COMPTE DE RESULTAT
Le total des recettes 2016 s’élève à 618 k€. Ce montant est stable par rapport à 2015.
Concernant les produits :
Les recettes des licences et cotisations augmentent de 7.5% et représentent 47% de nos ressources
Quant aux subventions publiques directes et indirectes elles progressent de 10% autour de 144 k€ en 2016 pour 130 k€ en 2015, (23% de nos
ressources)
Le chiffre d’affaires « partenariats » diminue de 43%.
La baisse est due à la diminution de l’engagement du Télégramme sur le cross de la ligue et qui n’a pas pu être compensé par l’arrivée de nouveaux
partenaires.
Le résultat financier est positif de 5000€
Le résultat exceptionnel est positif de 2000€
Concernant les charges :
Le total des charges est de 607 k€, en hausse de 24k€ par rapport à 2015 soit 4.2%.
La hausse de charges les plus significatives concernent :
Déplacements, hébergements et restauration
12 k€
Locations d’installations sportives
11 k€
Soins kinés et analyses
6 k€

Compensé par une baisse notable des outils de communication pour 32 k€ (Télégramme) que nous ne retrouvons pas en recette cette année
(baisse du partenariat).
La masse salariale reste stable


Vote à l’unanimité

B - Budget Prévisionnel 2017
Produits :
o
o
o
o

Ventes : 9 000 €, liées à la boutique de la Ligue, équipements, inscriptions en ligne, etc…
DRJSCS : Augmentation de la participation, car intervention d’Antoine.
Cotisations & licences : Dans la perspective de l’augmentation du nombre de licenciés.
Comités Départementaux : participation à l’achat des tenues des officiels sur 2 saisons.

Charges :
o
o



Equipements des officiels : nouvelle commande, voir avec les CDA.
Récompenses : 6 000 € challenge Cross + 6 000 € challenge Jeunes + 1 000 € challenge Mario GATTI + 2 000 € challenge de
Marche Nordique + 1 000 € challenge de spécialité (exemple : Javelot une année, steeple l’autre année, etc….)
o Soirée de l’Athlétisme : 10 000 € avec dans cette organisation, le regroupement de l’Excellence Sportive.
o Aide aux Meetings & compétitions Nationales : 10 000 €, la rédaction d’un cahier des charges permettant de mettre en valeur
les meetings bretons selon des critères sportifs fiables va être engagée….
o Rappel l’année dernière, les inter-Comités de cross…
o Déplacement sur événements : 4 000 €, 1 000 € par CDA, pas souvent utilisé.
o Groupe Bretagne : Réactualisé, de 75 à 50 athlètes, 3 niveaux : Elite, National et Relève.
o Athlé Santé Loisir : 20 000 €, en espérant que les clubs avec le relais des CDA, s’impliquent dans le dispositif proposé. Claire /
Antoine.
o Développement dispositif Pass Athlé : 6 000 €. Présentation succincte du Projet. Il y aura un retour sur le Bureau Territorial et
l’ETR Pro.
Vote à l’unanimité

3) Les Commissions Régionales :
Il est demandé aux présidents des commissions de bien vouloir respecter la circulaire administrative.
1° - CSO : Alain TALARMIN
CF du 10000m à Pacé : Liste des officiels établie par l’organisateur
COL à Saint-Renan : visite de Michel Morel pour aménager les horaires du Championnat de France d’Epreuves combinées
En attente décision du CD 22 pour attribution de la demi-finale du CF de cross-country 2018.
Surveiller les circulaires FFA pour les qualifications aux divers championnats.
Toutes les compétitions doivent être inscrites avant le 31 mars pour validation par FFA.
Rappel : tous les courriers émanant des clubs doivent transiter par la ligue avant envoi à la CSO/FFA.
Rappel des dates des prochains compétions à retrouver sur le site de la ligue
Création d’une adresse mail pour la CSO/LBA : cso@gmail.com
2° - Formations : Didier VAREECKE
Mise en place de la formation et de l’examen de dirigeant 1er année.

4)




Questions Diverses :

Réception d’une demande d’un club morbihannais demandant la participation de la ligue à l’achat d’un sautoir.
Rappel : Les circulaires fédérales sont adressées directement dans les comités pour transmission aux clubs.
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le samedi 10 juin à Pont l’Abbé.

Solange CARFANTAN
Secrétaire générale

Jean-Marc BERAUD
Président,

