
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
9 Décembre 2022

Clubs représentés : ADC Loches, ALS Montlouis, AS Fondettes, ASPTT Tours, A3 
Tours, AA Amboise, CA Chinon, Free Run, Jogg'In Tours, JTA, JR 37, RS St Cyr, 
SPMA, SMAC, STLA, USEAB, USRAC, USSP

Clubs excusés : AS Nouzilly

Clubs absents : DayTours Sports 

Mot de bienvenue du président du club d'accueil
Morgan Douaisi, président du STLA, souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes présentes. Il 
rappelle le développement important en nombre de licenciés, du STLA lors de la saison précédente, 
celui-ci ayant été reconnu par la remise d'un trophée lors des derniers trophées de la ligue.
Il souhaite une bonne assemblée générale à tous.

Intervention de Madame Durand, adjointe aux sports à la mairie de Ligueil
Madame Durand excuse Monsieur Guignaudeau, maire de Ligueil, qui n'a pu se libérer pour assister à la 
réunion.
Elle remercie les membres du STLA, club très vivant, pour leur participation à la vie ligueilloise, à la fois
sur et en dehors des stades.
Elle invite tous les participants à cette assemblée générale à revenir découvrir Ligueil et souhaite à 
tous une très bonne assemblée générale.

Olivier Bouvet remercie Madame Durand de sa présence et présente les excuses du président du conseil
départemental, de Yann Fradon du service de la jeunesse et des sports ainsi que d'Alain Butté, 
président de la ligue Centre Val de Loire.
Il indique le quorum étant largement atteint (2 525 voix sur 2 632), la réunion peut commencer.

Mot de bienvenue du président du comité départemental d'athlétisme
Chers amies et amis de l’athlétisme,
Je tiens à remercier Mme Durand de sa présence , mes remerciements allant aussi à vous qui êtes les 
acteurs de notre sport toute l’année. 
Avant de débuter, j’aurai une pensée pour nos disparus, en particulier Michel Marin, qui nous a quitté 
cette année, lui qui fut très impliqué comme entraineur, animateur de clubs, ou encore bricoleur de 
service pour la CDR. Il nous manque.je vous propose d'honorer sa mémoire en observant une minute de 
silence.
La saison 2021/2022 a été, une année de reprise et de relance après presque 2 années de 
désorganisation dues à la pandémie de Covid.
 L’équipe du comité, en particulier le comité exécutif, s’est efforcée et continue de le faire, d’appliquer 
les politiques régionales et fédérales de l’athlétisme. 
A ce titre, rappelons qu’il s’agit pour nous d’agir afin que toutes les composantes de l’athlé, soient 
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développées, que ce soit, la formation et l’apprentissage des jeunes, l’athlé stade, le hors stade, l’athlé 
santé-loisirs, voire le sport en entreprise. Mais, je ne fais que reprendre ce que je vous ai dit l’an dernier.
Se concentrer sur tout n’est pas chose facile ! 
Ça le serait plus efficacement, si pour un comité directeur en principe composé de 21 personnes, 
l’implication de chacun était plus importante, sans ne reposer que sur la moitié de l’effectif. Si chacun 
prenait sa part, la dynamique n’en serait que plus forte et nous pourrions envisager plus de projets. 
Ainsi, nous avons tenté de donner ou redonner une image positive et participative du comité, en nous 
impliquant dans divers évènements, comme les actions UNSS ou UGSEL, les Jeux nationaux de sports en
Entreprise, le salon du Running et des Animations Mini stade à Tours ou avec la Caravane sportive. J’en 
profite pour remercier les personnes qui ont participé à ces opérations. 
Nous avons proposé des organisations sous notre responsabilité, comme le colloque de Marche Nordique,
un stage à Avoine, un cross à Montlouis, les compétitions en salle à Poitiers ou à Tours, le soutien 
humain, financier, et logistique aux divers Championnats. 
D’aucuns diront que ça manque d’ambition concernant certaines compétitions, mais il faut construire ou 
reconstruire progressivement. 
Nous avons mis en place ou fait évoluer les challenges départementaux afin de soutenir les athlètes qui 
font l’effort de participer aux épreuves locales, en cross ou marche nordique, et donc récompenser les 
meilleurs ou les plus fidèles. Je souhaite à ce titre que nous réfléchissions à un challenge stade afin de 
compléter l’offre sur nos activités. 
Nous récompensons aussi les Champions de France, du mieux que nous pouvons. Nous savons que ce qui 
est offert, n’est pas suffisant, mais c’est toujours mieux que rien. 
Nous avons commencé à investir dans du matériel d’athlétisme stade à disposition des clubs 
organisateur dans un souci de mutualisation et le site internet a été repensé pour une lecture plus 
moderne. 
Beaucoup d’actions restent à faire et sont déjà entreprises, notamment une relance de la COT et des 
actions envers les juges, la reconstitution de la CDJ.  Nous envisageons aussi la relance de la commission
cross, notamment par le biais d’un groupe de travail pour la création d’un grand cross à Tours. 
C’est pour cela qu’il en va de l’implication de chacun d’entre nous, afin de répondre au projet de la 
fédération de remettre les comités au cœur de l’action locale pour le développement des clubs, avec 
l’appui de la ligue. 

Par ailleurs, je profite de cette tribune pour faire part de mon inquiétude quant à l’état d’entretien des 
stades d’athlétisme. En effet, étant membre de la commission stades et terrains de la ligue, je visite 
les stades pour leurs évaluations ; Je constate régulièrement, même si nous comprenons les contraintes 
des collectivités, que les infrastructures ne sont pas entretenues aussi régulièrement qu’elles le 
mériteraient. Beaucoup de matériels extérieurs devraient être remplacées , les pistes mieux 
entretenues afin d’aider à la bonne pratique du premier sport Olympique qu’est l’Athlétisme. 

Avant de terminer, un grand merci à l’équipe du comité exécutif, Dominique, Jean-Pierre, Patrick, 
François et Véronique pour leur aide au long cours et à toutes les personnes qui se sont engagées à nos 
côtés pour nous aider à avancer durant cette saison 2021-2022. 
Bonne saison 2022-2023 à tous les clubs. 

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale 2021
En l'absence de remarque, il est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Rapport moral du secrétaire
Tout d’abord , mes remerciements vont à Olivier BOUVET, notre président pour son investissement 
total au service du Comité FFA 37 et aux membres du comité exécutif pour leur travail au service du 
Comité FFA 37.
20 clubs affiliés FFA en 2022 dont 3 clubs maîtres ( A3T, SPMA, SMAC) et 5 clubs en section locale 
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( USEAB, Free run, ALS Montlouis, Sud Touraine Ligueil Athlé, USSP Athlétisme), totalisant  2 947 
licenciés (1470 Hommes et 1477  Femmes), les licences loisirs running représentant 276 athlètes et 

334 en  loisirs santé.
Les clubs totalisent : 7 titres nationaux .
19 compétitions organisées  sur la saison 2021 / 2022
Dont : 7 meetings, 4 organisations régionales. 8 championnats départementaux organisés à Tours, 
Avoine, Chateaurenault , Vouneuil et Fondettes pour le cross 
Déplacement à Vouneuil pour un meeting Cadet et plus et le Championnat départemental Indoor gymnase

universitaire  à tours pour une compétition Benjamins / minimes.
National :Les 4 et 5 juin, l’ A3T a organisé le Challenge national equip'athlé minimes
Kid athlé piste et cross à Amboise, Avoine, Montlouis Château-Renault ,Loches, Ligueil Joué les Tours et
Fondettes.
Colloque 1/2 fond et Marche nordique

Le budget prévisionnel a été respecté, la part départementale des licences n’a pas été augmentée depuis
2018, rappel cette part doit être votée en assemblée générale. 
Le Comité a investi dans un système départ ( 2200€) afin que les 2 caméras Finishlynx  puissent être 
utilisées, ainsi que dans 2 anémomètres , des instruments de mesure et des drapeaux 
Organisations : Suite au vote du Comité directeur du 14 juin, le cahier des charges pour l’organisation 
de meeting est mise place ; pour rappel, pour qu’une organisation soit inscrite au calendrier ( SIFFA) 
obligation est faite de présenter à la CSO le programme et  la fiche de responsabilités ,sans ces 
documents la compétition ne sera pas inscrite.

Le bureau exécutif (Président, secrétaires, trésoriers) a tenu 7 réunions.
Le Comité directeur s’est réuni 4 fois
La Commission Sportive d’Organisation , toujours à la recherche d’un président s’est réunie 4 fois.
La CDR s’est réunie le 30 Septembre sous la présidence de Patrick Benoist , 
46 épreuves ont eu lieu en 2022 et 5 épreuves ont été annulées. Il est constaté la baisse des 
participants non licenciés.  
La CDJ animée par Guillaume Gauthier est à la recherche d’ un nouveau président. Le match 
intercomités 2023 aura lieu avec la Ligue du Centre. 
La Commission de Marche , réunie 4 fois
La Commission des officiels :  1  juge international  en Running ;  5  nouveaux juges running  et  cross

,intervention du 19 novembre (présentation de l’OFA, ateliers de réflexion sur la situation des
juges)   ;  formations  spécifiques  sauts,  lancers,  chrono  du  26  novembre  à  st  cyr  sur  loire ;
formations terrains mis en place en 2023

Le Comité a organisé la soirée des trophées de la Ligue aux caves painctes de Chinon, cela a été une
réussite, merci encore aux bénévoles présents.

Les récipiendaires FFA  2022 sont Jean Pierre DAVIAUD et Bernard GUENIN pour le bronze,
 Nadine GENDRE pour l’argent et Olivier BOUVET et Jeannine MARIN pour l’or. 

             
 Le site Internet est mis à jour par Alex Ferrand, Dominique Jeanneau et Olivier Bouvet. N’hésitez pas a
nous contacter si vous voyez des manques ou des erreurs.

 Alex Ferrand est à la disposition des clubs pour la formation et suivi d’entraineurs. 

      Les  inscriptions  aux  compétitions  Départementales  sont  systématiquement  effectuées  par
l'intermédiaire du site internet du comité.

Quand  vous  demandez  l’inscription  d’un  compétition,  merci  de  mettre  les  horaires  sur  votre  site
internet, cela facilite grandement le travail de Christophe, Bernard et Olivier .

Maxime LEBEHEREC et Nicolas PIN sont les classeurs des épreuves hors stade, Bernard VILLEDIEU et
Comité d’Indre et Loire d’athlétisme, maison des sports, 37210 Parçay Meslay
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Maxime sont les classeurs piste.

Pour comparatif

Dominique Jeanneau, secrétaire général du comité 37

Olivier Bouvet présente les projets en cours de préparation, journée marche athlétique en présence 
d'athlètes de haut niveau, stage à Bugeat ou sur un autre lieu.
Il rappelle l'intérêt pour les clubs de disposer de projet de développement et de l'aide que peut 
apporter Alex Ferrand et la ligue dans leur élaboration. Enfin, il précise qu'une nouvelle réunion des 
classeurs se tiendra en 2023, idem pour les formateurs . 

Rapport de la C S O
Pour rappel, la CSO a en charge la gestion du calendrier départemental, et l’organisation des 
compétitions sur le territoire d’Indre et Loire. 
Elle se réunit désormais toujours après la CSO régionale afin d’assurer une cohérence par rapport au 
calendrier de la ligue. 
Le calendrier 37 est donc évolutif et consultable en ligne via le site. 
Nous souhaitons retrouver une CSO digne du nombre de clubs affilées en Indre et Loire. En effet, la 
présence aux CSO est encore trop faible, ainsi il est demandé que chacun des clubs soit représenté lors
des réunions. 
Actuellement, D.Jeanneau et moi-même siégeons aux CSO régionales ( présentielle ou visio). 
Le comité a organisé sous sa responsabilité, le cross de Montlouis en novembre, les épreuves au gymnase
universitaire de Tours en décembre, en salle à Poitiers en janvier et février. 
Comme déjà évoqué, le comité a participé aux Départementaux de cross à Fondettes, régionaux de 
cross à Château Renault, et aux Jeux nationaux de sports en entreprise à Tours. 
Nous avons établi un cahier des charges de mise en place des compétitions, avec demande de nomination
au préalable des jurys de base, conditions désormais obligatoires pour la mise au calendrier d’un 
évènement. 
Dans ce cadre, une organisation de l’équipe des classeurs sera prochainement à l’étude, incluant la 
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gestion, la mise en place des compétitions, et gestion et validation des records d’Indre et Loire, dans un
esprit de répartition des tâches et d’efficacité. 
Il en va de même pour les formations de juges et jurys, sous la responsabilité de la COT 37.  
16 records d’Indre et Loire et 7 meilleures performances (masters) ont été battus en 2021-2022. 
Rappelons que les records départementaux doivent être validés selon les mêmes règles que les records 
régionaux et nationaux. 

Rapport de la trésorière  Véronique Guibert 
Véronique Guibert présente le détail du compte de résultat pour la période du 1er septembre 2021 au 
31 août 2022.
Le total des charges s'élève à 33 851,52€, le total des produits à 31 982,82€, le résultat de l'exercice 
comptable est donc négatif pour la somme de 1 868,70€. Ceci s'explique principalement par le fait que 
l'exercice prend en compte deux années de récompenses distribuées lors de la dernière assemblée 
générale.

Est ensuite présenté le bilan de l'exercice.
Celui-ci est arrêté à la somme de 82 146,35€, en légère augmentation par rapport à l 'exercice 
précédent.
A noter le montant des disponibilités de trésorerie soit 63 993,51€.

En l'absence de remarque, le compte de résultat et le bilan sont adoptés à l'unanimité.

Vote du montant de la cotisation comité 2023
Dominique Jeanneau rappelle que le comité est financé notamment par une part du tarif des licences. 
Celle-ci varie selon les comités, pour l'Indre et Loire elle est fixée à 4,50€ depuis de nombreuses 
années. Il précise que la part reversée au comité d'Indre et Loire est une des plus faible de la ligue, 
une augmentation de 0,50€ rapporterait environ 1 300€, ce qui compte tenu de la bonne santé 
financière du comité n’a pas d’intérêt. 
Patrick Chuette constate effectivement que la trésorerie du comité est très bonne, pourquoi une 
augmentation, pour financer quel projet ?
François Barreau confirme que sans projet précis, il ne voit pas l'intérêt d'une augmentation pour un 
comité dont la trésorerie très correcte. 
Olivier Bouvet précise qu'il n’est pas favorable à une augmentation, la part reversée à la FFA ayant 
fortement augmenté. 
Il rappelle que le comité 37 a fait plus de demandes de subventions qu’il y a 2 ans et essaie d’y recourir 
pour financer de nouveaux projets ou actions, il propose donc de maintenir la part comité à 4,50€.
Il ajoute que la directive financière qui a été mise en place avec des aides proposés aux clubs ou 
athlètes est en augmentation. 
Cette proposition est approuvée à l'unanimité

Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 François Schellenberg 
Il a été élaboré pour un montant de 30 000€. Il ne présente pas de modifications importantes par 
rapport au précédent budget si ce n'est le poste achats qui a été renforcé pour prévoir l'acquisition de 
matériel pour les compétitions en salle.
Le poste budgétaire publicité, publication sur lequel sont enregistrées les dépenses liées aux 
récompenses est ramené à 5 500€, le retard dans ce domaine ayant été rattrapé.
François Schellenberg précise qu'il s'agit d'un document prévisionnel qui pourra être modifié en 
fonction des projets qui nécessiteraient un financement complémentaire.

Le projet de budget est voté à l'unanimité.

Rapport de la commission des jeunes     ; Guillaume Gauthier , Lecture par D.Jeanneau
Comité d’Indre et Loire d’athlétisme, maison des sports, 37210 Parçay Meslay
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L'année dernière, à cette même assemblée, je vous avais présenté un compte rendu tronqué par le Covid
mais avec des ambitions et des objectifs pour que nos jeunes puissent bénéficier de tout le panel des 
ativités que l'on puisse leur proposer. Cette année, grâce à l'impulsion et la motivation du bureau 
directeur du comité 37, que je remercie ici, je peux vous présenter un bilan plus etoffé de nos actions.
Pour les écoles d'athlétisme, les rencontres ludiques ont repris leurs rythmes de croisière. Des 
rencontres ont été organisées à Ste Maure, Avoine, Chateau Renault, Tours, Ligueil, Fondettes, 
Montlouis et Loches qui ont rassemblé plus de 850 participants dans des compétitions sous forme 
d'anim athlé, d'anim cross ou de triathlon. Tout çà sans compter sur les cross traditionnels qui 
accueillent aussi nos écoles d'athlé.
Si on enlève les annulations dues aux périodes de canicule, on peut en conclure que chaque club 
formateur du département organise sa rencontre et permet à ces catégories d'avoir un calendrier 
étoffé.
Concernant les benjamins minimes, les objectifs ont été atteints également.
Le 5 décembre, 70 jeunes se sont retrouvés pour un meeting en salle au gymnase de l'université de 
Grandmont pour une compétition qui nous tient à cœur et que le comité voulait relancer.
Le 5 février, 94 benjamins/minimes ont participé aux championnats départementaux en salle, 
délocalisés à Poitiers pour l'occasion en attendant d'avoir une salle dans la région.
Le 5 mars, un regoupement technique organisé à Montlouis avec l'aide de la ligue a regoupé 50 
participants. L'occasion pour nos jeunes de passer les tests Cap centre et de pouvoir échanger avec des
athlètes internationaux venus pour l'occasion .
Le 9 avril, 37 athlètes ont participé au match intercomité Emilie Poucan à Rochefort. La veille, un 
rassemblement et une séance ont été organisés à Avoine, je profite de ce compte rendu pour remercier 
tous les encadrants présents pour leur enthousiasme et leur investissement.
Malheureusement, on peut regretter que toutes les forces vives du département n'aient pas voulu 
participer à ces actions mais le temps passant, nous pouvons espérer que la raison va l'emporter et que  
les rancoeurs des adultes épargnent les enfants dans l'avenir.
On peut également regretter que tout ce que vous avez lu au-dessus n'ait pas été relaté par la presse 
locale.
Toutes ces actions ont été entreprises grâce à l'investissement de beaucoup de passionnés et je sais 
que je passe la main à un groupe qui saura profiter, comme j'en ai profité, de cet élan.

Rapport de la commission officiels et technique par François Schellenberg
Ce n’est pas un compte rendu de commission, car la mise en place de l’OFA ne facilite pas la programmation
de formations dans les comités, ni le suivi des qualifications obtenues.

Sauf erreurs, il existe aujourd’hui 66 officiels licenciés en Indre-et Loire, répartis dans 17 structures, et
principalement dans 4 clubs :
A3T 15
SPMA 14
RSSC   8
ASF   8

Malgré ce nombre apparemment élevé, certains postes sont peu pourvus, et nous manquons de plusieurs
qualifications
Opérateurs Caméra 3
Secrétaires Informatique Route 2
Juges Arbitres 4
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Onze qualifications (sauf erreurs) ont été obtenues en 2021 et 2022 :

NOUVEAUX OFFICIELS 37 2021 ET 2022
Année Nom Club

2021 KICA Alexis RSSC
2022 LE BEHERC Maxime A3T
2022 SCHELLENBERG François JTA
2022 BENNETON Christophe RSSC
2022 LARUE Johan A3T
2022 PICARD Jean Pierre RSSC
2022 DUFOUR Celia RSSC
2022 WIERZBICKI Louis RSSC
2022 JEANNEAU Dominique SPMA/USSP
2022 LEBALLEUR Marion SPMA/USSP
2022 PIN Nicolas SPMA/USSP

Une journée à destination des officiels présents et espérés a été organisée le 19 Novembre

Quatre formations de formations d’officiels sont prévues dans le département :
26/11 Starter, Lancers, Sauts au stade de Saint Cyr
3/12 Juge Cross à la Maison des Sports

Il est envisagé d’organiser des formations chaque trimestre, en fonction des candidats potentiels.

Rapport de la commission marche, Sylviane Gourdon 
Globalement, la saison de marche nordique 2021/2022 a été satisfaisante.
2021 a vu la création d’une section  MN au sein du club de Joggin’Tours.
Le nombre de licenciés MN – Loisirs et Compétitions – reste stable. Comme déjà précisé, il est difficile 
de chiffrer le nombre de licenciés MN sur le SIFFA, les compétiteurs ne pouvant être ciblés.
Il apparaît néanmoins que les marcheurs/ses adhérent de plus en plus pour une licence compétition.
Les arrivées comblent les départs.
La population des marcheurs/ses se rajeunit et se masculinise, du fait certainement qu’il y a de plus en 
plus de marche nordique chronométrée dans le département et tout autour du 37.
On peut aussi noter que les formations « Belle Gestuelle » proposées par la Commission régionale Athlé 
Forme Santé et dispensées aux coachs, donnent de bons résultats. Les marcheurs/ses FFA possèdent 
de plus en plus la bonne gestuelle et ils/elles sont nombreux/ses à réclamer ce type d’exercice.
La marche nordique, c’est aussi la Forme/Santé et le plaisir.
Aussi, les deux rassemblements organisés par la Ligue CEN : Sancerre en Octobre 2021 (environ 100 
marcheurs au niveau régional) et Chambord en 2022 (environ 250 marcheurs au niveau régional) ont 
réuni un grand nombre de nos marcheurs d’Indre et Loire qui recherchent la convivialité, la culture, le 
plaisir de marcher ensemble et la découverte des terroirs environnants.
Le colloque MN organisé en Avril 2022 a remporté un vif succès. Les interventions du juge arbitre 
National Jean-Pierre Lutz et les initiations Marche Afghane et Nordic’Yoga ont été très appréciées et 
ont permis à certains de découvrir des activités nouvelles.
Durant cette saison, deux marcheurs se sont formés aux fonctions de coaches MN.
Pas de juges MN terrain formé – pas de formation proposée en attente du nouveau règlement.
Les participants aux MNC proposées dans le cadre du Challenge MN37 de la saison 2021/2022 n’ont pas
fait nombre. Peut-être encore les effets du COVID.
Les organisateurs, malgré ce bémol, renouvellent les organisations MN pour le challenge 2022/2023.

Le club de l’AS Fondettes a remporté le challenge MN 37 2021/2022 par Equipe.
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En individuel : Fémines :  Régina Guesnot – Audrey Farre – Emmanuelle Laumonnier
                         : Masculins :   Arnaud Guesnot – Doudard J.Louis – Clément Guy.

Rapport de la commission du running, Patrick Benoist 
Patrick Benoist précise que la réunion annuelle da la commission running s'est déroulée le 30 septembre.
Le compte rendu est ajouté en annexe du présent document.
Il indique qu'une baisse de 30 à 40% du nombre des inscrits aux compétitions hors stade est 
enregistrée, il s'agit d'un phénomène national.
Concernant les trails, le challenge se poursuit en 2023, la création en collaboration avec le conseil 
départemental de parcours de trails permanents se poursuit également.
Dominique Jeanneau évoque la nouvelle plateforme d'inscription pour les courses hors stade, disponible 
sur le site de la préfécture.

Rapport de la commission de contrôle des finances
Daniel Delisle, vérificateur aux comptes présente les opérations de vérification effectuées sur les 
écritures comptables et les pièces justificatives.
En l'absence d'anomalie, il propose de donner quitus de sa gestion à Véronique Guibert, trésorière du 
comité.

Votes des différents rapports présentés
A l'unanimité, les rapports présentés sont approuvés.

Remise des récompenses
Olivier Bouvet aidé de Dominique Jeanneau procède à la remise des récompenses du challenge cross, du 
challenge marche nordique et des titres de champions de France.

Election au comité directeur
Un appel à candidature a été lancé afin de pourvoir les postes vacants.
Christophe Benetton du RS St Cyr est le seul candidat déclaré.
Olivier Bouvet propose un vote à main levée.

La candidature de Christophe Benneton est approuvée à l'unanimité.

Nomination de 3 vérificateurs aux comptes
Olivier Bouvet rappelle la nécessité de désigner 3 vérificateurs aux comptes. Il s'agit de vérifier, une 
fois par an, les comptes du comité. Ces personnes ne doivent pas être membres du comité directeur.
Trois volontaires se proposent pour assurer cette fonction, Christiane Colin, Daniel Delisle, Maurice 
Raimbault.

Assemblée générale 2023
La date du 8 décembre 2023 est proposée.
Le club de Jogg'in tours est candidat pour l'organisation.

Questions diverses
En l'absence de question, Olivier Bouvet remercie les personnes qui se sont déplacées et les invite au 
pot de l'amitié afin de clore cette assemblée.
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