REUNION CD LIGUE du 17/01/2015
PREPARATION BUDGET LIGUE
CREPS de VICHY : 18h
PRESENTS M. EXBRAYAT
L.MORIN
E. LABOUREYRAS
G. MAINARD
P.LATHENE -secretaire de séanceEXCUSES I BAUDOUIN
P CHAGNON
JL LANGEON D TABARANT

L ALEXANDRE

C.BATISTE
P AUGER

1) PROJET AIDE FINANCIERE DES LIGUES DU ¼ SUD OUEST POUR L ORGANISATION
DES ½ FINALES DE CH F JEUNES DE TRIATHLON
>> proposition d 'une convention élaborée lors du congrés des CTL fin 2014. Les membres du
CD ne sont pas favorables à cette proposition car :
* le label de cette épreuve doit théoriquement aboutir à un nombre élevé d'engagés
* la demande peut ainsi se généraliser à toutes les organisations
Les pdts des 4 ligues se contactent dans les jours prochains pour adopter une attitude commune
2) DEMANDE DE MONTLUCON TRIATHLON CONCERNANT LE RUN AND BIKE
ORGANISE LE 01/03/2015 ET LA NON OBLIGATION DE PRESENCE D UN MEDECIN CE
JOUR LA
>>> comme à chacune des épreuves auvergnates ,la ligue impose la présence d' un médecin afin
de se mettre en conformité avec la RG 2015 page 36- moyens de secours /l'organisateur doit
prendre tous les moyens nécessaires …...
3) BUDGET
Étude du budget 2014 réalisé -avec changement de la méthode/saisie comptable par rapport à
l'exercice précédent et projet autour du budget prévisionnel 2015 présenté à l'AG de la ligue qui
aura lieu le 31/01 à Chatel Guyon
Le stage de Printemps 2015 aura lieu à Vichy -il n y a pas eu d'autres candidatures pour cette
organisation- du 13 au 17 Avril . Le coût par participant demandé par la Ligue aux clubs sera de
160 euros
4) EMPLOI
Le projet est bien avancé et pourrait déboucher au printemps Les 2 profils possibles– jeune non
formé dans un contrat type CAE ou candidat plus aguéri – ainsi que leurs coûts respectifs ont été
étudiés.
Fin de la réunion à 22h15
Philippe LATHENE

