Compte-rendu : Réunion Téléphonique
Du 03 Mars 2015

Présents: Michel EXBRAYAT, Christian BAPTISTE, Fanny CHARTRAIN, J-Louis
LONGEON, Didier TABARANT, Ludovic MORIN, Eric LABOUREYRAS,
Excusés: Laurence ALEXANDRE, Gaël MAINARD, Pascal AUGER

1/ Championnat Inter-Régional Jeunes :
Le Club organisateur, à travers sa ligue, souhaite faire une convention avec les ligues
participantes à ce championnat, dont la ligue Auvergne, afin de leur demander une subvention
exceptionnelle de 400€pour la mise en place de la compétition.
Notre comité directeur répond négativement à cette demande par équité pour tous les clubs
organisateurs de la région

2/ Renouvellement du Bureau Directeur
Laurence ALEXANDRE, secrétaire est démissionnaire, un poste est donc à pourvoir.
Le bureau attend de connaitre la position d’Eric Laboureyras, trésorier actuel.
Aucun candidat pour le moment

3/ Projet de professionnalisation : étude de la fiche de poste
Après lecture de la fiche de poste proposée, nécessité de retirer sur le profil : BPJEPS et BF4
car ces qualifications ne donnent pas la compétence d’entrainer.
Publication de la fiche de poste sur un temps plein
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4/ Achat d’une arche d’arrivée
Nécessité de racheter une arche car l’ancienne ne fonctionne plus et est irréparable.
Christian Baptiste a commencé à faire des recherches : le choix se porte sur une arche coupée,
3m de passage, 35kg, logos recto-verso sur les montants et la partie horizontale.
Modèle Made in China : 1900€TTC / Modèle Made in France : 3400€TTC
Christian précise qu’il faudra faire attention à la qualité du produit, bâche peut-être plus
difficilement réparable.
6 personnes pour l’achat d’une arche Made in China / 1 personne contre au profit du modèle
Made in France.
Christian doit finaliser l’achat.

5/ Statuts des Clubs
La ligue doit informer les clubs de mettre leurs statuts à jour, pour adopter les nouveaux statuts
de la FFTri.
En effet certaines choses ne peuvent pas être modifiées par les clubs car ils sont adhérents à la
fédération. Ceci pourrait engendrer des problèmes d’assurance.
Christian se propose d’envoyer un mail à chacun des présidents de Club pour qu’ils téléchargent
les statuts types de la fédération et se mettent en conformité.
6/ Refonte des commissions
Michel propose que les commissions ne soient pas forcément composées de membres élus au
bureau de la ligue, comme c’était le cas pour la commission féminine. Seul le responsable de
la commission devra être élu. Une réunion de la commission pourra faire l’objet d’une
indemnité de déplacement pour chacun des membres présents.
Ce sujet sera de nouveau abordé lors d’une prochaine réunion de bureau, car il n’y a pas assez
de monde pour prendre une décision aujourd’hui.
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