Compte-rendu : Réunion CD Ligue
le 24 janvier 2016 à Blavozy
Présents:
Michel EXBRAYAT, Pascal AUGER, Jean-louis LONGEON, Sabine LE LEIZOUR, Fanny
CHARTRAIN.
Invités : Ludovic MORIN ( CTL salarié)
Excusés : Pauline CHAGNON, Christian BAPTISTE, Gaël MAINARD, Didier TABARANT,
Nadia CAPDUPUY, Philippe LATHENE, Yannick BOURSEAUX
Pour les votes, Michel a un pouvoir (de Christian B) et Pascal en a un également (de Didier
T)
Rappel: les pouvoirs doivent arriver au président soit par mail ou courrier.
Sont démissionnaires à ce jour :
Eric LABOUREYRAS + Laurence ALEXANDRE car pas licenciés en 2016 + Isabelle
BAUDUIN jamais présente au réunion + Ludovic MORIN (démission suite à son poste de
salarié).
1/ Fusion des régions :
Création d'une structure organisatrice en 2016, elle sera représentée par les bureaux de 2
ligues existantes. Statut de cette nouvelle structure non validé à ce jour.
Réunion de décembre : état des lieux financiers des 2 ligues et propositions de tarifs pour
cette future fusion. Tarif à valider lors de notre Assemblée Générale.
Pour cette future fusion, le président souhaite très vivement que les clubs auvergnats soient
présents à notre AG pour montrer notre implication sur notre région.

2/ Assemblée Générale ligue du 6 février 2016 :
Représentant de la FFTRI :
E. CHABANNES sera présent (pour info, trésorier de la Ligue Rhônes-Alpes)
Représentant de la Ligue de Rhône-Alpes :
Le président JM GROSSETETE avec sa femme Catherine + proposition d'un autre élu de leur
Ligue qui souhaitent être présents.
Les membres du Comité Directeur de la Ligue Auvergne valident la venue de ces 3 personnes
de la ligue Rhônes- Alpes. Leur hébergement reste à leur charge.
3/ Bilan financier 2015 :
Remerciement de Michel à la nouvelle trésorière Fanny pour le travail effectué et la mise à
jour de notre trésorerie.
Rappel : Les fiches de remboursement de frais doivent être envoyées à l'organisateur de la
réunion et non à la trésorière directement, sous les 15 jours pour validation.
Tous les clubs devront envoyer un RIB à la ligue Auvergne, pour que la Ligue effectue des
virements  (envoi  mail  aux  clubs  et  attention,  en  cas  de  changement  de  banque  d’un  club,  la  
trésorière doit en être rapidement informée).
Les chèques de licences seront encaissés toutes les semaines à partir de janvier 2016.
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Présentation des comptes 2015 :
Exercice comptable sur 15 mois cette saison. Présentation rapide du résultat par Fanny.
Le document sera présenté lors de notre AG.
Présentation du budget prévisionnel 2016 :
Validation à l'unanimité par les membres du Comité directeur :
- Augmentation  de  l'indemnité  des  arbitres  principaux  de  55  à  70€  pour  2016.
-Augmentation  de  l’indemnité  des  arbitres  assesseurs  de  45  à  50€  pour  2016.
Ces augmentations seront effectives sur les épreuves de Triathlon et Duathlons. Pour les
autres épreuves les tarifs resteront ceux de 2015.
Validation du CD pour les déplacements du CTL sur les épreuves nationales + représentation
sur toutes les épreuves auvergnates. Prise en charge du repas du CTL, comme celui des
arbitres, par les organisateurs ( Un email sera envoyé aux organisateurs pour les informer de
cette prise en charge du repas).
Présentation et validation des budgets prévisionnels par commission :
« Commission féminine »:
Stage le we du 2-3  avril,  demande  d'un  budget  de  1300€.
validation  du  CD  d'un  budget  de  600€.
« Commission Paratriathlon »:
budget demandé :  840€  (stage  de  2  jours  +  représentation  aux  réunions fédérales + réunions
techniques Chpt de France)
budget  validé  par  le  CD  de  400€.
« Commission Technique » :
Dotation « challenge Auvergne » :  budget  de  1700€  attribué.
« Commission Jeunes » :
2 ½ journées de présentation du triathlon auprès des profs de sports (UNSS).
Réunion avec l'USEP du 63, proposition de participer à une journée en septembre 2016 =
demande  de  budget  de  1000€,  validée  par  le  CD.
Stages : présentation des stages par Pascal A
13 – 15 avril : poussin / benjamin : 20 stagiaires + 3 encadrants :  980€  (coût  pour  la  ligue).
18 - 22 avril : min / junior : 30 stagiaires + 5 encadrants :  2200€  (coût  pour  la  ligue).
Stage estival (août) du :  25  stagiaires  +  3  encadrants  1980€  (coût  pour  la  ligue).
Déplacement chpt de France des Ligues : budget  demandé  8600€  (coût  pour  la  ligue).
Frais divers :  400€.
Tous les budgets demandés sont validés.
« Commission arbitrage » :
Tenues / chasubles / oriflammes :  budget  de  700€  attribué  par  le  CD.
Formation :  budget  de  500€  attribué  par  le  CD.
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4/ Coûts des licences 2017 :
Présentation des coûts des licences 2017 du Rhône- Alpes par le Président.
Ré affiliations clubs :
Validation du CD pour une augmentation de 50% de notre part ligue sur l'écart avec la ligue
du Rhône- Alpes.
Licences annuelles :
Validation du CD de la diminution des parts Ligue de 50% sur l'écart Auvergne / Rhône Alpes.
Tarifs Pass Compétition :
Validation pour que la « Taxe ligue concurrent » diminue à 50% et déconventionnement du
pass compétition avec la FFTRI + augmentation de ces pass de 50% sur l'écart Auvergne /
Rhône- Alpes.
Droits d'organisations :
Pas de changements pour 2017.
Un tableau récapitulatif sera présenté lors de notre Assemblée Générale.

Fin de la réunion à 14h30,
Président de la Ligue
M. EXBRAYAT
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Secrétaire de Séance
L. MORIN

