Réunion du comité directeur
Le 16 mars 2014
Montlucon

Présents :
Michel EXBRAYAT , Pauline CHAGNON, Didier TABARANT, Christian BATISTE,Philippe LATHENE

Le Président ouvre la réunion en insistant sur le fait qu’en cas de désaccord au sein du cd le président
et les vice-présidents sont à l’écoute pour résoudre les différents problèmes.
Ordre du jour :
Commissions
La ligue fonctionne avec ses différentes commissions qui travaillent et sont force de propositions
Celles-ci sont ensuite validées ou non par le comité directeur.
Modification de la commission Ethique et Discipline : M EXBRAYAT comme président et D TABARANT
comme membre.
Comptabilité
La comptabilité est tenue par Eric L.
Les notes de frais du déplacement doivent lui être envoyées. Ce Document se trouve sur le site de la
ligue dans la section document ligue. Ce document doit lui être envoyé au maximum 15 jours après
l’évènement.
A chaque réunion une fiche de présence doit être signée par les présents.
Eric s’engage à faire les virements en fonction des affectations budgétaires.

Site INTERNET de la Ligue
Aller vers plus de dynamisme d’affichage pour promouvoir les différentes épreuves du calendrier Il
faut donc faciliter la tâche du webmaster avec, pour chaque organisateur d’épreuve la transmission
de toutes les infos nécessaires sur les différentes courses. Il est demandé a chaque organisateur de
transmettre les information a Laurence Alexandre à laurenceal03@orange.fr

Triathlon durable

Les différentes organisations peuvent obtenir un label * ou ** en répondant à un cahier des
charges spécifiques.
La ligue recherche un référent parmi les licenciés auvergnats. Celui-ci rejoindra le comité directeur
dans les travaux et sera donc force de proposition. Merci de vous faire connaitre auprés du
président.

Handicap
La ligue la aussi recherche un référent parmi ses licenciés, ce réfèrent fera la liaison entre le FFTRI et
la ligue. Il sera invité au comité directeur et sera force de proposition. Merci de vous faire connaitre
auprés du président.

Statuts de la Ligue
Depuis 2009 la FFTRI a adopté des statuts type pour les ligues régionales ; ces statuts seront
proposés lors de notre prochaine réunion et soumis au vote de l’Assemblée Générale 2015.
Christian B. se charge de cette étude.
Siégé Social un routage va se mettre en route avant changement de l’adresse du siège social qui
sera là aussi proposé lors de notre prochaine AG de la ligue 2015.
Un courrier de la ville a été reçu pour nous indiquer de libérer les locaux.
Mallette FFTRIATHLON
La ligue aide à financer cet excellent outil pédagogique pour chacun des clubs en facturant celle-ci
50 euros au lieu de 95 euros Les clubs doivent faire la demande avant le 15 Avril en envoyant un
courriel à laurenceal03@orange.fr

Challenge Ligue
Intégration des jeunes dans le challenge Ligue avec finalisation du règlement début Avril
La Ligue récompensera les vainqueurs de chacune des catégories et ce dans les 3 disciplines.
Merci à Gael d’intégrer cette modification, et de soumettre le nouveau règlement a Christian, le plus
rapidement possible. Ce règlement sera mis à disposition sur le site de la ligue.

Stage Jeunes le PUY
32 inscrits. Devis à affiner en fonction de cette augmentation du nombre d’inscrits. S’assurer que ce
stage a bien été déclaré à jeunesse et sport.

Stage TRI FEMININ
Déjà 21 inscrits pour ce premier stage fin mars autour de Clermont Ferrand avec Pauline comme
coach principale.

Emploi pérenne ligue
Après 2 années de réflexion 2014 sera l’année de la mise en place de cet emploi à temps partiel.
Nous nous orientons vers un agent de développement, les missions techniques seront confiés,
comme en 2013 aux techniciens de la ligue en fonction de leurs compétences respectives. L’action
doit être menée vers un développement du sport dans notre région, l’appui au club et aux
organisateur, sachant que le poids de l’administratif devient de plus en plus lourd.
La fédération et les différents corps d’état régional vont nous appuyer dans les démarches, Michel
Exbrayat et Christian Baptiste. On prit des RDV pour que l’on ait au plus vite un plan d’orientation et
budgétaire.
Divers
Dorénavant, les présidents des clubs du département où a lieu la réunion , seront invités par la
commission communication.
Attention la prochaine réunion est décalée au 01/06/14

Philippe LATHENE

