COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
LIGUE AUVERGNE TRIATHLON SAISON 2015
SAINT FLOUR LE 6 FEVRIER 2016
Clubs présents :
TAM, MONTLUCON TRI, AURILLAC TRI, ASN ST FLOUR TRI, VICHY TRI, CLERMONT
TRI, LE PUY EN VELAY TRI, TRYSSINGEAUX, LEMPDES TRI, PUISSANCE 3 COURNON,
NASA TRI, TRIMAY, TC TRI 03, USPI 63
Clubs Absents :
aucun
Organisateurs présents :
RESPIR, SPI 43, IRONMAN VICHY
Organisateurs absents :
ESSME Tri 42, Sancy Foot Artense
Licenciés individuels présents :
M. EXBRAYAT
Licenciés individuels absents :
G. DECROIX

Total de voix : 721 sur un total de 742
Membres du comité directeur présents :
M.EXBRAYAT, F. CHARTRAIN, S. LE LEIZOUR, P. AUGER, P. CHAGNON, N. CAPDUPUY,
JL LONGEON, D. TABARANT, G.MAINARD
Membres du comité directeur excusés :
C. BAPTISTE, P. LATHENE
Invités présents :
L. MORIN : CTL salairé de la Ligue d'Auvergne
Y. BOURSEAUX : président de la commission Paratriathlon
Ouverture de cette Assemblée Générale à 15h00.

Sommaire : voir document joint.
Rapport moral :( document joint)
Le président remercie tout d'abord, les élus présents,le club local pour l'organisation de cette
Assemblée. Lecture des élus excusés.
A noter la présence des présidents ou représentants de tous les clubs auvergnats.
Lecture du rapport moral par le président.
Rapport approuvé à l'unanimité.
Mot du représentant de la mairie de St Flour : Mr M. POUGNET
remerciement à la Ligue d'Auvergne de Triathlon d'être venue sur Saint-Flour pour notre Assemblée
Générale. Elle nous souhaite une bonne assemblée.
Rapport d‘Activité 2015 :( document joint)
Lecture du rapport par la secrétaire de Ligue, Sabine.
bilan financier 2015 :( document joint)
Présentation et lecture des exercices comptables par Fanny, trésorière de la Ligue.
Question de Tryssingeaux : remarque sur le montant des dépenses attribués à la rubrique arbitrage.
Explication du fonctionnement de facturation des frais d'arbitrage par la trésorière et le président
Question de Trimay : Nous avons un exercice comptable de 14 mois en 2015, est ce que
l'encaissement des licences 2016 a été fait ? non pas d'encaissement fin 2015 des licences 2016.
Encaissement début février 2016 des licences 2016.
Lecture du texte du contrôleur aux comptes, C. PETRE, qui valide nos comptes 2015.
Vote du bilan financier 2015 : voté à l'unanimité.
Budget prévisionnel 2016 :( document joint)
Présentation et lecture des exercices comptables par Fanny, trésorière de la Ligue.
Vote du budget financier prévisionnel 2016 : voté à l'unanimité.
Rapport d'arbitrage : ( document joint)
Lecture de ce rapport par Pierre Debard, membre de la CRA.
Question de Gaël MAINARD sur la parution de la nouvelle RG 2016 qui est parue fin d'année 2015
? Souci avec la nouvelle règle concernant les catégories d'âges des équipes.
Facturation des pass compétitions qui ne passent plus par l'organisateur ( souci comptable avec la
TVA pour les sociétés).
Question de G. ROCHER : un bateau à chaque bouée de changement de direction imposé cette
année. Pas grand intérêt pour lui et souci d‘organisation.
Remarque de Tryssingeaux : Régle absurde pour Tryssingeaux sur la nouvelle réglementation des
catégories d'âge sur les relais qui sont préjudiciables au développement de la pratique des jeunes.
Bilan sportif 2015 :( document joint)
Lecture du bilan par le CTL.

Bilans des commissions de Ligue:
Commission Paratriathlon :( document joint)
Lecture des projets 2016 par son président Yannick BOURSEAUX.
3 paratriathlètes sur la ligue, remarque de Tryssingeaux qui possède un paratriathlète donc 4
paratriathlètes en Auvergne en 2016.
pour info, 140 paratriathlètes en France.
Question de P. AUGER : partenariat avec une association d'handicapés. Un non licencié FFTRI peut
participer au Championnat de France de Tri Para ? Oui possible de participer mais pas de titre
possible.
Question de TRIMAY : le label paratri doit être accessible à tous les types de handicap ? Oui
l'épreuve doit être accessible à toutes les catégories.
Commission Jeune :
Présentation des actions 2016 par son président P. AUGER.
Stage pupille/benjamin : du 20 au 22 avril 2016 au Puy en Velay
stage minime/juniors : du 14 au 18 avril 2016
Actions auprès de l'UNSS + USEP
Commission Technique : (document joint)
Lecture des projets 2016 par le CTL.
Commission Féminine :
Lecture du bilan 2015 + projets 2016 par sa présidente P. CHAGNON.
Bilan positif du stage de 2015, envoi de mails aux clubs pour information sur le stage 2016.
Stage sur le we du 2-3 avril 2016 sur Clermont – Fd.
Commission Communication :( document joint)
Lecture du Bilan et projets 2016 par son président G. MAINARD
Information envoyée aux clubs : le listing de tous les licenciés auvergnats
( nom,prénom, date de naissance, catégorie, licence)
Calendrier + sélectifs 2016 : (document joint)
Présentation du calendrier + des sélectifs et championnats d'Auvergne pour 2016 par le CTL.
Question de Clermont Tri : sélectif pour le 1/2 finale D3 de duathlon ? Réponse du CTL : Nous
n’avons pas reçu les quotas 2016 et pas d'épreuve en Auvergne avant le 20/03 donc sélectif sur
dossier.
Coûts des licences 2017 : (document joint)
Présentation par le président de la Ligue de tous les coûts 2017.
Explication sur la méthode utilisée pour s'aligner ou se rapprocher des tarifs de la Ligue RhônesAlpes le plus possible, cela pour tendre à une uniformisation des coûts pour 2018.
Question de Tryssingeaux : Pourquoi des coûts plus chers ?
Explication de JM GROSSETETE pour justifier ces coûts + importants sur les pass compétitions. Il
prévilégie les licenciés et pas les non licenciés ( qui profitent des organisations mises en place par
les clubs).
Vote des coûts 2017 :
Réaffiliations clubs + licences + droits d'organisations + taxe ligue : votés à l'unanimité
Pass compétitions : 1 vote contre du club de Tryssingeaux; voté à l'unanimité.
Mot du Président du CROS Auvergne ; Mr Y. LESCURAS :

Remerciement pour l'invitation, il précise que les demandes de subventions ( CRA, CNDS) sont
toujours faites sur Clermont Fd malgré la fusion des régions.

Mot du représentant de la FFTRI ; E. CHABANNES : ( trésorier FFTRI + ligue RA)
Satisfaction pour le nombre de licenciés auvergnats en augmentation, les comptes équilibrés et la
création du poste de salarié qui pour lui est une très bonne chose pour la Ligue.
Précision sur l'aide fédérale qui va passer de 10 000€ à 12 500€ pour 2016.
La fusion des régions avec la loi "NOTRE" qui sera bien une fusion création et pas une fusion
absorption.
Représentation de la Ligue d'Auvergne à l'Assemblée Générale Fédérale :
L‘Assemblée a voté à l'unanimité la présence du président de Ligue, Michel Exbrayat pour
représenter la Ligue d'Auvergne à l'AG de la FFTRI du 19 mars prochain.
Modification des statuts : texte de "résolution":( document joint)
Lecture par la secrétaire de Ligue du texte de „résolution" à faire voter.
Explication de ce texte par le président de Ligue, texte voté à l'unanimité par l'Assemblée.
Calendrier de la mise en oeuvre de la fusion des régions :( document joint)
Présentation du document fédéral par le président de la Ligue d'Auvergne et le président de la Ligue
du RA.
Question de P. AUGER : à partir de quand une seule identité pour recevoir les subventions ?
Réponse du président du RA: dès 2017 avec une nouvelle identié en cours de création. Cette
nouvelle ligue sera composée de deux bureaux directeurs des ligues d'Auvergne et Rhône Alpes.
Election du poste au Comité Directeur de Ligue :
Un poste à pourvoir suite à la modification de nos statuts l'an dernier.
Une seule candidature pour cette élection, Patricia ERIGNAC du club de CLERMONT TRI.
Le président demande à l'Assemblée si on procède à un vote à main levée ou un vote par bulletin.
L'assemblée approuve le vote à main levée.
Election à l'unanimité de P. ERIGNAC au Comité Directeur de la Ligue Auvergne pour la saison
2016.
Questions diverses :
Pas de question.
Récompenses des Challenges + champions d'Auvergne :( document joint)
Remise effectuée par le CTL et G. MAINARD.
Fin de L'Assemblée Générale à 18h15.
Secrétaire de séance :
L. MORIN

Président de l'Assemblée Générale :
M. EXBRAYAT

