Procès Verbal

Comité Directeur
du 06 mai 2015
Réunion Téléphonée - 19h30-21h30
Présents :
BOURON Luc
BRONDY Eric
HAMARD Bruno
LE BRIS Sylvain
LE BRIS Karine
POGGI Benjamin
MARCHE Denis
Absents excusés :
BAZOGE Daniel
MOULAI Saïd
Absent :
MARCILLE Yohann
Ordre du jour :
1. Approbation PV Comité Directeur du 30 janvier 2015 (annexe n°1)
2. Point financier : bilan intermédiaire au 30 mars 2015
3. Point licences, clubs et manifestations à ce jour
4. Paratriathlon : 3 aides financières
5. Communication
6. Subventions Région Pays de la Loire
7. Subventions C.N.D.S.
8. Point sur le dossier achat de véhicule
9. Démission de Sylvain de la SSS
10. Demande de Gérard GUESNE, Président du Club de la Ferté Bernard
11. Finalisation du calendrier relatif à nos présences sur les organisations
12. Organisation podiums des championnats régionaux jeunes à Rennes.
13. Préparation calendrier 2016
14. Candidatures pour l’organisation de l’A.G. de la ligue 2016
15. Dossiers de subvention de projets des comités départementaux
16. Questions diverses
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En attendant la connexion de tous les membres du Comité Directeur à la
conférence téléphonique, est abordé le point concernant l’organisation et la mise en place des
podiums Jeunes lors du Championnat Régional à Rennes, le week-end du 09 mai 2015.
Sylvain LEBRIS répond à Luc BOURON > Tout a été vu avec l’organisateur. Les podiums Ligue
seront faits au fur et à mesure des courses, sur le podium de la manifestation. Nous ne sommes pas la
seule Ligue à avoir des podiums régionaux sur cette épreuve, support du Sélectif Championnat de
France Jeunes de Triathlon.
Le Quorum étant réuni, la réunion débute à 19h40.

1. Approbation PV Comité Directeur du 30 janvier 2015 (annexe n°1)
Approuvé à l’unanimité

2. Point financier : bilan intermédiaire au 30 mars 2015
Benjamin POGGI, Trésorier de la Ligue Régionale des Pays de la Loire, rappelle l’objectif de la mise
en place des bilans financiers intermédiaires :
- Fléchage par Commission, ou Grandes Lignes Budgétaires,
- Permettre aux Commissions de suivre leur budget,
- Corriger les éventuelles erreurs d’affectation en amont du bilan financier,
- Donner accès aux détails des informations financières à l’ensemble des membres du Comité
Directeur,
- Faciliter la rédaction des fiches bilan en fin de saison.
19h50 - Connexion de Denis MARCHE et d’Eric BRONDY
Quelques remarques sont formulées :
- Les panneaux Développement Durable seront à passer en investissement,
- Commissions C.R.A. : 3 indemnités ne sont pas reliées à un nom d’arbitre, et 1 dépense pose
question à Saïd MOULAI, qui a fait part de son interrogation à Luc BOURON. Réponse sera
apportée après vérification dans les pièces comptables. Benjamin en informe Nadège pour
vérification.
- Commission E.T.R. : Luc BOURON fait part d’une mauvaise affectation > « Hébergement Fontenay
le Comte” 480,83! affecté au Codir, alors que cela doit être affecté à Formation 1.
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Luc BOURON, Président de la Ligue Régionale remercie Nadège et Benjamin pour ce travail,
qui facilitera notamment la rédaction des Fiches Bilan de fin d’année.

3. Point licences, clubs et manifestations à ce jour
- 3796 licenciés en à ce jour de 2015 (79% de renouvellement). Pour mémoire : 3719 licenciés en
2014 (taux de 75% de renouvellement).
Le choix du club Tobesport de licencier une partie de ses membres dans la Ligue Régionale Corse
n’aura finalement pas entraîné la baisse du nombre global de nos licenciés, même si ce choix aura
limité notre progression cette saison.
- Détail du Nombre de licenciées féminines et jeunes (voir document joint)
698 féminines cette année (625 en 2014 >+10%),
684 jeunes cette année (627 en 2014 > +8%).
Sylvain LEBRIS souhaiterait avoir l’évolution par département. Parfois, il n'y a pas de féminine ou de
jeune dans certains clubs (souvent petits, ou par choix politique). Chaque club devrait être en mesure
de proposer une épreuve jeune, une animation avec les écoles notamment.
- L'accord cadre avec la F.F.Tri a été renvoyé ce jour. L'ensemble des objectifs fixés sont atteints.
- Karine LEBRIS indique que la liste des référentes « Triathlon Féminin » a été complétée ces
derniers temps : 20 référentes à ce jour. Nous sommes une Ligue à la pointe !
Est également indiqué la reprise par la FFTri des actions ciblées sur 2 organisations en 2014 (St Jean
de Monts / Angers) dans la communication fédérale (objectifs envoyés au référents).
- Nous sommes désormais > 51 clubs (+3) et comptons 53 manifestations (+3)
-

Les labellisations fonctionnent très bien.
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4. Paratriathlon : 3 aides financières
1. Stéphane BAHIER : 1000 ! (mille euros),
2. Gwladys LEMOUSSU : 1000 ! (mille euros),
Lors de l’entrevue au sujet de la demande relative au paratriathlon, Luc BOURON a indiqué à
notre interlocuteur CNDS > que nous étions dans la promotion du Paratriathlon à travers ces
triathlètes, et moins dans le financement du haut niveau comme ce serait le cas pour les valides, qui
ont notamment des partenaires privés.
Eric BRONDY, émet des réserves sur les remboursements de déplacements sur présentation de
facture. Il conviendrait mieux à son sens d’attribuer une somme forfaitaire, qui serait versée au club,
pour l’athlète.
La somme versée et indiquée plus haut s’entend pour la saison en cours. Le renouvellement d’une
aide sera à rediscuter en début de saison prochaine.
3. Jérôme TANT (matériel prothèse) > il est également envisagé une aide financière
pour J. TANT, qui a besoin d’une prothèse dans le cadre de l’utilisation de son
nouveau vélo. Il devra nous fournir un devis et une somme sera à définir par rapport
à ce/ces devis.
Approuvé à l’unanimité

5. Communication
1. L'adresse du site internet de la Ligue Régionale occasionne des retours négatifs de la
part des services régionaux en raison de l'absence du « la ». Pour remédier à cette
situation nous formulons la proposition de changer l'adresse de site internet >
www.triathlonpaysdelaloire.com, l'ancienne adresse renverra pendant
quelques mois à la nouvelle, avant de disparaître définitivement.
2. Dans le même objectif il est proposé de modifier le
liguetriathlon@paysdelaloire.com et non liguetriathlon@pdll.com
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Eric BRONDY propose d’attendre les élections régionales prochaines, qui pourraient conduire
en fonction du résultat et dans le cadre de la réforme territoriale, à une modification du nom de la
Région.
Approuvé à l’unanimité

6. Subventions Région Pays de la Loire
Attributions en relation avec nos demandes :
- Accession Haut Niveau et Détection : 5000 !
- Véhicule Minibus : 12000 ! + demande en cours pour l’aménagement handicapé : 4000 !
- Challenge Régional (BTC) : 3000 !
- Eco-responsabilité : 1700 !
- Paratriathlon et Haut Niveau : 2000 !
- Féminisation : 1500 !
- Communication : 1000 !
- Sport Santé : 2000 !
- Formation des Arbitres et des animateurs : 2500 !
TOTAL des subventions obtenues dans le cadre des axes de développement : 30 700 !

7. Subventions C.N.D.S.
Luc BOURON a participé lundi 04 mai 2015 à une entrevue à la DRJS pour le dossier 2015.
Cette dernière s’est bien passée.
Pas de ressenti négatif quant à nos réserves financières, et à l’an passé où des retenues sur subvention
avait été annoncées puis opérées.
Bilan 2014 : pas de dégrèvement comme cela avait été le cas l'an passé. Les fiches bilan réalisées n'ont
pas suscité de remarque négative. Seules quelques précisions ont été apportées.
Emploi de Gilles DIEUDE : questionné sur cet emploi, il a été fait état d'une situation positive qui
donnait entière satisfaction.
Question a été posée sur ce que nous allions faire des réserves >>> Investissements.
Merci à Luc BOURON et Gilles DIEUDE pour la réalisation de ces dossiers.
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8. Point sur le dossier achat de véhicule
Devis chez Ford (Kustum combi 30 602 !) et Renault (Trafic 31 500 !) > Ford est moins chèr
et ne comporte pas de passage de roue à l’intérieur.
Montant à valider > 30 602 ! (35 000 ! hors remise) avec l’accès/l’aménagement handicapés
compris.
Il coûtera à la Ligue 14 602 ! + quelques frais annexes (cartes grise, plaques, …).
La région s’occupera du flocage du véhicule. Là encore, il serait opportun d'attendre le résultats des
élections régionales et un éventuel changement de nom.
Approuvé à l’unanimité

9. Démission de Sylvain de la SSS
Sylvain LEBRIS, C.T.L. et entraîneur de la S.S.S. De la Ferté Bernard a envoyé sa démission en date
du 25 mars 2015.
Luc BOURON nous indique qu’il a échangé avec Sylvain sur ce qu’il en pensait en amont de ce Comité
Directeur.
Luc est déçu suite notamment aux réunions faites et au soutien apporté à Sylvain. Et relève le risque
que soit dit que Sylvain nous lâche, après ce qui a pu être dit.
Réponse de Sylvain :
La section doit pouvoir vivre après Sylvain.
Difficultés à comprendre le fonctionnement du Proviseur, qui n’a toujours pas fait d’écrit sur ces
engagements verbaux lors de l’entrevue avec l’IPR et Luc.
2 solutions sont actuellement envisageables : Gilles DIEUDE et Romain GUY.
Remerciements à Luc BOURON et Daniel BAZOGE pour leur soutien ces dernières années et ces
derniers moi.
Pour information : Luc a fait un courrier confirmant ce qui avait été dit en réunion, mais n’a toujours
pas eu de réponse, notamment sur l’aménagement des emplois du temps. Nous nous sommes engagés
sur 3 ans. Il nous faut attendre septembre pour voir. Au final aujourd’hui, les élèves de la S.S.S. ont
moins d’entraînement que dans leur structure club !
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Nous ferons aussi le bilan en fin d’année scolaire.
Sylvain doit donc trouver un remplaçant.
Benjamin POGGI demande à Sylvain combien d’heures étaient attribués à la section dans son volume
horaires : 5h mensuelles pour la section.
Sylvain contact Romain Guy (BF4 et BEESAN) pour voir avoir lui et trouver une solution.
Quand nous aurons trouvé un remplaçant nous aurons à communiquer auprès du Proviseur et de
l’IPR.

10. Demande de Gérard GUESNE, Président du Club de la Ferté Bernard
Personne ce soir n’avait été interpelé avant ce courrier.
Luc BOURON indique qu’il y a deux solutions pour nous :
- enlever le passage et communiquer sur son retrait avant et lors de la prochaine A.G.
- ou le laisser et dans ce cas Gérard GUESNE enverra à priori un démenti à tous les clubs comme
indiqué dans le courrier adressé.
Eric BRONDY indique que Gérard n’était pas présent à l’A.G. et que ceci n’a interpellé personne lors
de la présentation.
Il ne peut pas y avoir d’ingérence au sein de la Ligue Régionale, ni d’intimidation telle qu’indiquée
dans le courrier.
Il est décidé que nous n’accéderons pas à sa demande.
Approuvé à l’unanimité
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11. Finalisation du calendrier relatif à nos présences sur les
organisations
Benjamin POGGI ira à Mansigné pour le Championnat Régional.
Toutes les dates comportant un objectif régional sont occupées par au moins un membre de la Ligue
Régional, le Calendrier est validé.
Approuvé à l’unanimité

12. Organisation podiums des championnats régionaux jeunes à
Rennes.
Point traité plus haut (page 2).
Pas de remarque supplémentaire.

13. Préparation calendrier 2016
>>> dès le mois de juin, mise en place d’un formulaire en ligne.
Chpt Régionale, D3/D2, sélectif interégional Ligue, Faire un cahier des charges pour que le matos
ligue soit utilisé (déplacement obligatoire pour le retirer).
Pour information en Vendée > fin mai > Pré-calendrier > finalisation début septembre.
Eric BRONDY demande à ce que soit ajouté les Chpts Départementaux pour éviter les doublons, et un
Chpt départemental avt le Chpt Régional.
Approuvé à l’unanimité

14. Candidatures pour l’organisation de l’A.G. de la ligue 2016
Est proposée l’idée de décentraliser les prochaines Assemblées Générales Ordinaires.
Un formulaire pour les candidatures, ainsi qu’un petit cahier des charges sera proposé à l’ensemble
des Clubs et Comités Départementaux de la Ligue.
Approuvé à l’unanimité
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15. Dossiers de subvention de projets des comités départementaux
Aucun dossier n’a été reçu à ce jour.
Les dossiers types ont bien été envoyés aux CDT et sont également disponibles sur le site de la Ligue.
Date buttoir pour l’envoi de ces derniers : 1er juillet 2015
Un rappel et une information sur cette date sera à effectuer.
Approuvé à l’unanimité

16. Questions diverses
- Chpt du Monde scolaire de Triathlon : validation de la prise en charge des nuitées, des repas et
d’une tenue suite à la demande de Sylvain. Approuvé à l’unanimité
- Tenues des Arbitres : Saïd MOULAI envisage l’achat de pantalons imperméables pour un prix
unitaire de 15! pour la saison prochaine. Approuvé à l’unanimité
Pour information : les chasubles devraient changer la saison prochaine.
- Sylvain sollicite le prêt de 2 bouées pour une Animation UXEL : Approuvé à l’unanimité
- Projet : Chuong de Cormaris Triathlon souhaiterait mettre en place un Challenge Mixte de poussin à
sénior dans le cadre de la commission féminine.
Un cahier des charges sera à fournir et Luc demande à ce que soit vérifié cette possibilité dans la
Réglementation Fédérale.
- Qualification des équipes à la Coupe de France de Duathlon : 1 Equipe Féminine (Fontenay le
Comte) et 5 équipes qualifiées chez les garçons.
- Dossiers de sécurité : Eric BRONDY réalise actuellement sa rédaction.
Les Préfectures seront avisées quand le dossier sera finalisé.
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Prochain Comité Directeur - Réunion physique : 22 juin, 18h à Nantes
L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant plus de question à poser, la réunion est levée à
21h30.

Fait à Nantes le 06 mai 2015
Le Président – Luc BOURON

Le secrétaire de séance – Benjamin POGGI
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