Procès Verbal

Comité Directeur
du 21 septembre 2015
Réunion Téléphonée - 19h00
Présents :
BOURON Luc
BRONDY Eric
LE BRIS Sylvain
LE BRIS Karine
MARCHE Denis
MOULAI Saïd
POGGI Benjamin
Absents excusés :
HAMARD Bruno
Absent :
BAZOGE Daniel
Ordre du jour :
1. Approbation PV Comité Directeur du 22 juin 2015
2. Point sur les licences 2015, Procédures et Echéances
3. Point financier
4. Calendrier 2016, épreuves nationales et épreuves sélectives
5. Section Sportive Scolaire (rentrée, organisation)
6. Point Commissions :
. Paratriathlon > demande d’aide financière d’Alexandre PAVIZA, Paratriathlète au T.C.N.–
Projet RIO
2016,
. E.T.R. > nouveau Challenge,
. Triathlon Féminin > Stage Vacances de la Toussaint.

7. Projets à venir
8. Poste de Conseiller Technique de Ligue : prévoir un entretien pour revoir le contrat initial suite à la
démission de la S.S.S.

9. Contrat de Romain GUY : solde des congés payés depuis 2011
10. Dossiers Aides financières aux Comités Départementaux
11. Proposition d’un cahier des charges et validation de la date de l’Assemblée Générale avant
demandes de candidature
12. Présentation et Validation du Dossier de Sécurité par Eric Brondy
13. Questions Diverses
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Le Quorum étant réuni, la réunion débute à 19h05.

1. Approbation PV Comité Directeur du 22 juin
Approuvé à l’unanimité

2. Point sur les licences 2015 - Procédures et Echéances
La Ligue Régionale de Triathlon des Pays de la Loire comptabilise 3836 licenciés au titre de
la saison 2015 soit 117 licenciés de plus que la saison passée (+3,1%).
Taux de renouvellement de 77% (75% au niveau national).
Malgré le choix effectué par le club Tobesport de licencier une partie de ses adhérents en
Corse, la Ligue a continué à poursuivre son développement en terme de nombre de licenciés.
Le nombre de clubs est quant à lui passé de 48 à 51, avec 3 nouveaux clubs :
- XTREME TRIATHLON RAID (49)
- 2°RIMA (72)
- ATHLETIC CLUB LONGUE TRIATHLON (49)

3. Point financier
Suite à un échange avec Guillaume Fritsch de la Fédération Française de Triathlon, Luc
BOURON nous indique que nous n’avons pas d’obligation de caler notre comptabilité sur l’année
civile comme le fera la Fédération à l’issue de l’exercice en cours. Ce changement de date impliquerait
également la modification de nos statuts actuels.
Il est décidé à l’UNANIMITE de ne pas modifier notre fonctionnement actuel et donc de
conserver la date du 31 octobre pour la clôture de l’exercice comptable.
Benjamin POGGI, Trésorier, indique que l’ensemble des clubs sont à jour de leur règlement ce
qui leur permet de se réaffilier, puis de valider les licences de leurs adhérents.
Un point sera fait par commission lors du prochain Comité Directeur physique, avant le bilan
de fin d’année.
Le dossier concernant le véhicule suit son cours. La livraison devrait intervenir courant
novembre, avant d’être aménagé pour le transport de paratriathlètes. Puis sera habillé aux couleurs
de la Région. Un changement de logo ou de nom ne semblant plus d’actualité.
Benjamin demande à l'ensemble du CODIR s'il peut se voir rembourser partie de son forfait
téléphonique correspondant à la souscription supplémentaire d'option de DATA pour un maximum

Ligue de Triathlon des Pays de Loire
Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland
BP 90312 - 44103 Nantes Cedex 4
( 02 40 58 61 66

mensuel de 13€. Ceci dans le cadre des besoins liés à la Commission communication et la gestion des
différents réseaux sociaux.

4. Calendrier 2016 – Epreuves Nationales et Sélectives
A ce jour aucun candidat pour le sélectif inter-régional de triathlon Jeunes ne s’est fait
connaître. L’éventualité que le club des Herbiers Vendée Triathlon l’accueil ne se concrétisera avec
une saison à venir déjà bien chargée en terme d’organisation : Championnat de France d’Aquathlon
les 16 et 17 juillet, puis la Coupe de France de Clubs de Triathlon et Duathlon en fin de saison.
Une demande d’accueil d’une manche des Championnats de France des Clubs de Triathlon de
Division 2 a été formulée par l’ASPTT Angers. En attente de réponse.

5. Point Section Sportive Scolaire
Sylvain LEBRIS, Responsable de la Commission Sportive, renouvelle son étonnement (déjà
formulé par mail) quant au fait qu’il n’ait pas été informé du fait qu’Axel DE POORTER avait été
sollicité puis retenu pour intervenir en tant qu’encadrant au sein de la Section Sportive Scolaire de la
Ferté Bernard – Lycée Robert GARNIER.
Luc BOURON rappelle qu’il avait été demandé à Sylvain LEBRIS de trouver un remplaçant
suite à sa démission. La seule proposition aura été que Karine LEBRIS reprenne l’ensemble des
créneaux (natation, vélo et course à pied) ce qui impliquait que Romain GUY démissionne ce qu’il n’a
pas souhaité faire.
Sans solution, Luc et Benjamin ont pris le dossier en main et après quelques contacts le choix
s’est tourné vers Axel DEPOORTER, Diplômé BF4 et en formation BPJEPS AN. N’ayant pas les
qualifications requises, et donc en l’absence de carte professionnelle, Axel ne sera pas rémunéré pour
l’encadrement effectué mais sera bien entendu défrayé pour les déplacements effectués entre son
domicile et son lieu d’intervention. Une convention d’intervenant à titre bénévole sera établie pour
préciser les obligations de chacune des deux parties. Axel sera notamment accompagné dans sa
formation BPJEPS notamment pour passer l’UC Triathlon.
Luc précise que finalement une solution simple et rapide a été trouvée. Sylvain ne s’inquiétant
de la situation qu’après la rentrée effectuée.
Benjamin en profite également pour rappeler qu’en tant que Trésorier de la Ligue il peut être
en copie de nombre d’échanges, notamment quand les projets évoqués impliquent les finances de la
Ligue Régionale.
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6. Point Commissions
•

Paratriathlon

Benjamin, Responsable de la Commissions Paratriathlon, a été en contact avec
Alexandre PAVIZA, paratriathlète licencié au T.C.N., et ayant obtenu 3 médailles lors de cette saison
sur le circuit I.T.U. Ce dernier sollicite la Ligue Régionale pour l’accompagner financièrement dans
son projet de participation aux Jeux Paralympiques de Rio 2016.
Après échange entre les membres du Comité Directeur il paraît important de
conditionner cette aide financière au fait qu’il soit qualifié pour les Jeux. Ceci pour ne pas se retrouver
à financer un projet individuel en décalage avec une participation objective aux Jeux paralympiques.
Adopté à l’UNANIMITE

•

Equipe Technique Régionale (E.T.R.)

Une réflexion est en cours sur le fait de renouveler le Challenge Bouge Ton Club
et également sur les Sélectifs de la Ligue. Une rencontre est prévue entre Sylvain et Gilles notamment
pour travailler le projet.
Une proposition sera faite lors du prochain Comité Directeur physique.

•

Triathlon Féminin

Le stage programmé s’annonce bien. Karine à de nombreux retours et la
dynamique est positive. Les informations ont été publiées sur le site de la ligue et les réseaux. Clubs et
Comités ont également été informés. Quelques places sont malgré tout encore disponibles.
Le programme est établi, seuls quelques petits ajustements sont encore à effectuée.
Ce dernier concerne les triathlètes débutantes – Lac de Maine, Angers (49)

7. Projets à venir :
Saïd MOULAI, Président de la Commission Régionale d’Arbitrage, informe le Comité qu’une
formation à l’attention des Jeunes sera mise en place (Section Fontenay Le Comte). Une implication
des ces Jeunes Arbitres sur les Epreuves Jeunes est également imaginée.
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8. Poste de Conseiller Technique de Ligue : prévoir un entretien avec
Sylvain pour revoir le contrat initial suite à la démission de la S.S.S.

9. Contrat de Romain GUY : solde des congés payés depuis 2011
Suite à la demande de Romain d’avoir une copie de son contrat de travail, nous nous sommes
penchés sur ce dernier et nous sommes aperçus que ce dernier ne percevait pas de compensation
pour Congé Payés (10%). Romain a été informé et aura donc une régularisation en octobre sur son
salaire qui s’élèvera donc exceptionnellement à 1500 €.

10. Dossier Aides Financières Comités Départementaux
Un seul nouveau dossier a été réceptionné et concerne le CD de Maine et Loire.
Le premier dossier du CD 49 et qui concernait le Cross Duathlon des Ponts de Cé
(organisation) a été corrigé et est validé à l’UNANIMITE.
En ce qui concerne le second : Challenge Départemental de Maine et Loire, ce dernier n’est pas
retenu car ne concerne dans sa présentation uniquement l’achat de lots venant récompenser les
lauréats. L’objectifs de cette aide financière étant de créant une dynamique, du lien et d’accompagner
un thème de développement régional, la constitution du dossier est à retravailler et doit présenter la
réalité de l’action au cours de la saison.
- Départ d’Eric BRONDY à 20h15

11. Proposition d’un cahier des charges et validation de la date de
l’Assemblée Générale avant demandes de candidature
Point non traité.
Il est malgré tout noté qu’un appel à candidature pour accueillir l’AG 2016 a dors et déjà été
envoyé à l’ensemble des Clubs de la Ligue.

Ligue de Triathlon des Pays de Loire
Maison des Sports - 44 rue Romain Rolland
BP 90312 - 44103 Nantes Cedex 4
( 02 40 58 61 66

12. Présentation du Dossier de Sécurité par Eric BRONDY
Point traité en amont Eric devant se rendre à un Conseil Municipal.
Aucune remarque n’est formulée, le Dossier Sécurité est adopté à l’UNANIMITE.
Eric se chargera de vérifier auprès de Nadège que ce dernier soit bien envoyé à l’ensemble des
Clubs et Organisateurs.
Il est également rappelé que les Préfectures seront informées.

13. Questions diverses
Saïd MOULAI revient sur la question de l’arbitrage et se demande ce qu’il faudrait faire pour
que l’ensemble des Clubs, des Licenciés et Arbitres se sentent impliqués sur cette thématiques et dans
le fonctionnement de la Commission tout au long de la saison.
Eric Brondy conseille d'acheter des casques pour les réunions téléphoniques pour éviter les
bruits extérieurs.
Prochain Comité Directeur - Réunion physique : deuxième semaine des vacances
scolaires de la Toussaint, 18h à Nantes > date à confirmer par Luc BOURON
L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant plus de question à poser, la réunion est levée à
20h30.
Fait à Nantes le 22 septembre 2015
Le Président – Luc BOURON

Le secrétaire de séance – Benjamin POGGI
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