PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE du 26 Octobre 2015
Réunion – 18h
Présents :
BOURON Luc
BRONDY Eric
LE BRIS Sylvain
LE BRIS Karine
MARCHE Denis
MOULAI Saïd
POGGI Benjamin
HAMARD Bruno
Absents excusés :
BAZOGE Daniel
Invités :
NAUDAN-GURIEC Nadège
DIEUDE Gilles
1. Approbation PV Comité Directeur du 21 septembre 2015
2. Point sur les licences et clubs 2016
3. Rédaction du calendrier 2016, épreuves sélectives
4. Nouvelle formule challenge ligue PDL
5. Stage Jeunes 2016
6. Point financier
7. Point Commissions
8. Mutuelle employés de la Ligue
9. Rafraichissement des bureaux
10. Achat de 6 flammes moyennes : passage public
11. Salaires et primes de fin d’année
12. Projets à venir
13. Dossier subventions comité
14. Validation date AG 2015
15. Questions Diverses
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Le Quorum étant réuni, la réunion débute à 18h15
1. Approbation PV Comité Directeur du 21 septembre 2015
Approuvé à l’unanimité
2. Point sur les licences et clubs 2016
La Ligue Régionale de Triathlon des Pays de la Loire comptabilise 52 clubs au 30 /09 :
Les noms des nouveaux clubs sont :
- IRON TEAM TRIATHLON (44)
- SAUMUR TEAM TRIATHLON (72)
- ATHLETIC CLUB LONGUE TRIATHLON (49)
1037 licenciés dont 378 nouveaux
3. Rédaction du calendrier 2016, épreuves sélectives
En fonction des retours des organisateurs, le Comité Directeur sur proposition du C.T.L. Et de l'Agent de
Développement retient pour les sélectifs régionaux :
- Sélectif coupe de France triathlon par équipes à Angers, le 23/07
- Sélectif ½ finale D3 à Sablé le 12/O6
- Sélectif Régional Duathon Jeunes à Vairé (4 pour, 3 contre, 1 abstention), le second choix étant dans la Ligue
Centre
- Sélectif Coupe de France de Duathlon à St Jean de Monts le 10/04
- Sélectif Interrégional Triathlon Jeunes soit à la Roche sur Yon soit à St Julien de Concelles ? ATTENTE
- Sélectif Aquathlon Jeunes à Jard sur Mer > validé par Eric suite appel organisateur,
- Sélectif Bike and Run à Saumur, Saumur Natation,
- Sélectif Cross Triathlon au Poiré sur vie.
4. Nouvelle formule challenge ligue PDLL
Pour les jeunes, le challenge sera proposé aux clubs avec des écoles de triathlon « challenge des écoles de
triathlon ». Une seule épreuve pour tous les jeunes. Il faut encore que l'équipe technique se penche sur le mode
de classement.
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Cf. en annexe, le document préparé par Sylvain et Gilles.
Le sélectif coupe de France du/tri, champ régional S et champ régional L, il faut participer au moins à un
sélectif et aux autres épreuves.
Voir aussi pour intégrer une épreuve mixte en duo…
5. Stages jeunes 2016
Deux stages auront lieu en parallèle : un stage Perfectionnement (qui peut toucher 60 jeunes sur la région)
animé par Gilles et un stage Performance pour les athlètes qui font un class tri à plus de 150 points et un
minimum de 70 points en natation. Il y aura une double évaluation en class tri pour ces jeunes.
Il y aura une épreuve avec le Cross Ouest France, l’aquathlon de Vittel, un WE à Mimizan avec tous les types
d’épreuves où ils courent sous les couleurs de la Ligue pour ce groupe.
Ce groupe ira au sélectif de Duathlon sur la Ligue Centre.
Stages à Noël sur 3 jours à Saumur en accueillant la ligue du Centre
Stage en février
Et un autre à fixer
Ce projet est validé par le Comité Directeur. Il faudrait aussi faire des achats pour des tenues de course pour la
course à pieds.
Benjamin POGGI demande quel tarif on doit appliquer quant à la participation des stagiaires.
Il est fixé que la participation des familles sera de 15€ par jour et par enfant.
6. Point Financier
Les axes analytiques ont été transmis à chaque participant.
Il semblerait que l'augmentation importante des rentrées financières des licences (+68000€) constaté l’année
dernière soit dû à un décalage dans l’enregistrement des encaissements du paiement des licences, suite à la mise
en place de l’acompte demandé aux clubs en début de saison depuis 2 ans. Une vérification approfondie sera
effectuée avec le comptable et Nadège.
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Lors de la saison 2015, il y a moins d’encaissement que l’année dernière pour les licences pour 100 licenciés de
plus. Il faudra refaire un point avec la comptable pour éclaircir cela lors du bilan comptable.
7. Point Commissions
- Sécurité et Discipline
Un courrier sera envoyé aux préfectures et sous-préfectures pour alerter sur les courses non déclarées à la
FFTRI, les avis devront désormais passer par la Ligue.
- Paratriathlon
Confirmation du pré engagement de Stéphane BAHIER sur Rio
Pour G. LEMOUSSU cela risque d’être plus compliqué.
Gilles DIEUDE signale qu’une formation va être mise en place au niveau de la F.F.Tri pour l’accueil des
paratriathlètes sur les épreuves. La F.F.Tri envisage un cahier de préconisations.
Eric BRONDY signale qu’il serait mieux de mettre en place un financement pour l’achat de matériel.
Il faudrait aussi faire une formation auprès des arbitres car les règles sont très compliquées.
- Triathlon Féminin
Tous les critères n’ont pas ou peu été respectés par certains organisateurs qui ont eu le label cette année. Il
faudra revoir cela avec eux sans les sanctionner pour la première année.
E.Brondy signale qu’à Olonne les vestiaires n’ont pas servi. A St Gilles, les féminines n’ont pas forcément
respecter les inscriptions entre le XS au féminin et l’Open qui était mixte.
S. LeBris dit qu’il faut faire le classement féminin seulement sur les courses féminines, pas mixte. Karine
propose de faire une seule course avec ces 2 épreuves avec un départ protégé pour les filles.
Le stage a été maintenu malgré le peu de participantes. Il semblerait que certains présidents ne fassent pas
passer les messages à leurs licenciés.
- Développement durable
Achat de panneaux pour les épreuves qui ont bien été utilisés. Le matériel est solide.
La tente développement durable a tourné aussi, il faudrait changer les panneaux et refaire des panneaux plus
génériques.
Il faut faire un bilan sur les actions menées par les épreuves qui ont eu le label l’année passée.
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Une idée à retenir : un triptyque pour les enfants à développer sur le modèle de celui proposé en rhones alpes.
Un autre projet est proposé : interdiction aux sacs plastiques dans les épreuves. Fabrication de sacs kraft aux
logos de la région à refacturer aux organisateurs. Bruno HAMARD fait établir un devis
Idée pour n+2 : suite à des réclamations des arbitres pour l’identification des athlètes, un projet d’un bonnet
avec un numéro régional aux couleurs des clubs. Cela a été mis en place en Bretagne. A voir en fin de saison
prochaine pour connaître le retour d'expérience.
- Arbitrage
Beaucoup d’épreuves cette année, Indemnités d’arbitrages > 24 794€
Pour les pénalités des clubs concernant le manque d’arbitres, il faut trouver une autre solution. Cela fait venir
des arbitres qui ne s’investissent pas, seulement pour les besoins du club.
Il faudrait impliquer les jeunes qui ont suivi la formation (ex : élèves de Fontenay le Compte) sur les épreuves
jeunes.
Une formation commune des nouveaux et des anciens arbitres sur une journée est également envisagée.
Les dates seront déterminées au plus tard première quinzaine de novembre.
Un budget de 750 euros est validé. Les repas étant pris en charge par la Ligue régionale.
Il serait bien d’avoir les dates plus tôt pour que l’information soit donnée aux clubs lors des A.G.
- Médicale
L’action de Denis Marche est de représenter la Ligue au niveau de la FFTRI et aussi de venir sur les épreuves
pour leur permettre de se dérouler.
Les organisateurs doivent envoyer les analyses en copie à Denis Marche car cela fait partie des règles. Un
rappel doit être adressé à chaque organisateur.
- Sport Santé
Les Pays de la Loire sont en avance car il y a des labels remis par le CDOS et le CROS. Il faudrait faire un test
sur un groupe de personnes bénévoles (des gens qui ne font pas de sport ou malades) sur les épreuves pour faire
un échantillonnage. On n'est plus sur de la compétition, c’est par exemple du triathlon randonnée. On peut
proposer du longe-côte, de la marche nordique… La mentalité dans les clubs doit évoluer.
Gilles intervient pour expliquer qu’il est aussi possible de s’investir dans des actions ponctuelles.
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8. Mutuelle employés de la ligue :
A partir du 1er janvier 2016, les employeurs doivent fournir une mutuelle à leurs salariés. Deux options :
-

Socle ANI qui est le même quelque soit l’assureur, c’est le minimum que doit proposer l’employeur

-

On peut assurer soit le groupe famille soit l’individu seul, quelque soit l’option choisie elle s’applique à
tous les salariés.

-

L’employeur doit payer au moins 50% sur la cotisation du salarié.

-

Un salarié peut refuser de prendre la mutuelle. Par contre les nouveaux, sont obligés de prendre la
mutuelle à la signature du contrat.

-

Il nous reste 5 semaines pour choisir…

-

Une formule 3 : pour le salarié seul 25€ ligue/ 25€ salarié

-

Le socle est à 32€ pour le salarié donc 16/16

Suite à la présentation de Bruno HAMARD concernant les mutuelles que nous devrons prendre à partir du 1er
janvier 2016 pour nos salariés un échange a lieu entre les membres du Comité Directeur pour savoir si nous
faisons le choix d'un contrat individuel ou famille.
Après échanges, le choix est fait par l'ensemble des membres moins une abstention de choisir un contrat
collectif famille de niveau 3. L'offre retenue est celle d'Allianz. Un cabinet sur Nantes sera à identifier pour
permettre éventuellement à nos salariés d'avoir la possibilité d'avoir une personne physique avec qui dialoguer.
Les salariés concernés devront être rencontrés pour que cette mise en place soit clairement expliquée et que ces
derniers puissent se positionner.
9. Rafraîchissement des bureaux
Repasser un coup de peinture sur les murs et les portes,
et refaire éventuellement les sols.
Il faut faire un devis chez Tijou par exemple, plus un autre.
10. Achat de 6 flammes moyennes
Pour le passage du public : passage piéton bien visible
Devis 750€ pour 6 flammes
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Voté à l’unanimité par le comité directeur
Devis à faire auprès de Cairn (fait) et Cidi
11. Salaires et primes de fin d’année
Suite à la démission de Sylvain LEBRIS, Conseiller Technique de Ligue, de l'encadrement de la Section
Sportive Scolaire de la Ferté Bernard au 30 juin 2015 et à l'entretien professionnel ayant eu lieu ce jour de
16h30 à 18h, une réduction du nombre de ses heures hebdomadaires égale à cinq heures devrait être appliquée.
Cependant, suite à sa sollicitation en novembre 2014 et à la redéfinition de sa fiche de poste lors de l'entretien
de ce jour, les membres du Comité Directeur s'accordent pour ne réduire uniquement de deux heures et demi
ses heures hebdomadaires. Les deux-heures et demi ainsi accordées devant permettre de traiter l'ensemble des
points de la fiche de poste en privilégiant notamment les échanges avec les clubs.
Benjamin POGGI présente aux membres du Comité l'éventualité de verser une prime exceptionnelle aux
salariés de la Ligue. Ceci faisant notamment suite à la demande de certains d'entre eux.
Au regard entre autre de leur disponibilité et de leur implication dans leur poste, le choix est fait de verser 700
euros à Nadège NAUDAN GURIEC en décembre, et 750 euros à Gilles DIEUDE en décembre, et janvier.
Les autres salariés de la Ligue ne seront pas concernés.
Bruno HAMARD intervient sur le fait que d'autres solutions de valorisation salariale peuvent être mises en
place, notamment pour éviter d'avoir à payer des charges sur les primes versées. Une réflexion devra être
effectuée.
Benjamin POGGI intervient aussi sur le fait que Nadège NAUDAN GURIEC effectue des tâches comptables,
qui mériteraient une revalorisation de son taux horaire. Une proposition chiffrée sera faite lors du prochain
Comité Directeur.
12. Proposition de tarifs pour le BF5
Pour l’instant la formation est à 250 € et on dégage un bénéfice sur cette formation. B. POGGI propose de
réinvestir cet argent par exemple auprès de candidats BF4.
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La proposition de G. DIEUDE est retenue par le Comité Directeur : mise en place de deux chèques de caution
restitués sur participation des nouveaux diplômés à des animations/stages mis en place par la ligue.
Revoir Hervé Delaunay éventuellement pour la mise en place de la formation.
13. Projets à venir
Achat de trottinettes pour les actions port santé 1200€ pour 20 trottinettes et des rubans notamment Nadia
signalisation (Cholet) et La croix signalisation à (St Herblain)
Quid de la structure gonflable pour délimiter une zone pour les plus jeunes ? Il faut aussi du monde pour la
gérer et l’entretenir. Lieu de Stockage ? Ce projet reste à préciser.
Mise en place éventuellement d’une tournée beach
13. Dossiers subventions comité
Un dossier du 49, un dossier du 72 et 2 dossiers du 85.
4 dossiers sur 10 potentiels
Cette saison, les Comités ne se sont pas emparés de cette possibilité et aide financière.
14. Validation date AG 2015
Le 30 janvier 2015 à Angers
13. Questions diverses
1) Pour la coupe de France qui aura lieu en Vendée, est-ce que la Ligue est partenaire du CDT 85 pour
cette organisation ?
Eric BRONDY, demande si la Ligue Régionale de Triathlon souhaite être un partenaire financier de la Coupe
de France des Clubs 2016 ?
Luc BOURON répond qu'une demande détaillée et financière devra être présentée pour qu'une réponse précise
soit apportée. Il est aussi indiqué que la marge de manœuvre est assez limitée en raison de droits d'organisation
reversés en grande majorité à la Fédération. En fonction de l'organisation du programme, la ligue peut ne pas
percevoir de droits.
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2) Eric BRONDY, demande aussi si l'Agent de Développement pourra être mis à disposition lors de cette
semaine de Coupe de France, notamment pour gérer les animations.
Réponse : un accord de principe est donné, mais là aussi, la demande devra être affinée.
3) Eric BRONDY intervient enfin sur le fait qu'il n'est peut-être plus souhaitable qu'un salarié soit aussi élu
au sein du Comité Directeur de la Ligue. Et que de son point de vue un choix doit être effectué.

Prochain Comité Directeur – Début Janvier pour préparer l’AG, Luc BOURON proposera une date
ultérieurement
L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant plus de question à poser, la réunion est levée à 00h00.

Fait à Nantes
le 26 octobre 2015
Le Président – Luc BOURON

Le secrétaire de séance – Benjamin POGGI
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