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  Nantes, 29 avril 2016   
 

 
PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  

Du 29 avril 2016, 18 h 30 
MAISON DES SPORTS 

NANTES 
 
Présents : 
BOURON Luc 
BRONDY Eric 
LE BRIS Sylvain 
LE BRIS Karine 
POGGI Benjamin 
HAMARD Bruno 
MARCHE Denis 
 
Présidents des Comités Départementaux invités : 
HUBERT Georges (CD44) 
AUDOLY Pascal (CD49) 
 
Salarié : 
DIEUDE Gilles (Agent de développement) 
 
Absents excusés : 
MOULAI Saïd 
GUERINEAU Nathalie 
BEAUDOIN Christian 
 
 
 

Ordre du jour :   
 

1 Approbation PV Comité Directeur du 29 janvier 2016 (voir PJ)   
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

2 Point licences 
- Clubs affiliés : 54 
- Nouveaux clubs : 4 
- Licenciés 2016 : 4137 (3838 en 2015) 
- 76% Licences renouvelées : 2926 
- Nouvelles licences : 1211 
- Licences individuelles : 41 
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3 Point Comptabilité, et Cabinet comptable 
 
- A ce jour, trois mois de saisie comptable par Nadège. Rien à souligner de particulier, 
- Suite à l’A.G. Fédérale les Tarif n’évoluent pas pour la saison prochaine. Le document de la ligue sera mis à jour et envoyé aux 

Clubs, 
- Changement de règlementation des pass compétition > « La facturation des pass compétition est établie sur la base de la liste 

des partants. Sauf si l’organisateur le prévoit, le pass compétition n’est pas remboursable au participant en cas de non 
participation, quelle soit justifiée ou non ». Ce passage sera jouté au document « Tarifs Ligue » transmis aux clubs, 

- Une erreur a été constatée sur la facturation des pass compétition en 2015, les remboursements vont être effectués, 
- Cabinet comptable – CER France : un courrier va être envoyé à CER France pour lui demander de s’aligner sur les 2400 euros 

du cabinet Odace. 
 
  
 

4 Point Salariés 
 

- Les congés sont répertoriés au fur et à mesure sur les bulletins de salaire, 
- Romain Guy jusqu’à maintenant rémunéré par les chèques emploi association est passé sur un mode de rémunération classique 

sur bulletin de salaire, 
- En ce qui concerne la comptabilisation des heures supplémentaires ces dernières sont gérées directement avec Luc BOURON, 
- Suite à l’augmentation du nombre d’heures hebdomadaires de Sylvain LEBRIS, Benjamin POGGI lui demande si ceci 

correspond bien au travail effectué. Sylvain valide en indiquant que ceci est suffisant. 
   
 
 

5 Point Para triathlon 
 

- Projet Quadrathlon au Triathlon de Saint Nazaire, seront présents Gilles et Benjamin, 
- Projet Rio et épreuves internationales : Stéphane Bahier, Gladys Lemoussu et Alexandre Pavizza > une aide de 1000 euros va 

être faite auprès des clubs. 
  
 
 

6 Stages ligues, Perf'Ectionnement et Perf'Ormance 
- Les stages ligues se sont bien passés et ont affichés complet (sauf février) : Saumur, Mayenne et Pornic, 
- Problème d’organisation sur les réservations des deux sorties/compétition : Aquathlon de Vittel et de Mimizan, les inscriptions 

n’ayant pas été anticipées de façon suffisante au regard de la demande sur ces épreuves identifiées, 
- Néanmoins le Cross Ouest de France et le duathlon (sélectif duathlon centre) ont permis de faire des bons résultats. Dernière 

épreuve prévue aux Mureaux. 
- Benjamin POGGI rappelle les obligation vis à vis du Ministère des Sports et l’obligation de déclarer les stages en « Accueil 

collectif de Mineurs » 
            Ce dernier interpelle également le Comité Directeur sur le fait qu’une stagiaire non licenciée FFTri a participé au stage de fin  
            d’année. Une vérification approfondie devra désormais être effectuée. 
            Il est également relaté qu’une stagiaire non licenciée en Pays de la Loire, ni dans la Ligue Centre, a pu participer au   
                             stage d’avril co-organisé avec la Ligue Centre et encadré par notre C.T.L. Il est indiqué à Benjamin POGGI que ce point ne nous 
            regardait pas, le stage n’étant pas sous notre responsabilité. 

 
 

7 Demande de subventions Région 
 

- Suite au dossier rempli, un maintien du montant de la subvention globale est espéré. 
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8 Présentation demande de subventions CND 
 
 - L’ensemble du dossier a été constitué dans les délais imposés. Nous sommes dans l’attente d’un retour d’information. 

 
 

9 Formation D.E.J.E.P.S. mention Triathlon pour Gilles DIEUDE 
 
- Le Comité Directeur valide à l’unanimité le fait que Gilles DIEUDE suivi et passe l’ensemble des épreuve en lien avec 

l’obtention du DEJEPS Triathlon. Nous sommes dans l’attente d’un réponse d’Uniformation pour le financement de la 
formation. 

- Pour information, Sylvain LEBRIS participera au jury BF4 de Bourges. 
-  

 
 

10 Demande d’aide « développement du triathlon en milieu scolaire » Vendéspace » 
Deux jours de manifestation pour les écoles primaires et collèges « cycle 3 ». 
Participation de Gilles et de Sylvain à l’initiation (validé) 
Aide pour le développement du triathlon chez les jeunes, 10 euros par jeunes, plancher de 5000 euros et un plafond de 12000 euros. 
(Approuvé) 
Reformuler le terme « Trottin’Athlon », Eric Brondy s’en occupe. 
 

11 Demande d’aide « Projet Mixité » Cormaris. 
Achat de lots pour l’épreuve mixité 500 euros. 
 

12 Demande d’aide « Triathlon de Saint Julien de Concelles », sélectif régional jeunes 
Demande d’aide refusée… 
 

13 Dossier d'Aide Financière CDT53 (saison 2015) et CD (saison 2016) 
La formulation du dossier est à revoir, préciser les actions pour 2016. 
 

14 Validation date d’AG le 4 mars 2017 à Audencia 
Approuvé 
 

15 Questions diverses   
1/ Pénalité d’arbitrage : 70 arbitres à ce jour, 110 arbitres potentiels selon le règlement intérieur, donc trop d’arbitres … 
2/ Faire une demande pour l’attribution des SAS sur le championnat de France jeunes. 
3/ Challenge régional jeunes, bonne dynamique 
4/ Sylvain Lebris souhaiterait démissionner, ou attendre 2017 pour ne pas se représenter, il reste en accord avec le comité directeur 
jusqu’au mois de mars. 
5/ Pascal Audoly demande comment sont mises en place les commissions de sécurité dans les autres départements, Eric Brondy 
répond dans le sens où il assiste les comités à leur demande. 
6/ Pensez à diffuser la demande d’organisation aux clubs en juin 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne n'ayant plus de question à poser, la réunion est levée à 23h15. 

Le Président - Luc BOURON  
 


