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Procès Verbal 
 

Comité Directeur 
du 22 juin 2015 – 18h30-21h45 

 

Maison des Sports - Nantes 
 

Présents : 
BOURON Luc 
HAMARD Bruno 
LE BRIS Sylvain 
POGGI Benjamin 
DIEUDE Gilles (Agent de dévellopement) 
BEAUDOIN Christian (Président Comité Mayenne) 
 
Absents excusés : 
MARCHE Denis 
LE BRIS Karine 
BRONDY Eric 
BAZOGE Daniel 
MOULAI Saïd 
 
Absent :  
MARCILLE Yohann 
 
Ordre du jour :   

• Approbation PV Comité Directeur du  6 mai 2015 (voir PJ)   
• Validation formulaire épreuves et labels 2016 (dates d’échéances) 
• Bilan conférence régionale du sport (B. Poggi) 
• Présentation projet SSS par Sylvain et validation (S. Le Bris) 
• Réponse demande de don pour association (S. Le Bris) 
• Point licences et manifestations à ce jour 
• Ré affiliation club au 1 er Septembre, licences longues et licences 2016 
• Point commissions 
• Projets à venir 
• Dossiers subventions comité 
• Proposition d’un cahier des charges et validation date AG 2015 avant demande de 

candidature. 
• Présentation dossier de sécurité par Eric Brondy et validation 
• Questions diverses   
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Le Quorum étant réuni, la réunion débute à 18h30. 
 
 Monsieur MARCILLE Yohann ayant été absent non excusé 3 fois, il ne fait plus partie du 
Comité Directeur à partir de ce jour.  
 
 
 

1. Approbation PV Comité Directeur du 6 mai 2015 (annexe n°1) 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

2. Gilles Dieude présente les animations effectuées depuis le début de 
l’année (voir annexe) 

 
 
3. Validation formulaire épreuves et labels 2016 (dates d’échéances) 

 Quelques corrections sont apportées à la proposition faite et le formulaire est validé. Chaque comité 

départemental devra effectuer une réunion de calendrier avant le 15 septembre 2015 pour finaliser 

leur calendrier. 

 

4. Bilan conférence régionale du sport (Benjamin POGGI) 
 

Conférence Régionale Consultative du Sport (CRCS) – Quel Service Public du Sport ? 
Jeudi 11 juin 2015 (5ème édition sur le territoire) 
 
Explication de M. SUPIOT Y. Pdt du CROS sur la genèse de cette conférence (débuts en 2006) : 
> démographie en progression, 
> réflexion sur la répartition des équipements, 
> 1ère Région de France en terme de sportivité, 
> Sport pour Tous, Santé, Quartier en difficulté ou carencé, Handicap et Ht niveau 
> Répondre aux besoins de demain. 
 
Intervention de Monsieur Joël SOULARD, Région Pays de la Loire : 
> 1ère Région en terme de réflexion sur le Sport, 
> Que devient la compétence Sport dans la réforme territoriale ? > Compétence partagée, 
> Le Schéma de Cohérence des Equipements Sportifs est surtout à destination des élus... 



 
 
 
 

 
 

 
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    
 
 

 
 
> Comment organiser les choses au niveau des collectivités ? 
> Faire mieux avec autant de moyens. 
 
Intervention de M. LANDA Sylvain, Directeur Adjoint « Sport et Citoyenneté » : 
> bq de données sur le sport organisé, ce qui permet d'avoir une photographie assez fine, 
> difficultés à identifier la pratique non fédérale, 
 
 
Il y a un document de 215 pages, qui sortira en juin avec une analyse fine des territoires. 
A travers les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) 
 
Que sera le sport de demain > projection d'une vidéo – Le Sport en 2040 
 
Présentation de Concepts Actuels : 
- Tout Angers Bouge > 5100 participants mais 700 licenciés - La pratique n'est plus dans les clubs ! Axe famille 
déterminant. Un espace commun avec des ambiances spécifiques, 
- Cholet > la gestion des équipements se fait via des Epic > Etablissement Public Industriel et Commercial, 
- Présentation de la TransLayon. 
 

5. Présentation projet SSS par Sylvain et validation (S. Le Bris) 
 

 Suite à la demande d’arrêt de Sylvain LE BRIS, celui ci s’est retourné vers Romain GUY qui n’est 
pas en mesure de prendre en charge pour des raisons professionnelles la poursuite du projet dans sa 
globalité. Sylvain est chargé d’échanger avec ce dernier, qui pourrait également ne plus encadrer les 
entraînements natation. Nous attendons donc son éventuelle démission. Aucune autre personne n’a 
pu être identifiée par Sylvain pour reprendre les 5h qu’il n’assurera plus ; Un projet d’encadrement et 
d’entrainement de la section avec une seule personne référente est la meilleure solution, seule Karine 
LE BRIS (déjà intervenante en CaP l’hiver et lors des stages) semble pouvoir remplir ce rôle… 
 
Les résultats sportifs sont très satisfaisants cette année. 5 nouveaux entrant en 2015. 
 
 
Un bilan sera fait en cours d’année pour valider le projet pour 2017 en fonction de notre demande 
faite au proviseur en présence de l’Inspecteur (IPR EPS). 
 
 
 

6. Réponse demande de parrainage pour association (Sylvain LE BRIS) 
 

 Michel Bezault, médecin de la S.S.S. a organisé une épreuve sportive sur la piste de la Ferté Bernard 
pour l’association des donneurs de sang bénévoles. Un parrainage de 200 euros est proposé et validé 
à l’unanimité. 
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7. Point licences et Manifestations à ce jour 
 

- 3823 licenciés au Total + 3.3 % 
- Les factures sont établies au fur et à mesure, pas de problème particulier à signaller à ce jour. 
 

 
8. Ré-affiliation Club au 1er Septembre, licences longues et licences 
2016 
 

Les clubs recevront un message de la Ligue pour les avertir de se ré-affilier sur l’espace numérique, la 
ligue validera après paiement et à condition que les clubs soient à jour de tout paiement. 
Les licences longues seront possibles à partir du 1er septembre et courront jusqu’au 31 décembre 
2016. 
Demander des précisions sur la prise de licence 2016. 
 

 
9. Point commissions 
 

- Paratriathlon : Raphael CHAUSSIN n’est pas identifié comme paratriathlète. Nadège a effectué 
une demande de correction auprès de la Fédération. Benjamin a transféré le dossier pour le club 303 
à Stéphane BAHIER pour qu’il fasse une demande d’aide. 
 

- Communication : Chuong PHAM MINH de Cormaris Triathlon s’est déplacé au 
Championnat de France Jeunes pour faire le film de l’épreuve, ses frais de déplacement sont 
pris par la Ligue. Et des goodies Ligue seront donnés à ses collaborateurs. 

 
 - E.T.R. : Les écoles de triathlon ne seront pas évaluées sur le terrain par faute d’évaluateur. 
 Nous constatons un niveau d’ensemble faible suite au Championnat de France des Jeunes > 
 des solutions seront à étudier pour l’avenir 

 
 
10. Projets à venir 
A étudier > une épreuve organisée par la ligue. 
 

 
11. Proposition d’un cahier des charges et validation date AG 2015 
avant demande de candidature 
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12. Dossiers Aides Financières aux Comités Départementaux 
 
4 dossiers reçus à ce jour : 
 

- 2 pour la Vendée (1 validé – une précision sur le dossier Stage Jeunes et le coût de 
l’encadrement devra être apportée avant validation), 

- 1 pour le Maine et Loire (le dossier semble erroné et est bénéficiaire – à revoir et à 
présenter à nouveau), 

- 1 pour la Sarthe (validé). 
 
 
 
13. QUESTIONS Diverses 
 

- Mission de G.Dieudé lors des Chpts de France au Mans 
Gilles avait pris contact avec le Conseil Départemental de la Sarthe pour effectuer 
une opération de nettoyage et de promotion DD lors des championnats de France 
avec des jeunes du département, mais le contact du Cd n’a pas pu conclure cette 
opération. Donc Gilles s’est tout de même déplacé pour apporter le matériel de la 
ligue. 
 
Clôture à 21 h 45 
 
 
Le Président 

Luc BOURON 

 
 

 


