PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE

Du 14 novembre 2016, 20 h 00
Réunion téléphonique

Présent :
Denis MARCHE
Bruno HAMARD
Luc BOURON
Benjamin POGGI
Karine LEBRIS
Sylvain LEBRIS
Saïd MOULAI
Excusé :
Eric BRONDY

Ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation PV Comité Directeur du 29 avril 2016 (voir PJ)
Affiliations clubs et point licences
Point compta, changement de logiciel comptable
Achat d’un ordinateur portable pour la commission communication.
BF5 2017
Stages ligues, Perf'Ectionnement et Perf'Ormance
Validation épreuves régionales
Formation DEJEPS mention Triathlon pour Gilles DIEUDE
Demande d’aide Inès De Porter
Demande d’aide BF4
Dossier d'Aide Financière CDT49 et CDT72 (saison 2016)
Raids et Swim and Run
Candidatures prochaine olympiade
Prochain comité directeur du 10/12/2016
Questions diverses
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1

Approbation PV Comité Directeur du 29 avril 2016 (voir PJ)
▪ Approuvé à l’unanimité

2

Affiliations club et point licences
▪ 4836 licenciés
▪ 54 clubs dont 3 nouveaux et trois non ré-affiliation.

3

Point compta, changement de logiciel comptable
▪ Quelques factures d’organisations sont encore en attente.
▪ Natacha viendra à la ligue pour clôturer la compta le 1 er décembre pour finaliser
fin décembre l’exercice.
▪ La réglementation ayant évoluée nous avons opté pour un nouveau logiciel, ce qui
permettra à Nadège de travailler chez elle pour avancer, l’enregistrement des
données comptables pour que la clôture se fasse dans les temps. Nadège a déjà
effectué une ½ journée de formation et en effectuera une seconde. Les
formations sont payantes.)

4

Achat d’un ordinateur portable pour la commission communication.
▪ Validé

5 BF5 2017
▪ Hervé Delaunay s’est proposé de réaliser la formation BF5 pour la dernière fois
cette année et de laisser tous les outils techniques et pédagogiques à Gilles
DIEUDE qui sera avec lui lors de ces journées de formation.
▪ Les WE des 10 et 11/12 et 14 et 15/01 à NANTES.
6 Stages ligues, Perf'Ectionnement et Perf'Ormance
▪ Le CTL soulève le problème des remboursements concernant les jeunes athlètes
du groupe performance, ils sont toujours en attente malgré un recalcule au
prorata des jeunes présents aux divers championnats, Benjamin confirme que le
dossier est toujours en attente de validation, ce qui est chose faite avec ce CODIR.
Les remboursements à effectuer seront transmis à Nadège pour que les
règlements soient faits.
▪ Le CTL nous fait part également qu’il est de plus en plus difficile de motiver les
cadres de l’ETR pour qu’ils viennent bénévolement sur les stages.
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▪

Après discussion nous sommes dans l’obligation d’admettre qu’il a raison et lui
demandons de préparer une grille de rémunération pour validation.
Le Projet 2017 des stages et des sorties concernant les deux groupes sont
approuvés par le comité directeur. Le budget prévisionnel devra être fourni par le
CTL.

7 Validation épreuves régionales
▪ Challenge 2016 : changement règlement validé pour que les clubs soient
récompensés en fonction de la participation restreinte des clubs. En effet, aucun
club n’est pénalisé. Le classement sera donc effectué sur 3 épreuves.
▪ La majorité des épreuves « label » et sélectifs régionaux sont validés, reste
quelques détails à confirmer. Voir DOCUMENT
8 Formation DEJEPS mention Triathlon pour Gilles DIEUDE
• Financement intégral de la formation par Uniformation,
• Les dossiers sont rendus, dans une semaine début des examens du 21 au 24/11 et
du 5 au 7/12.
9 Demande d’aide Inès De Porter
▪ Après une discussion et analyse de l’intérêt pour la ligue d’aider financièrement
des jeunes athlètes s’entraînant hors de la ligue, nous décidons d’apporter une
aide de 500 euros pour Inès De Porter, ce qui correspond à la somme allouée à
l’année à la section de la Ferté Bernard par jeune athlète avec les critères de
performance suivant :
- TOP 15 frais de fonctionnement en triathlon et aquathlon
10 Demande d’aide BF4
▪ Des demandes d’aide au financement des BF4 ont été demandées par
trois athlètes de la ligue, dont 2 par l’intermédiaire du comité 72.
▪ Il est décidé d’accorder l’aide demandée en échange d’heures accordées à la ligue
(stages), rapport Heurs effectuées/coût de la formation.
▪ A condition que les demandeurs aient leur BF4.
11 Dossier d'Aide Financière CDT49 et CDT72 (saison 2016)
▪ Deux dossiers déposés cette année, ils sont validés.
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12 Raids et SwimRuns
▪ Dans le but de présenter les acteurs des Raids et des Swim and Run aux ligues
régionales la FFTRI fait le tour de France pour des rencontres avec les clubs de
raids et organisateurs celle-ci aura lieu le 14 décembre 2016 à 19 h à la Maison
des Sports.
▪ Il est proposé d’intégrer le raid du Poiré au championnat régional
13 Candidature prochaine olympiade
▪ Said Moulai ne se représente pas mais reste à la commission d’arbitrage,
▪ Sylvain Lebris ne se représente pas,
▪ Bruno Hamard et Karine Lebris sont en réflexion,
▪ Benjamin indique qu’il soutient Florent Roy et son projet et qu’il se représente,
▪ Luc BOURON travaille en collaboration avec Philippe Lescure pour sa ré-election
et se représente à la ligue si son équipe le soutien.
14 Prochain comité directeur du 10/12/2016
▪ Nantes 9 h – 12 h
15 Questions diverses
▪ Pour information : dans le cadre du #VTS2016 au Vendéspace Gilles a travaillé 7
jours pour l’organisation de l’animation jeunes,
▪ Brice Piveteau nous a informé que Synergie Evènements avait des difficultés
financières après l’organisation de son épreuve 2016 et demande l’annulation de
sa facture. Nous ne sommes pas favorable à l’annulation mais nous sommes
d’accord pour étudier une proposition de report. Seront demandés le compte
rendu d’AG 2016, compte de résultat, bilan et factures inhérentes à l’épreuve.
▪ Section sportive : Les responsables des sections sportives de Mortagne sur Sèvre
et de Fontenay le Comte ont demandé a ce que les aides aux sections sportives
soient équilibrées.
▪ Professionnalisation : conseiller technique à contacter
Le Président - Luc BOURON
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