
 
 
 
 

 
 

 
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    
 
 

 

 PV du Comité Directeur 

Du 9 janvier 2015, 19h00-00h45 
Maison des Sports - 5, rue Guérin – Angers 

 

Présents : BOURON Luc, POGGI Benjamin, LEBRIS Sylvain, LEBRIS Karine,  

Absents excusés : MARCHE Denis, BRONDY Eric, HAMARD Bruno, BAZOGE Daniel,          
MOULAI Saïd, MARCILLE Yohann. 

Ordre du jour : 

- Approbation PV Comité Directeur des 14 et 15 novembre 2014 (voir PJ) 

- Validation des nouveaux Statuts, Règlement Intérieur et règlement CRA 

 
- Point financier par Benjamin :  

" Présentation du compte de résultats 2014 
" Budget prévisionnel 
" Suivi financier des commissions 
" Allocation de subventions aux comités départementaux 

- Préparation de l’AG de la ligue : 
" Comité directeur du 30 janvier 2015 ouvert aux présidents de comités 

départementaux 
" Réunion de travail du 31 janvier 2015 au matin 
" AG extraordinaire ligue du 31 janvier 2015 
" AG ligue du 31 janvier 2015 

- Préparation des nominés pour la saison 2014 (arbitres, clubs, athlètes…) 
- AG fédérale : 

o Budget dépassement enveloppe fédérale 
o Cadeaux ligue aux participants 

- Questions diverses 
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1) - Approbation PV Comité Directeur des 14 et 15 novembre 2014 (voir PJ) 

Le PV du Comité Directeur des 14 et 15 novembre 2014 est approuvé. 

2) - Validation des nouveaux Statuts, du Règlement Intérieur et du règlement C.R.A. (Commission 
Régionale d’Arbitrage) 

Statuts et R.I. avec les modifications demandées par la F.F.Tri sont approuvés et seront à 
faire voter lors de l’Assemblée Générale de ligue (A.G.). 

Par contre le règlement C.R.A. est modifié et approuvé. Les suppressions concernent la 
possibilité pour les clubs de positionner des bénévoles à la place du quota d’arbitres par club. 
Ces bénévoles auraient notamment observé le temps d’une manifestation le travail des 
arbitres. La notion de C.D.A. est également retirée : Commission Départemental d’Arbitrage. 
Ce règlement sera présenté à l’A.G. et la pénalité sera à faire voter lors de l’A.G. 

 
3) Point financier par Benjamin :  
 

" Présentation du compte de résultats 2014 
 
On constate un résultat net très bénéficiaire de 65759 euros. 
 
Bien que des investissements aient été réalisés en particulier pour la mutualisation 
au profit des clubs, il reste encore des thèmes de réflexion pour pouvoir distribuer 
les réserves de façon à poursuivre notre développement.  
 
Dans ce souci de soutenir les projets, l’éventualité de verser une allocation de 
subventions aux comités départementaux nous paraît envisageable : 
Les Comités pourront s’engager dans  2 projets parmi les 5 domaines de 
développement de la ligue pour une aide globale de 1500 euros : 
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• Féminisation 
• Formation jeune 
• Développement durable 
• Sport santé 
• Animations et organisations 

 
  Un même projet pouvant être accompagné deux ans maximum. 
 

 
" Budget prévisionnel 

 
Benjamin nous présente un budget prévisionnel équilibré que nous avons rediscuté, 
celui ci sera remodelé et représenté au comité directeur du 30 janvier pour 
validation avant l’A.G. 
 
 

" Suivi financier des commissions 
 
Pour que le suivi analytique se fasse encore plus rigoureusement Benjamin souhaite 
mettre en place des bilans financiers par commission. Une fiche financière (budget 
par action) se proposée et chaque commission pourra l’utiliser pour chacun des 
projets menés. 
 
 

 
4) Préparation de l’A.G. de la ligue : 

 
" 9 h 30 petit-déjeuner d’accueil (2 serveurs) viennoiserie, boissons chaudes et jus de 

fruits). 
 

" 10 h – 12 h : 
- Temps d’échange des éducateurs des clubs (école de triathlon, sélections, formations 

continue et stages), 
- Temps d’échange pour les présidents de comité, présidents de clubs et organisateurs. 

 
" 12 h Apéritifs (kir royal et cocktail sans alcool + biscuits). 

 
" 12 h 30 Repas (plateaux repas) – L’ensemble des repas des personnes présentent le 

matin sera pris en charge par la Ligue. 
 

" 13 h 30 Accueil et Signatures. 
 

" 14 h 00 Assemblée Générale Extraordinaire. 
 

"  
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• Approbation des Statuts, 
• Approbation du Règlement intérieur, 
• Présentation du règlement C.R.A. (vote de la pénalité). 

 
 

" 14 h 30 Assemblée Générale ordinaire 
• Approbation du PV AG 2013, 
• Bilan moral du Président, 
• Bilan Commission Communication, 
• Bilan Commission Sportive et Formation, 
• Bilan Commission Féminine, 
• Bilan Commission Développement Durable, 
• Bilan Commission Arbitrage, 
• Rapport financier 

o Compte de résultats 
o Bilan 
o Approbation des tarifs ligue 

• Présentation du budget prévisionnel 
• Election des représentants à l’A.G. de la FFTRI 
• Questions Diverses (à envoyer au plus tard 48 h avant) 
• Prise de parole des personnalités 

 
* Remises des récompenses 
 
 

4) Préparation des nominés pour la saison 2014 (arbitres, clubs, athlètes…) 
 

- Des trophées seront offerts aux athlètes de l’année, 
- Des bons d’achats seront distribués aux jeunes et arbitres qui se sont illustrés lors de la 

saison 2014, 
- Un trophée exceptionnel pour Stéphane BAHIER, 
- Un trophée exceptionnel et un chèque repas au restaurant l’Abellia à Nantes pour Didier 

DEROOST pour son implication dans la formation des arbitres auprès de Saïd. 
 
 
  5) A.G. Fédérale (14 mars 2015) : 

 
o La ligue prendra la moitié du dépassement du budget de l’enveloppe fédérale avec le comité 

de Vendée. 
o Cadeaux ligue aux participants : 1 bouteille de Muscadet. 
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6) Questions diverses : 
 
o Karine : certains organisateurs demande ce que peut leur rapporter la labellisation au 

féminin : 
" La considération des participantes, 
" Participer au développement de leur club en terme de licenciées féminines. 

 
o L’achat des vestes de pluie pour les arbitres est validé. 

A   00h 45 mn, le Président met fin à ce comité directeur. Le prochain comité directeur 
est fixé le 30 janvier à la Maison des Sports à 20 h 30. 

 

Fait aux Sables d’Olonne, le 24  janvier 2015. 

Le Président – Luc BOURON      Le Vice – Président, Trésorier – Benjamin POGGI 

 
 
 
 
    

 
 

 

 


