
  

 

 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 28 JANVIER  2012 à 14 heures 30 à ANNECY (74) 
 

 
Clubs Présents ou Représentés : Albertville Tarentaise Triathlon - Aix Savoie Triathlon  
- ASMSE Triathlon 42  - Les Alligators Seynod Triathlon - AL Echirolles Triathlon  -  
Aqua Club Forezien - Annonay Triathlon -  ASVEL Triathlon – Bourg en Bresse Triathlon 
– Chambery Triathlon -   CRV Lyon Triathlon – Entente Cycliste Salaise Péage de 
Roussillon -EFS Rhône Alpes Triathlon -  Fontanil Triathlon – Guilherand Grange 
Triathlon - GUC Triathlon  - Léman Triathlon – Les Hydrocyclopeds - Mach 3 Triathlon – 
Les Mille Pattes Triathlon – Montbrison Triathlon - Montélimar Triathlon - Oullins 
Triathlon -  Publier Triathlon - Rillieux Triathlon - Roanne Triathlon – Triathlon 
Romanais Péageois - Saint Priest Triathlon –Savoie Team Triathlon - Tarare Triathlon -  
TriAlp Moirans  - Team Mermillod Triathlon  - Tri 07 Privas –  Valence Triathlon  - 
Triathlon Ambérieu en Bugey – Trisalève Annemasse - Triathlon Saint André le Gaz  - 
Triathlon Villefranche Saône Vallée - Tricastin Triathlon Club - TriSpiridon  Club - 
Vaulx-en-Velin Triathlon - Triathlon Club des 2 Rives – T .C. Monts du Lyonnais  -  
Vallons de la Tour Triathlon. 
 
Clubs Absents : 93éme RAM – ASSP Triathlon – C.N.S.C. Triathlon -  Comité Sportif du 
Lac des Sapins – Grésivaudan Triathlon – Passy Triathlon -  Team Liberty Bikes – Troll 
Team Triathlon – T.C. Val de Drome – Val d’Isère Triathlon. 
 
 
Organisateurs Présents ou Représentés :   Aquathlon d’Anse - Aquathlon de la Ligue -  
Duathlon et Bike and Run  de Privas – Bike and Run de Saint Priest – Aquathlon de 
Villeurbanne –  Aquathlon de Saint Etienne et duathlon de Boisset - Triathlon de Romans 
– Aquathlon de Rillieux – Aquathlon Oyonnax -Triathlon d’Oullins – Triathlon de Vaulx-
en-Velin– Triathlon d’ Echirolles – Triathlon de Rumilly – Triathlon de Valence – 
Triathlon du Tricastin – Duathlon du Salève – Duathlon de Sagnes  – Triathlon des 
Collines– Triathlon du Valbonnais - Triathlon de Doussard – Triathlon Aix les Bains –
Triathlon et bike and run des Vallons du Lyonnais – Triathlon d’Annecy – Triathlon des 
Neiges de la Drome – Triathlon de Bourg en Bresse –– Duathlon d’Albertville – Triathlon 
de Ile Barlet- Triathlon du Léman – Triathlon de Montélimar. 



Organisateurs Absents : Triathlon des neiges de Giron et Saucona Raid – Triathlon 
Aiguebelette –  France Iron Tour - Triathlon de Lamastre - Triathlon du Lac des Sapins– 
Triathlons et duathlon Alpe d’Huez – Triathlon de Passy - Bike and Run de Combloux 

 

Total de voix : 2370 sur un total de 2650 

 
 
 
Autres personnes présentes ou représentées 

* Membres du Comité Directeur de la  Ligue Rhône Alpes : 
Damien Aubert - Emmanuel Chabannes - Bruno Copetti – Philippe Debise – Ugo 
Durand -Jean-Marc Grossetête – Catherine Grossetête – Pascal Paul – Jean Marie 
Pauthier. 
* Comités départementaux : Drome Ardèche – Rhône –  Loire. 
*Monsieur François Scavini, adjoint aux Sports de la ville d’Annecy. 
 
 

Il est constaté que les membres présents ou régulièrement représentés constituent plus 
des ¾ de la totalité des membres de l’association et qu’en conséquence l’assemblée est 
habilitée à délibérer sur l’ordre du jour inscrit sur la convocation faite le 6 Janvier 
2012 :   A – Approbation du PV de AG 2010. 
  B - Rapport moral  du Président de la Ligue Monsieur J.M. Grossetête. 
  C - Rapport du  Trésorier Monsieur E. Chabannes. 
      1 - Présentation des comptes exercice 2011 (clos au 31/12/2011) 
       2- Rapport des 2 vérificateurs aux comptes Messieurs  Cabaret et Lambolez. 
      3 - Approbation de l’exercice 2011 
      4 – Présentation du budget 2012 et approbation de celui-ci. 
      5 – Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour 2012.              

D – Quitus au comité directeur. 
E - Rapport des  Commissions :      - Arbitrage  par Monsieur P. Debise. 
      - Discipline par Monsieur P. Paul. 

- Technique par Monsieur Bruno Copetti.              
- Organisation par Monsieur J.M. Pauthier.          
- Communication  par J.M. Pauthier 

F – Vote de la tarification 2013 (part ligue sur les licences année – licences 
journée – affiliation club – agrément des épreuves…) 
 G-  Election au Comité Directeur  
 H – Nomination des représentants à l’AG fédérale. 
 I – Questions diverses. 
 
  
               
A – APPROBATION DU PV D’AG DU 29 JANVIER 2011 

  

 Le procès verbal de l’assemblée générale du 29 Janvier 2011 est adopté à 
l’unanimité des présents ou représentés. 
 
 

 



 

 

B - RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LA LIGUE Monsieur J.M. GROSSETETE 

 
Bonjour à tous et à toutes, 

  
 Tout d’abord, je voudrai excuser Monsieur J.J. Queyranne, Président de la 
Région Alpes, Monsieur G. Peizerat Conseiller régional chargé des Sports, Monsieur J.L. 
Garde Directeur du Service des Sports de la Région, Monsieur Parodi Directeur Régional 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Monsieur Margotton Président du 
CROS, Monsieur P. Lescure Président de la FFTRI, Monsieur C. Gosse Vice Président de 
la FFTRI, Monsieur E. Le Pallemec Vice Président de la ligue, pris par d’autres 
obligations  ainsi que Romy Ansoborlo, absente pour raisons médicales. 
 Je poursuivrai en remerciant François Robillot, Président du Comité Haute 
Savoie, et Julien Coupat, Président des Hydrocyclopeds, qui   nous accueillent en ces 
lieux. 
 Merci à Monsieur François Scavini, adjoint aux sports d’Annecy d’assister à notre 
assemblée.  

 
Une Assemblée Générale est toujours un moment important dans la vie d’une 

association car c’est l’occasion de tous se réunir dans un environnement différent de nos 
terrains de pratique et de pouvoir échanger. Cela permet de faire le bilan de l’année 
écoulée mais surtout de pouvoir se projeter dans l’avenir. Certes pour cette année un 
avenir plus court car l’année prochaine sera une année élective et donc  le comité 
directeur sera renouvelé. 

Mais commençons par la saison écoulée qui a vu un accroissement de 8.3 % de 
notre nombre de licenciés (légèrement supérieur à la moyenne nationale) mais aussi une 
augmentation de nos clubs et je m’en réjouis. Cela permet de mieux quadriller le 
territoire et  permettre ainsi  une pratique de proximité.  

Le nombre d’organisations est lui aussi  en augmentation malgré une légère 
baisse des triathlons compétition, due à un accroissement des autres types d’épreuves  
à savoir les avenirs, découvertes et disciplines associées.  

Deux constats sont à faire : 
*Le premier constat : cette diversification des organisations est orientée vers 

la pratique que je qualifierai plus de loisirs, découverte ou sport santé qui est 
actuellement une tendance générale pour tous les sports. Nous avons totalement notre 
place dans cette dynamique qu’il ne faut pas louper. En effet nous aurons de moins en 
moins de fonds publics et il nous faudra trouver de nouvelles ressources du côté de ce 
public demandeur de sport loisir. 

*Le deuxième constat :  cette augmentation d’épreuves charge notre calendrier 
avec parfois une concurrence entre des organisations et des difficultés à mobiliser des 
arbitres sur certains épreuves. La position de la Ligue reste délicate dans l’élaboration 
du calendrier car les organisateurs ont très souvent des contraintes de plans d’eau ou 
d’insertion dans un calendrier de manifestations locales qui font qu’il est difficile de 
déplacer la date d’une épreuve. Notre rôle est essentiellement un rôle de conseil et de 
conciliation mais ne peut pas être un rôle décisionnaire. 

Nous restons totalement attacher à toutes ces organisations car elles sont de 
véritables outils de promotion et de communication de notre sport. Ceci nous permet 
d’accueillir un nombre de participants toujours plus nombreux (accroissement de 8% du 



nombre total de participants toutes épreuves confondues et de près de 20% pour les 
non licenciés). A noter que cela conforte notre politique tarifaire sur les Pass Journée 
que nous ne manquerons pas d’aborder tout à l’heure  car des projets fédéraux sont en 
cours, et nous ne les partageons pas totalement. 

 Nous devons donc garder une offre de pratique la plus diversifiée et la plus 
importante possible, c’est la raison pour laquelle nous souhaitons maintenir des actions 
d’aide fortes aux organisateurs. Ceci est d’autant plus légitime que pour la grande 
majorité des organisations, elles s’inscrivent dans le projet du club organisateur. 

J’ai parlé toute à l’heure de la difficulté de trouver des arbitres sur les 
épreuves, tous les ans nous avons ce débat sur l’arbitrage et nous n’avons toujours pas 
trouvé la solution. Les formations des arbitres ont nettement évolué et sont maintenant 
attractives et opérationnelles. Il nous faut fidéliser les arbitres cela nous permettra à 
moyen terme d’avoir des arbitres expérimentés et d’accroitre régulièrement leur 
nombre. Il est inconcevable que de gros clubs (avec plus de 100 licenciés) ne soient pas 
capable de fournir un seul arbitre et préfère « payer » une amende. Cela relève plus 
d’une attitude de consommateur qu’une démarche responsable de développement 
associatif. Il est du ressort des Présidents de club de mobiliser des bénévoles pour 
l’arbitrage. Il ne faut pas oublier que sans arbitre il n’y a plus de compétition. J’ai pu 
échanger dernièrement avec des membres de la CRA et les ai engagés à entamer une 
réflexion sur des actions à mener pour résoudre cette diminution du nombre d’arbitres. 

Un regret pour 2011,c’est de  ne pas avoir pu développer l’arbitrage au niveau 
des jeunes, mais quand je vois la difficulté que nous avons avec les adultes je me 
demande si la cause n’est pas entendue. Pourtant certaines ligues (beaucoup plus 
petites) y arrivent alors pourquoi pas nous ? Cela relève de la mobilisation et de la 
motivation de tous. 

Comme vous avez pu le constater notre journal Tribune continue de paraitre, 
cela est bien ainsi, ce journal est également le votre alors n’hésitez pas à y participer en 
nous envoyant des articles ou reportages. Il s’est transformé dans la saison en e-journal. 
Notre site internet a évolué lui aussi avec de nouvelles rubriques. Tout cela grâce à 
notre commission communication. 

Pour terminer sur le travail des commissions je parlerai de la commission 
technique. Je l’ai mise en dernier car pendant les Comités Directeurs nous commençons 
toujours par elle, alors une fois n’est pas coutume !!! 

D’abord cette saison 2011 a été perturbée par le départ de notre CTL Gilles 
Lecoffre que je souhaite ici remercier une dernière fois publiquement pour le travail 
accompli pendant les 13 ans d’abord à la Ligue du Lyonnais puis à la Ligue Rhône Alpes. 
Nous avons donc du fonctionner avec un salarié de moins pendant presque 6 mois. Je 
tiens à remercier Bruno Copetti  et Romy Ansoborlo pour avoir pris cette surcharge de 
travail pendant ce laps de temps. Nous avons donc recruté Damien AUBERT comme 
nouveau CTL à partir de septembre. Cela a permis de ré organiser la Commission et 
définir ou redéfinir le rôle de chacun. 

Vous avez reçu un bilan détaillé de cette commission donc je ne reprendrai que 
certains faits marquants. 

Des réunions techniques ont été mises en place avec des intervenants de 
qualité. J’ai pu personnellement assister à celle animée par notre DTN Franck BIGNET 
et j’ai été fortement déçu par le faible auditoire. 

 La promotion 2011 des cadres BF5 a été très importante avec un  fort taux de 
réussite et la promotion 2012 qui s’est formée à l’automne dernier semble toute aussi 



prometteuse. Un réel élan de formation de cadre s’est instauré dans les clubs et cela se 
ressent sur la qualité des écoles de triathlon par exemple. 

Les stages sportifs font toujours le plein. C’est la raison pour laquelle la 
commission a élargi  sa palette de stage en  ajoutant un stage  à la Toussaint  et un 
autre durant les vacances de février. Cela devrait ainsi permettre de proposer des 
stages pour toutes les catégories d’âges et pour tous les niveaux et avoir ainsi des 
publics plus homogènes. Ces stages permettent également aux membres de la CTL de 
mieux connaitre les jeunes et ainsi de les préparer aux grands rendez vous annuels  que 
sont les Championnats de France des ligues où nous avons brillé de nouveau  car cela 
devient une habitude mais nous ne nous en  lassons pas !! Or chez les cadets et juniors 
et Argent chez les minimes. Bravo à eux mais aussi à tous leurs entraineurs de club qui 
les suivent tout au long de  d’année. J’en profite pour dire également que nos cadres 
techniques se déplacent dans les clubs pour aider ou conseiller ces entraineurs. Cette 
prestation n’a pas été totalement remplie en 2011 suite au départ de Gilles mais nous 
redresserons la barre en 2012. 

La ligue dans le cadre des actions d’animation met en place en collaboration avec 
des clubs supports deux organisations : le Bike & Run et l’Aquathlon. Ces épreuves ont 
connu un réel succès et ont été reconduites en 2012. Dès maintenant nous cherchons 
des candidats pour 2013.  

J’ai parlé des organisateurs au début de mon rapport, je reviens sur ce point 
car la commission technique fait un gros travail non seulement d’analyse des dossiers 
techniques mais aussi de conseil aux organisateurs. Cela permet à nos organisations 
d’évoluer et ainsi de se  pérenniser. 

Ceux-ci sont également confrontés aux problèmes de validation en préfecture 
de leurs dossiers suite à la loi Natura 2000. Un organisateur n’a pas eu l’autorisation de 
la préfecture  et un autre l’a obtenu de justesse. Consciente de ce problème, la Ligue 
s’est associée à la formation mise en place par le comité Drôme Ardèche sur les études 
d’impact. Il est dommage que très peu de personnes aient assisté à cette formation. 
Nous pourrons envisager une nouvelle formation si une demande se fait sentir. 

Cela m’amène tout naturellement à vous parler de notre démarche 
développement durable. La Ligue a adhéré à la démarche fédérale ainsi que deux ou trois 
clubs de la ligue. Une commission DD a été envisagée au dernier  comité directeur mais il 
faut qu’elle soit représentative de notre ligue et donc être constituée de 5 à 6 
personnes minimum qui ne soient pas des membres du Comité Directeur. De nombreuses 
actions sont déjà réalisées dans la ligue et nous vous demandons de bien vouloir nous 
faire remonter les actions entreprises afin qu’elles puissent servir à d’autres.  C’est la 
raison pour laquelle la ligue a souhaité dégager une ligne budgétaire particulière pour 
cette commission. Nous avons un référent développement durable en la personne d’Eric 
Le Pallemec et avons été choisi comme ligue pilote par la FFTRI pour tester la 
labellisation de deuxième niveau Triathlon Durable. 

Je tiens à tous vous sensibiliser sur le fait que la démarche développement 
durable même si vous avez l’impression qu’elle est déclinée à « toutes les sauces » reste 
un enjeu politique fort, toutes les collectivités l’intègrent et nous ne pouvons faire sans. 
Un exemple nos demandes de subvention à la région ou au CNDS sont soumises à  une 
analyse poussée de notre démarche. Ceci peut influer jusqu’à 50% du montant de la 
subvention. Nous devons donc intégrer cette démarche à tout prix. 

Comme vous avez pu la constater et le trésorier le détaillera dans quelques 
instants, le résultat financier est positif. Certains pourraient dire largement positif 
mais cela est le résultat de deux facteurs : 



Le premier est  une gestion rigoureuse et je pense que les membres des 
différentes commissions pourraient en témoigner certains débats sur les budgets sont 
âpres pendant les comités directeurs. 

Le deuxième est lié à des résultats que je qualifierai d’imprévisibles : le départ 
de Gilles Lecofffre qui a engendré une masse salariale moindre pendant 6 mois, une 
nette augmentation des pass journée et des licences à l’année et enfin un montant 
important de pénalités financières. Il ne serait pas raisonnable de baser un budget 
prévisionnel sur ces éléments surtout que les subventions ont tendance à baisser. Alors 
oui nous allons vous proposer certaines hausses dans la tarification 2013 mais en 
regardant l’historique de la tarification ces hausses sont proposées sur des tarifs qui 
n’ont pas bougé depuis plus de trois saisons.  

Enfin  je souhaite lancer la réalisation d’un plan de développement régional pour 
la saison 2012. En effet ce plan de développement ou projet associatif sera un outil de 
communication vers nos partenaires mais aussi un outil nous permettant  de conduire des 
actions pour aboutir aux objectifs que nous nous serons fixés. En résumé comment 
voyons nous notre ligue dans le moyen et le court terme, comment souhaitons nous la 
développer. Comme pour le DD la région Rhône Alpes et le CNDS nous demande de 
fournir notre plan de développement et soumet le versement de  subvention à la 
présentation de  ce plan. 

Il me semble que c’est le moment opportun de réaliser cette démarche avant 
une nouvelle olympiade, elle permettra d’avoir un pilotage à plus long terme et d’obtenir 
des financements sur des périodes pluriannuelles et ainsi permettre de sécuriser le 
financement de nos actions. Pour sa réalisation,  je souhaite une participation très large 
des acteurs de la ligue, pas seulement des dirigeants de clubs mais également des 
bénévoles et pratiquants de base. Je compte donc sur vous tous pour relayer cette 
information.  

Pour avoir participé  à l’élaboration du plan de développement fédéral je peux 
vous dire que c’est un excellent outil d’analyse permettant  de se remettre en question 
sur des décisions prises antérieurement mais aussi un bon exercice de brain storming. 

Pour terminer je vous remercie tous pour le travail que vous accomplissez au 
sein de vos structures, merci également à tous ceux qui de près ou de loin nous aident au 
bon fonctionnement de la ligue, merci à tous les bénévoles de vos clubs (administratifs, 
cadres techniques, …) qui permettent au triathlon de se développer en Rhône Alpes. Et 
comme c’est encore la période je vous renouvelle mes vœux de très bonne année 2012 et 
une bonne saison 2012. » 

 
Le rapport moral  du Président est adopté à l’unanimité des présents et des 

représentés. 
 
 

C – INTERVENTION DE Monsieur François SCAVINI, Adjoint aux sports d’Annecy 

 
 « Monsieur le Président, je vous remercie  d’avoir choisi la ville d’Annecy pour la 
tenue de  votre Assemblée Générale. Ville qui soutient de nombreux sports et 
notamment le triathlon avec plusieurs clubs sur la ville d’Annecy et une très belle 
organisation le 1er week-end de juillet. 
 Je ne serai pas plus long car votre ordre du jour est chargé.   
Je vous souhaite une Bonne Assemblée Générale. » 
  



D - RAPPORT DU TRESORIER Emmanuel CHABANNES 

  

 Vous avez été tous destinataires des comptes. 
 
1 – Présentation des comptes exercice 2011(clos au 31/12/2011)  
 Notre exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre 2011. 
 Le total du bilan est de 364 664 € soit un résultat net de 10 757.85 € contre 
9511.67 euros pour l’année 2010.  

En ce qui concerne les affiliations et licences, elles courent du 1/11 au 31/10, 
c’est pourquoi nous avons des Produits Constatés d’Avance (PCA) de 10/12 sur les 
recettes et Factures Faites Non Payées (FFNP) pour 2/12 dans les dépenses 
(proratisation). 

Pour ce poste nous avons un solde positif de 51 718.07 € dont 2020 € de 
pénalités soit une augmentation des recettes de plus de 8000 € par rapport à 2010. 

Dans les divers sont regroupés les licences individuelles, les changements de 
types de licence et leur refabrication, les droits de mutation et les refus des garanties 
Atteinte corporelle et assistance. 

Pour l’arbitrage, en recettes nous avons la facturation des arbitres aux 
organisateurs et les pénalités d’arbitrages pour non respect des quotas (1 850€). 

En dépenses, ce sont les frais de déplacements sur les épreuves reversés aux 
arbitres, l’achat de kit d’arbitrage ainsi que les frais de fonctionnement de la 
commission. 

Les dépenses de la commission communication correspondent aux frais 
d’hébergement et de gestion du site internet. 

Pour la commission organisation, le solde est de 13 491.46 € contre 12 567.86 € 
en 2010. Les  recettes proviennent  les pass journées et les droits d’organisations des 
épreuves. Les recettes ont fortement augmenté notamment par le nombre croissant de 
pass journée délivrés ce qui montre le dynamisme des organisations de notre ligue.  

En dépenses, nous avons outre la part fédérale des pass journée et des droits 
d’organisation, les frais de la remise des récompenses (coupes et trophées, cadeaux……), 
la dotation au Challenge club, une aide faite aux organisateurs par le remboursement 
intégral  de l’arbitre principal et de 50% pour les arbitres assesseurs ainsi qu’une aide 
spécifique aux épreuves ayant le label DD. Le total des aides envers les organisateurs 
est en forte augmentation de 6000 euros. 

Concernant les frais de gestion de cette commission nous avons en recette la 
vente de gobelets cartons et en dépenses l’achat des panneaux de propreté et les frais 
liés à son fonctionnement. 

 La commission technique et jeunes est fortement déficitaire, d’un déficit de 
13 441.67 € en 2010 nous sommes passés à 17 849.55 euros en 2011. 

Cela est du à une baisse des recettes sur les stages et la formation BF5 (de 5136 
€ en 2010 nous sommes à 1601 € en 2011) et à une augmentation de l’aide envers les 
clubs labélisés école de triathlon (aide qui s’élève à 500 € pour *, 700 pour** et 900 
pour ***.  

Le poste divers jeunes regroupe la dotation au challenge avenir de la ligue, les 
aides versées aux athlètes sur les listes haut niveau.  

Le poste de charge le plus important est celui des salaires en augmentation de  11 
000 € par rapport à celui de 2010 dont 4250 € d’indemnité de rupture conventionnelle 
pour Gilles Lecoffre. Cette augmentation est due aussi à l’augmentation du temps de 
travail de C. Grossetête et à l’application de la CNS. 



En ce qui concerne le poste Instances administratives, vous retrouvez en 
dépenses les déplacements et repas dus aux réunions du comité. Il est à noter que notre 
Président fait don de ses déplacements kilométriques à la Ligue. 

Le poste honoraire correspond aux honoraires que nous versons à notre cabinet 
d’avocats Barthelemy et Associés qui intervient en tant que conseiller mais aussi lors de 
formations. 

Dans le poste divers nous retrouvons en recette les pénalités d’absence à notre 
AG, et celles correspondant à la non présentation de licence sur les épreuves. 

Nous avons conduit  une aide de 3 000 euros pour les Comités Départementaux. 
Nous arrivons à un résultat positif de  10 787.50 euro. 
 
2- Rapport des 2  vérificateurs aux comptes Messieurs  Cabaret et Lambolez  
  
 Tous les documents comptables nous ont été présentés. 
*Etude des recettes : RAS 
Il reste à encaisser le solde de la subvention région. 
*Etude des dépenses : 
- remboursement des frais : nous avons contrôlé 4 pochettes contenant les 
remboursements de frais : RAS. 
- Provision de 3500 € faite pour une aide aux comités, une de 10 400 € pour les écoles 
de triathlon et de 950 € pour les athlètes de haut niveau. 
*Comparatif du budget prévisionnel 2011 et du compte de résultat 2011 
- il ya plus de rentrée sur le poste licence/affiliation = donc plus de licenciés. 
- pour l’arbitrage, il y a plus 1000 euros de dépenses dues au fait de éloignement des 
épreuves. 
-pour les autres commissions + 2400 € 
-pour commission organisation RAS 
-pour la commission technique/jeunes 
Gros écarts car plus d’aides aux clubs labellisés. 
 
 La vérification des soldes en banque a été faite. 

Solde du dernier relevé Livret Crédit Lyonnais au 31/12/2011 :             259 961.24 € 
Solde du dernier relevé bancaire au 31/12/2011 :     36 304.59 € 

Il n’existe aucune espèce. 

 Le  rapprochement bancaire laisse apparaitre un solde débiteur de 4 061.94 € 
(principalement des chèques non encaissés). 

 Quelques reçus d’athlètes, d’organisations et de clubs n’ont pas été retournés. 
Nous préconisons de ne pas verser les aides aux clubs, organisateurs, athlètes  et 
comités en 2012 tant que les reçus 2011 n’ont pas été réceptionnés. 
Aucune remarque particulière suite à ce contrôle. 
 
3- Approbation de l’exercice 2011 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

4 - Budget 2012 
 Le budget que nous vous présentons est un budget par grand poste. 
 Le budget est adopté à l’unanimité des présents ou représentés. 



  
5- Nomination des Vérificateurs pour 2012 
 Franck Lambolez et Bertrand Cabaret sont nommés pour être vérificateurs aux 
comptes pour 2012. 
 
 
E - QUITUS AU COMITE DIRECTEUR  
 Le quitus est donné à l’unanimité des présents ou représentés au comité 
directeur pour sa gestion. 
 

 

F – RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRAGE PAR Philippe DEBISE 

 Ce rapport vous a été adressé par mail.  
Philippe présente ce rapport et suite à cette présentation, nous avons 

différentes interventions : 
- Jacques Jehlé (Albertville Tarentaise Triathlon) propose d’associer les 

Présidents de Club ou leur représentant  à cette réflexion sur le manque 
d’arbitres. 

- Bruno Damiens (Organisateur) : l’arbitrage des épreuves  est formateur et il 
est dommage que les BF5 n’arbitrent plus. 

- Damien Aubert : pour l’arbitrage c’est plus un poids qu’une aide. Il faudrait 
faire comprendre à tous que si l’arbitrage disparait cela peut impacter sur 
les épreuves. Les clubs ont bien compris qu’il fallait former des cadres et 
bien il faudrait qu’ils soient conscients de l’enjeu d’avoir des arbitres. 

- Frederick David (TVSV) ouvrir la formation à   des non  licenciés.  
- Philippe Debise (Président de la CRA) : ce n’est pas possible, il faut à minima 

une licence dirigeant. 
- Sylvie With (GUC) : ne faire la formation que tous les 2 ans. 
- Jacques Jehlé : cette formation permet un échange entre les anciens et les 

nouveaux et a un côté très positif. 
- Autres suggestions : avoir des indemnités plus importantes. 
- Philippe Debise : au vue de ce qui se pratique dans d’autres ligues, les 

arbitres de Rhône Alpes ne sont pas à plaindre. 
  
  
G – RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  

Cette commission n’a pas eu à travailler en 2011 et nous espérons qu’en 2012 il en 
soit de même. 
 
 
H – RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE  

 C’est Jean –Marc Grossetête qui prend la parole. 
Marc Hustache nous a fait parvenir sa démission car il est  atteint d’une affection 
neurologique et ne peut plus assumer son rôle de Président de la Commission aussi si 
vous connaissez des médecins qui souhaitent s’investir ils seront  les bienvenus. Cette 
année, Marc a participé à la formation BF5 et a publié un nouveau  livre « Le sport à la 
cinquantaine » aux éditions Publibook (disponible sur internet ou dans les FNAC). 
 Voici les tâches qui incombent à la commission médicale :  

- conseil et validation des équipes médicales intervenant sur les épreuves  



- intervention sur la partie médicale lors de la formation BF5 
- lettre trimestrielle et article dans le journal de la ligue 
- participation aux réunions techniques. 

 Le niveau d’investissement et le temps demandé dépendra de la personne 
intéressée et du temps qu’elle voudra bien investir. 
 

I – RAPPORT DE LA COMMISSION ORGANISATION par Jean Marie PAUTHIER 

Ce rapport vous a été adressé par mail. 
 Le chronométreur agréé de la ligue a déposé une demande d’agrément au niveau 
fédéral mais il a reçu une réponse négative. 
 Les projets de la commission organisation sont : 

- un nouvel appel offre pour le chronométrage 
- la fabrication des panneaux indiquant les kilomètres. 
- Le suivi des épreuves qui ont été choisies pour tester le 2éme niveau de 

labellisation DD à savoir Albertville, Valence, Rumilly et Echirolles. Le choix s’est 
porté sur ces épreuves car elles sont déjà dans les « clous » par rapport aux 
nouveaux critères et par rapport à leur date car les tests sont à réaliser avant le 
10 Juin afin de faire remonter   les données à la FFTRI et permettre à cette 
dernière de les exploiter afin de proposer pour 2013 ce 2éme niveau de 
labellisation.   

 
J – RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE PAR Bruno COPETTI 

 Damien Aubert est notre nouveau CTL depuis début septembre 2011, et je tiens à 
nouveau  à excuser l’absence de Romy Ansoborlo pour problèmes de santé. 
 Le rapport complet de cette commission vous a été adressé par mail et donc 
Bruno Copetti va parcourir rapidement ce compte rendu. 
 Tout d’abord, vous avez la répartition des missions, c’est à bien connaitre afin de 
pouvoir s’adresser directement à la bonne personne. 
 Les labellisations 2011 : félicitations  à tous les  bénévoles dirigeants  et 
encadrants pour les jeunes et moins jeunes. Damien Aubert peut vous aider dans la 
constitution des dossiers  de labellisations.   
          Concernant les réunions techniques merci aux intervenants (Franck Bignet et 
Olivier Bourgeois) et aux clubs (Mach 3 et Romans) pour la mise à disponibilité des 
salles. Si vous avez des sujets que vous souhaitez être traités lors de ces  réunions 
n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
           Vous trouverez en suite l’architecture globale des stages avec un effet pyramidal 
quand aux personnes accueillies. Nous comptons sur vous pour faire redescendre ces 
informations des stages à tous vos licenciés 
 Il est aussi rappelé le mode de sélection pour les championnats de France de ligue 
qui est une manifestation importante  pour les  jeunes qui veulent porter les couleurs de 
la ligue.  
 Les conseils aux organisateurs d’épreuves : le travail de validation des plaquettes 
et du dossier technique incombe à Romy Ansoborlo. Votre dossier technique peut servir 
de support pour votre dossier préfectoral et il est bien d’anticiper. 
 Les visites aux  clubs ont été  mises en sommeil suite au départ de   Gilles 
Lecoffre. 
Damien Aubert  remercie les  personnes qui font partie de l’ Equipe Technique de Ligue 
(ETR). 



Il est fait un  travail  pour  tenter de dynamiser certains comités départementaux et 
pour relancer les comités en sommeil ou aider à la création de celui de la Savoie. 
 
K – STRUCTURATION EN RHONE ALPES par Damien AUBERT 

 Ce power point vous a été envoyé avec le compte rendu du comité directeur de la 
ligue du mois de décembre 2011. 
 Ce travail est  une photographie de ce qui se passe en Rhône Alpes et reprend les 
7 points valorisés par la région. 
 Nous sommes  partis d’une feuille blanche et  nous vous présenterons  en 2012  
une structuration plus complète qui nous aidera pour participer à la réflexion sur le plan 
de développement de la ligue. 
 
L– RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION par J.M. PAUTHIER 
 Le site internet est géré par Damien Aubert. Durant la saison 2011, il y a eu sur 
le site l’ajout de la bannière annonçant les évènements à venir de la Ligue. 
 Il est à noter une progression de la fréquentation du site. 
 Il y a eu des modifications de certaines rubriques et d’autres ont été ajoutés. La 
présentation du calendrier a évolué vers une déclinaison par types des épreuves qui 
permet aux débutants et aux non licenciés de trouver plus rapidement les épreuves 
auxquelles ils peuvent participer. 
 
M- TARIFICATION 2013 

 
Rappel : lors de l’assemblée générale du 28 Février 2004 à Bourg en Bresse, il 

avait été voté la réévaluation des coûts de la ligue sur la base de l’indice INSEE. 
Nous vous proposons une validation par page de ces tarifs et par vote à main 

levée. 
*Affiliation 
Contre : 270   
Abstention : 360 
Pour : 1740 
La proposition est donc adoptée. 
 
*Licences Annuelles 
Contre : 910 
Abstention : 340 
Pour : 1120 
La proposition est donc adoptée. 
 
*Pass journée 
Contre : 180 
Abstention : 210 
Pour : 1980 
La proposition est donc adoptée 
Pour les pass, il y a eu de longues discussions. Un groupe de travail composé de  

Julien Coupat, Bruno Damiens, François Robillot, Ugo Durand, Robert Malhomme, Jean 
Marc Grossetête et Emmanuel Chabannes réfléchira sur l’évolution ou pas vers les pass 
conventionnés. 
  



*Droits Organisations 
Contre : 0 
Abstention : 20 
Pour : 2350 
La proposition est adoptée 
 
*Facturation des arbitres 
Contre : 60 
Abstention : 0 
Pour : 2310 
La proposition est adoptée 
 
*Remboursement des arbitres – amendes et base de remboursement des frais 
Concernant l’indemnité des arbitres principaux, nous vous proposons de 

l’augmenter comme pour les assesseurs de 1 euro par rapport à ce que vous avez. 
Les propositions sont adoptées à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

N – ELECTION AU COMITE DIRECTEUR  

 Nous n’avons reçu aucune candidature pour cette élection. 
  
O – ELECTION REPRESENTANT LA LIGUE A AG FEDERALE 

 Jean-Marc Grossetête est élu à l’unanimité. 
 
P – QUESTIONS DIVERSES 

 

• Combien de temps faut –il garder les certificats médicaux ? 
La durée légale de garde est de 10 ans. Vous pouvez les scanner et les 
conserver sous format informatique. 

• Suite à la nouvelle gestion des licences par les clubs et au fait que ce soit le 
licencié qui imprime sa licence, de nombreux clubs avaient réagi par internet. 
Est-ce que ces clubs veulent intervenir ? 
Aucune intervention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, tout le monde se retrouve autour du verre de l’amitié. 
  
 
 
 
 
 
 


