
  

 

 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU 26 JANVIER  2013 à 14 heures 30 à VOIRON (38) 
 

 
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 – Aquatique Club Olympide - ASVEL Triathlon –
C.N.S.C. Triathlon - CRV Lyon Triathlon – Courchevel Alpinisme Section 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 - 
Oullins Triathlon -  Publier Triathlon - Rillieux Triathlon - Roanne Triathlon – Triathlon 
Romanais Péageois - Saint Priest Triathlon –Savoie Team 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 -  Troll Team Triathlon – 
Vaulx-en-Velin Triathlon - Triathlon Club des 2 Rives – T .C. Monts du Lyonnais  - T.C. 
Val de Drome - Vallons de la Tour Triathlon. 
 
Clubs Absents : ASSP Triathlon – Bourg en Bresse Triathlon – Chambery Triathlon-  
Comité Sportif du Lac des Sapins – Grésivaudan Triathlon – Montélimar Triathlon -  
Passy  Mont Blanc Triathlon -  Tarare Triathlon -Team Liberty Bikes – Val d’Isère 
Triathlon. 
 
Organisateurs Présents ou Représentés :   Aquathlon d’Anse – Aquathlon et Bike and 
Run  de la Ligue -  Duathlon de Privas – Bike and Run de Saint Priest – Aquathlon de 
Villeurbanne –  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 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 –Duathlon d’Albertville – 
Triathlon de Ile Barlet- Triathlon du Léman – Triathlon de Paladru – Triathlon de Roanne 
 
Organisateurs Absents : Saucona Raid – Triathlon Aiguebelette –  France Iron Tour - 
Triathlon de Lamastre - Triathlon du Lac des Sapins– Triathlons et duathlon Alpe 
d’Huez – Triathlon de Passy – Triathlon de Bourg en Bresse – Triathlon des Gorges de 
l’Ardèche 

 

Total de voix : 2400 sur un total de 2840 

 
 
 
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 – Eric Le Pallemec - Pascal 
Paul – Jean Marie Pauthier. 
* Comités départementaux : Drome Ardèche – Rhône –  Loire –Savoie – Haute Savoie. 
*Monsieur Roland Revil –maire de Voiron. 
*Monsieur Guy Margotton – Président du CROS Rhône Alpes. 
*Monsieur Cédric Gosse – Vice Président de la FFTRI. 
 
 

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 22 Décembre 
2012 :   A – Approbation du PV de AG 2011 
  B - Rapport moral  du Président de la Ligue Monsieur J.M. Grossetête. 
  C - Rapport du  Trésorier Monsieur E. Chabannes. 
      1 - Présentation des comptes exercice 2012 (clos au 31/12/2012) 
       2- Rapport des 2 vérificateurs aux comptes Messieurs  Cabaret et Lambolez. 
      3 - Approbation de l’exercice 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 Monsieur J.M. Pauthier 
- Médicale par Monsieur S. de Jesus. 

F – Election du Comité Directeur et de son Président. 
G – Vote de la tarification 2014(part ligue sur les licences année – pass 

compétition – affiliation club – agrément des épreuves…) 
H – Présentation du budget 2013 et approbation de celui-ci. 



I – Nomination de deux vérificateurs des comptes pour 2013 
 J – Nomination des représentants à l’AG fédérale. 
 K – Questions diverses. 
 
            
A – INTERVENTION DE MONSIEUR REVIL, MAIRE DE VOIRON 

 
 « Monsieur le Président, je vous remercie  d’avoir choisi la ville de Voiron pour la 
tenue de  votre Assemblée Générale. Ville de 21 000 habitants avec plus de 300 
associations soutenues par la ville et 47 clubs sportifs. Nous avons un projet de  
« Sport, santé et Innovation » avec le TSF. Trois entreprises dont le domaine d’activité 
est le sport sont implantées sur Voiron et en 2014 nous accueillerons la semaine 
fédérale du cyclotourisme. Vous pouvez voir que nous sommes une ville sportive avec un 
site adapté à la pratique celui de la Chartreuse. 
 Je ne pourrai malheureusement pas rester toute l’après midi car je suis pris par 
d’autres obligations mais tenais néanmoins à venir vous saluer. 
 Je vous souhaite une Bonne Assemblée Générale. » 
 
 
B – APPROBATION DU PV D’AG DU 28 JANVIER 2012 

  

 Le procès verbal de l’assemblée générale du 28 Janvier 2012 est adopté à 
l’unanimité des présents ou représentés. 
 
 

C- 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, pris par d’autres obligations.   
 Merci à Messieurs Roland Revil, maire de Voiron, Guy Margotton Président du 
CROS et Cédric Gosse Vice Président de la FFTRI d’assister à notre assemblée.  
 

En ce jour du 26 janvier 2013, cette Assemblée Générale clôt non seulement 
une saison mais une Olympiade. Aussi ce rapport ne se contentera pas de faire le bilan 
de cette année mais aussi celui des quatre dernières années. Vous allez élire tout à 
l’heure un Comité Directeur pour quatre ans, à la lecture des candidatures cela ne sera 
pas forcément une nouvelle équipe, dans un sens je m’en réjouis car cela veut dire que le 
travail de l’équipe actuelle apporte globalement satisfaction à l’ensemble de l’assemblée, 
même si beaucoup de choses peuvent s’améliorer, dans un autre sens cela limite le 



renouvèlement synonyme de changement et d’innovation. Ceci ne veut pas dire que nous 
ne savons pas nous remettre en cause et évoluer, certains CD sont animés ce qui permet 
les échanges et la contradiction. Mais c’est vrai j’aurai bien aimé voir plus de nouvelles 
têtes candidates au CD. 

Mais revenons sur le bilan de ces dernières années. Comme vous allez vous en 
rendre compte sur les courbes qui vont vous être présentées, le nombre de licenciés 
augmente régulièrement d’une année sur l’autre de 7 à 10%. Toutes les catégories de 
pratiquants sont concernées : hommes, femmes et jeunes et nous représentons toujours 
10% des licenciés nationaux. Ces nouveaux licenciés sont accueillis dans les structures 
actuelles mais également dans les nouveaux  clubs qui se créent et qui progressent 
également depuis 4 ans de 4% par an. Cette augmentation des capacités d’accueil des 
licenciés est encourageante et il faut continuer car nous n’avons pas encore occupé tout 
le territoire, il reste des villes avec piscines qui n’ont pas encore de clubs. Nous avons là 
une marge de progression. Une autre satisfaction vient des écoles de triathlon qui ont 
également progressé en quantité dans les mêmes proportions globales (la courbe est plus 
chaotique !!!) mais également en qualité puisque la Ligue a deux écoles labellisées 3* 
(pour un total de 7 au niveau national), 3 écoles labellisées 2* et 15 écoles labellisées 1*. 
C’est avant tout le fruit du travail des éducateurs de clubs, mais également à la politique 
de la Ligue volontairement orientée vers les jeunes. Les résultats aussi bien individuels 
que par équipes, particulièrement le Championnat de France des Ligues, viennent 
récompenser et valoriser le travail effectué. 

L’évolution que nous avons au niveau des licenciés se retrouve également pour les 
épreuves avec un taux d’environ 8% et même 18% pour 2013 !!! Toutes les disciplines 
sont concernées (Triathlon, Duathlon, Aquathlon et Bike&Run) ce qui nous permet d’avoir 
une offre de pratique complète pour licenciés et non licenciés. Le nombre de 
participants aux épreuves augmente également régulièrement et avec lui le nombre de 
PASS compétition. Le PASS compétition, sujet qui a toujours fait débat chez nous pour 
certaines épreuves mais qui ne freine pas la participation. Je vous rappelle qu’un groupe 
de travail a été mis en place l’année dernière pour trouver des solutions alternatives. 
Après s’être réuni et avoir analysé les différents leviers possibles le groupe n’a pu que 
constater que la solution adoptée était la moins pire !!! 

Des nouvelles épreuves sont nées grâce à l’impulsion de la Ligue, en effet les 
épreuves ligues ont toujours été organisées avec l’appui logistique d’un club. Comme vous 
le savez nous essayons de changer tous les deux ans et cela permet aux clubs de 
prendre l’entière responsabilité de l’épreuve par la suite.  

Les organisations sont nos lieux de pratique, si certaines sont pérennes d’autres 
sont plus fragiles. C’est la raison pour laquelle la commission organisation avait mis en 
place une offre organisateur et labellisé un chronométreur. Nous souhaitons pour 2013 
élargir cette offre organisateur en y incluant le parc à vélo pour 2013 et pouvoir à très 
court terme avoir des packages organisateurs disponibles sur l’ensemble du territoire. 
Nous y reviendrons tout à l’heure avec le bilan de la commission organisation.  

Environ 50% de nos organisateurs ont obtenu le label Triathlon durable et 
quatre d’entre eux ont testé le label triathlon durable 2* qui est maintenant déployé sur 
tout le territoire pour la saison 2013. La aussi la ligue a investi dans des panneaux de 



zone de propreté, des gobelets en carton. En matière de Développement Durable nous ne 
devons pas nous en arrêter là, il faut que les organisateurs qui ne sont pas labellisés se 
donnent cet objectif et notre devoir est de les accompagner. La politique fédérale se 
met en place dans ce sens là, je suis bien placé pour en parler, et cela devrait nous 
permettre à moyen terme de labéliser toutes les structures (organisateurs et clubs).  

Depuis le début de l’Olympiade nous avons souhaité relancer et structurer les 
Comités Départementaux, si la démarche a été lancée elle n’est pas encore totalement 
aboutie puisqu’il n’y a pas de Comité en Isère et celui de l’Ain ne fonctionne pas mais 
2012 a vu la renaissance du Comité de Savoie grâce à l’abnégation de notre ami Jacques. 
Merci à lui de s’être lancé dans cette nouvelle aventure. Notre commission technique 
s’attache profondément au développement de ses comités départementaux car ce sont 
des relais de proximité important en regard de la surface de notre région.   

Cette commission technique justement a été à nouveau perturbée cette saison 
avec le départ de Romy ANSOBORLO, que je remercie au passage, mais je le ferai plus 
longuement tout à l’heure. Cette saison 2013 a été la première saison complète de notre 
CTL Damien AUBERT, après avoir pris ses marques il a été très vite opérationnel ce qui 
a permis à notre commission d’être active et efficace.  

Cette efficience est aussi le résultat de la consolidation de l’ETR, qui fera je 
l’espère l’objet d’un conventionnement avec la DRDJSCS très prochainement. Je ne vais 
pas passer en revue toutes les actions de la commission car Bruno le fera très 
longuement, comme à son habitude, et très efficacement. Je veux simplement féliciter à 
nouveau les jeunes qui ont porté brillement les couleurs de la Ligue et de la Région au 
championnat de France des Ligues et nous ont apportés nos trois podiums « habituels » 
sur cette olympiade. Savourons ce moment car les choses risquent de changer cette 
année suite aux modifications de constitution des équipes (deux filles et deux garçons).  

Cette année 2012 a vu également la création d’un groupe de travail sur la mise 
en place d’un PES (Parcours de l’Excellence Sportive) pour un objectif de démarrage 
pour la saison prochaine. Des contacts ont été noués avec l’UNSS académie de Grenoble 
et nous espérons bien concrétiser une collaboration en 2013 sur l’Aquathlon de la Ligue 
organisé à Chambéry (Saint Pierre d’Albigny exactement). 

Depuis quatre ans l’analyse des dossiers techniques des organisateurs a évolué, 
les échanges ont permis d’améliorer la qualité des épreuves, ce qui se traduit par 
l’augmentation de la fréquentation, j’en parlais au début de mon rapport. Ces dossiers 
sont le lien entre les organisateurs, la commission technique et les arbitres. On serait en 
droit de se poser la question d’un regroupement de ces deux entités (CTL et CRA), le 
sujet est d’actualité au niveau national et il  le sera sans doute au niveau régional. Reste 
à savoir quand ? 

L’évolution du nombre d’arbitres est hélas en sens inverse du nombre de nos 
licenciés !!! C’est effectivement notre problématique actuelle, plus de pratiquants, plus 
d’épreuves et moins d’arbitres. De plus un taux de renouvellement proche de 50% chaque 
année montre que nous avons  des difficultés à les fidéliser et donc à avoir des arbitres 
avec de l’expérience, gage d’un arbitrage de qualité. Je sais que c’est un sujet récurrent 
à l’occasion de chacune de nos AG et je formule le souhait que cela change pour la 
prochaine olympiade. Pour cela des pistes ont été explorées par la CRA et dès cette 



saison un challenge arbitre est mis en place ; la formation évolue également et s’adapte 
au niveau de pratique des arbitres. D’autres projets sont dans les cartons espérons qu’ils 
permettent de stabiliser nos équipes d’arbitres et de développer l’arbitrage chez les 
jeunes. 

Suite au départ de notre ami Marc HUSTACHE qui tenait à bout de bras la 
commission médicale, nous avons trouvé un médecin du sport nouvellement arrivé sur 
Chambéry et qui a démarré dès le mois de septembre. Déjà de nouvelles actions sont 
engagées comme le suivi médical des athlètes de haut niveau. 

Un petit mot sur la communication, en début d’olympiade nous avons lancé 
Tribune Rhône alpes en se disant que si nous arrivions à 5 numéros cela serait bien. Nous 
en sommes au numéro 12 et le 13 est en préparation. C’est une réelle satisfaction et j’en 
profite pour rappeler que vous pouvez passer des articles, des annonces …  ce journal 
est également le vôtre !!!  

Le site internet a également été rénové il y a quatre ans et les statistiques sont 
bonnes voir très bonnes.  Notre Webmaster sait créer de l’info et la diluer 
intelligemment pour que le site vive. Merci à lui.  

Sur l’aspect financier nous nous sommes toujours attachés à maintenir une 
gestion rigoureuse ce qui nous a permis de toujours sortir un bilan positif depuis 4 ans. 
Ceci peut être parfois au détriment de certaines actions mais jamais sans freiner notre 
développement. Cette année encore le résultat est positif : 

- L’arrêt de Romy en cours de saison a permis de limiter les charges salariales 
(8000.00 €), mais comme le soulignera notre trésorier tout à l’heure, nous ne tablons pas 
sur une telle économie cette saison et recruterons un agent de développement. C’est une 
nécessité pour continuer la mise en place de nos actions. 

- Une subvention CNDS complémentaire par l’utilisation de la structure TSF 
(5000.00 €), cette part correspond à un pourcentage de prise en charge de la DRDJSCS 
de l’ordre de 45% des frais engagés. Ce dispositif est reconduit sur 2013 avec un 
pourcentage légèrement à la baisse (40%) mais s’arrêtera pour les saisons suivantes. 

- Les pénalités financières représentent un montant de plus de 5000.00 € 
Vous comprenez donc que sans ces trois évènements exceptionnels le résultat 

annoncé serait négatif. Ceci prouve que notre équilibre budgétaire reste fragile et qu’il 
nous faut rester vigilant. 

Comme vous pouvez le voir beaucoup de choses ont été réalisées pendant ces 
quatre ans ; des projets sont en cours et il reste encore beaucoup de choses à réaliser. 
Pour cela il nous faut structurer notre démarche. C’est la raison pour laquelle nous nous 
sommes lancés dans la constitution d’un projet associatif (ou plan de développement). 
Cela sera notre outil de travail pour l’avenir, ce projet associatif doit être partagé par 
tous. C’est pour cette raison que j’avais fait un appel au peuple l’été dernier afin 
d’élargir et diversifier l’équipe qui travail sur ce projet. Hélas je n’ai pas eu beaucoup de 
volontaires mais cela ne nous empêche pas d’avancer. J’en profite pour vous sensibiliser 
à entreprendre cette démarche dans vos structures (comités, clubs) car comme vous 
avez pu vous en rendre compte c’est un document qui est demandé dans les dossiers de 
demande de subvention CNDS. 



Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe du comité directeur, tous 
les membres des commissions qui ont permis à la Ligue de fonctionner et de se 
développer. Vous allez élire une équipe tout à l’heure pour les quatre années à venir, on 
ne peut pas dire qu’il y ait du suspens. J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec 
l’équipe actuelle, c’est la raison pour laquelle je me représenterai au poste de Président 
si je suis élu bien évidement. 

J’en profite pour dire qu’il n’est pas obligatoire d’être au comité directeur pour 
faire partie d’une commission. Aussi tous ceux qui souhaitent apporter une pierre à 
notre édifice et qui souhaitent s’impliquer un petit peu, apporter des idées seront les 
bienvenus. Il y a du travail pour tout le monde ne vous en faite pas. 

Voila une Olympiade qui se termine, je tiens à tous vous remercier dirigeants, 
éducateurs, organisateurs, bénévoles pour tout le travail que vous réalisez dans vos 
structures, pour les excellentes relations que nous pouvons avoir, même si parfois nous 
ne sommes pas d’accord, c’est dans les échanges que nous pouvons évoluer ensemble et 
faire grandir notre sport qu’est le Triathlon. 

Comme nous sommes encore dans la période, permettez-moi de vous souhaiter 
une très bonne et heureuse année 2013 pour vous et tous vos proches avec Santé, 
Bonheur et Succès dans la réalisation de vos projets. 

Bonne saison 2013 
      Jean-Marc GROSSETETE 

     Président Ligue Rhône Alpes de Triathlon   
  
  

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

 
 

  D - RAPPORT DU TRESORIER E. CHABANNES 

 

 Vous avez été tous destinataires des comptes. 
 
1 – Présentation des comptes exercice 2012(clos au 31/12/2012)  
  
 Notre exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre 2012. 
 Le budget 2012  est d’environ 465 000 € soit en augmentation de 65 000 € par 
rapport à celui de 2011. Le résultat net est de  12 295.51 € contre 10 757.85 en 2011. 

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 53 371.81 € dont 1943 € de pénalités 
soit une augmentation des recettes  par rapport à 2011 où nous avions un solde positif 
de 51 718.07 € dont 2020 € de pénalités. 



Dans les divers sont regroupés les licences individuelles, les changements de 
types de licence, 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 (2 350 €) 

En dépenses, ce sont les frais de déplacements sur les épreuves reversés aux 
arbitres, et ceux de fonctionnement de la commission. Nous arrivons ainsi à un solde 
négatif de 2 905.16 € alors que nous étions à moins 4 043.68 € en 2011. 

Nous n’avons pas de dépenses pour les commissions communication et discipline et 
76.70 € pour la commission médicale. 

Pour la commission organisation, le solde est de 10 079.47 € contre 13 491.46 €   
en 2011. Les  recettes proviennent  des pass compétition et des droits d’organisations 
des épreuves avec une augmentation de 7.38% pour les recettes des pass compétitions. 

En dépenses, nous avons outre la part fédérale des pass compétitions 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 à 
hauteur de 11 131 € ainsi qu’une aide spécifique aux épreuves ayant le label DD pour 
1500 €et l’achat de matériel pour 10 000 €. 

Concernant les frais de gestion de cette commission nous avons en recette la 
vente de gobelets cartons, les tee shirts au féminin et en dépenses les frais liés à son 
fonctionnement. 

 La commission technique et jeunes est fortement déficitaire à hauteur de 
18 579.89 € contre   17 849.55 euros en 2011. 

Nous avons eu cette année une forte augmentation des recettes pour la 
formation BF5 due principalement au succès croissant pour celle-ci. 

En dépenses, nous avons aidé les clubs labélisés « école de triathlon» à hauteur 
de 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 reste celui des salaires passant de 
66 285.26 € en 2011 à 69 3307.57 € en 2012. 

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. 

Dans le poste divers nous retrouvons en recette les pénalités d’absence à notre 
AG pour 800 €, et celles correspondant à la non présentation de licence sur les épreuves 
pour 200 € et pour 747.33 € de chèques non encaissés. 
 
Intervention de Jacques Jehlé : la commission arbitrage est toujours en déficit. Une 
des solutions ne  serait elle pas  d’augmenter les pénalités pour non respect du  quota ? 
Réponse d’Emmanuel Chabannes : il n’est pas possible d’envisager un équilibre budgétaire 
avec des pénalités. 
 



2- Rapport des 2  vérificateurs aux comptes Messieurs  Cabaret et Lambolez  
  
 Nous nous sommes présentés séparément pour consulter  les documents 
comptables et l’ensemble des pièces justificatives. Nous avons pu voir la totalité des 
pièces toutes très bien classées. 

• Etude des dépenses : RAS 
• Etude des recettes : RAS 

 
 Nous apportons une remarque sur les libellés des pièces qui parfois pourraient 
prêtées à confusion. 
 Nous avons contrôlés 5 pochettes contenants des remboursements de frais. 
 Nous avons vérifiés l’état complet des rémunérations et du paiement des 
différentes cotisations sociales : RAS. 
 Nous n’avons relevé aucun excès dans les dépenses. Ces dernières paraissent 
toutes justifiées pour le bon fonctionnement de la ligue. 
 Le solde du compte sur  livret est au 31/12/2012 de 309 193.93 €. 
  Le solde du compte courant est au 31/12/2012 de 58 733.27 €. 
 Le rapprochement bancaire laisse apparaitre un solde débiteur de 11 931.33 €. 
 Nous relevons que certains clubs, athlètes et comités n’ont pas retourné leur 
reçu. Nous préconisons  une relance lors de l’assemble générale et de prévoir 
d’éventuelles actions afin de pouvoir avoir en main un justificatif de reçu de subvention. 
 C’est un vrai plaisir de contrôler les comptes de notre ligue car à chaque 
demande, il nous est remis immédiatement les pièces justificatives. 
 
3- Approbation de l’exercice 2012 

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

 

4- Nomination des Vérificateurs pour 2013 
  
 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 P. DEBISE 

  

 Ce rapport vous a été adressé par mail. 
  
 



G – RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE  
 
Cette commission n’a pas eu à se réunir en 2012 et nous espérons qu’en 2013 il en 

soit de même. 
 
H – RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE  

  

 Le rapport de cette commission vous a été adressé par mail. 
 
 
I – RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE PAR B. COPETTI 

  
 Le rapport complet de cette commission vous a été adressé par mail.  
Intervention de Jacques Jehlé, Président du Comite de Savoie : 
« Le comité de Savoie sera bien sur présent sur tous les événements qui auront lieu sur 
son territoire et plus particulièrement sur aquathlon de la ligue. Je remercie la ligue 
pour l’aide apportée pour le redémarrage du comité et plus particulièrement Damien 
Aubert. Il sera bien sur créé une synergie avec les autres comités et plus 
particulièrement celui de Haute Savoie. Encore merci à la ligue. » 
 
 
J – STRUCTURATION EN RHONE ALPES PAR D. AUBERT 

  
 Ce travail est  une photographie de ce qui se passe en Rhône Alpes et reprend les 
7 points valorisés par la région et qui nous aide pour la réflexion sur le plan de 
développement de la ligue. 
 
 
K – RAPPORT DE LA COMMISSION ORGANISATION PAR J. M. PAUTHIER 

 
Ce rapport vous a été adressé par mail. 
L’offre organisateur que nous voulons désormais vous proposer est issue de la 

réflexion sur le schéma de cohérence fait avec la DRDJSCS. Nous envisageons un 
investissement en matériel avec « 3 packages » basés un sur Valence, un sur Lyon et le 
3éme sur la Savoie afin d’avoir un minimum de transport pour chaque organisateur. Ceci 
devrait sortir rapidement afin d’être opérationnel au plus vite. 

 
  
L– RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION par J.M. PAUTHIER 
  
 Ce rapport vous a été adressé par mail. 
 
 
 



M – INTERVENTION DE G. MARGOTTON, PRESIDENT DU CROS RHONE ALPES 

 

 Merci Jean-Marc de m’avoir invité à votre assemblée générale. J’ai suivi avec 
beaucoup  d’attention les différentes présentations et cela me permet de mieux vous 
connaitre. Je vous félicite pour tout ce travail. 
 Le CROS accompagne les associations et répond à vos diverses questions, et 
propose des formations sous réserve de sollicitation de votre part. C’est aussi un centre 
de ressources pour les bénévoles et je vous rappelle que « Impact emploi » peut faire 
les démarches administratives à votre place et que les Professions Sports restent elles 
des employeurs mettant à votre disposition du personnel.  
 Le CROS aide aussi dans la rédaction du projet associatif. Vous trouverez aussi 
sur notre site internet des informations sur les pratiques sportives et notamment sur 
l’accueil des handicapés au sein des clubs. 
 Nous avons aussi un secteur formation très importants avec les « Rendez-vous du 
CROS » avec par exemple ce jour à Bron une formation sur la communication interne et 
externe. 
 Nous proposons un stage de 4 jours pour les jeunes dirigeants et devant le 
succès de celui-ci, nous allons en proposer un aussi pour les nouveaux dirigeants. 
 Je dirai un dernier mot sur le CNDS dont la campagne 2013 vient d’être lancée 
avec un retour des dossiers au plus tard le 4 mars 2013. Pour cette campagne, les clubs 
resteront sous format papier alors que les comités et les ligues sont fortement 
encouragés  à faire la demande sous format électronique. Une diminution de 6.6 millions 
d’euro  est constatée pour le CNDS  national de 2013 et nous avons pour la région Rhône 
Alpes une enveloppe de 11 millions d’euros (soit une baisse de 6.5% par rapport à 2012). 
 Concernant TSF, nous sommes conscients de l’état de l’hébergement et d’ici 2 ans 
tout devrait être remis à neuf. 
 Merci de votre attention. 
 
Jean-Marc remercie Guy de son intervention et de l’aide du CROS pour 
l’accompagnement dans l’élaboration du projet associatif de la ligue. 
  

 
Marc Grifti (Rillieux Triathlon) 
Y-a-t- il une trame à respecter pour les clubs ? 
Jean-Marc Grossetête 
Il n’y a pas de trame imposée. Dans les dossiers CNDS figure une fiche qui remplace le 
projet associatif quand celui n’est pas encore écrit. Le projet associatif d’un club 
consiste à décrire la politique de développement du club et cela en cohésion avec celle 
de la fédération déclinée à tous les niveaux : ligues et comités. 
 
 
 
 

 



N – INTERVENTION DE C. GOSSE – Vice PRESIDENT DE LA FFTRI 

 

 «  Je suis très heureux d’être présent en Rhône Alpes, car c’est la 2éme ligue de 
France par rapport à son activité et son nombre de licenciés. Je représente Philippe 
Lescure qui ne pouvait être présent ce jour et avec les autres vices présidents nous 
nous partageons les représentations  fédérales lors des Ag des ligues. 
 Ces assemblées générales  permettent de voir comment le triathlon se décline au 
niveau régional et même si nous avons une grande diversité, au final nous nous rendons 
compte que les grands axes portés par la fédération sont bien repris. De plus,  cela  
donne des idées sur des actions que l’on peut développer au niveau national et permet 
aussi d’avoir un retour sur les actions faites. 
 Etant moi-même président de la ligue Ile de France, je surligne les bonnes idées 
trouvées dans vos présentations pour les appliquer dans ma ligue. 
 Une fédération ce n’est pas un siège social à Paris, des ligues, des comités et des 
clubs mais c’est tout cet ensemble de structures qui fait une fédération. Cela se décline 
notamment par le projet associatif. En effet la fédération suit en matière de 
développement les grands axes dictés par le ministère et au niveau local vous les 
déclinez avec vos spécificités. La richesse part  du terrain. » 
 
Jacques Jehlé fait  la remarque sur les difficultés rencontrées suite à la modification 
survenues pour les appellations des épreuves et sur un point plus embêtant sur les 
modifications des distances en duathlon. Jacques pense que le CD et/ou le BD fédéral, 
quand une décision de cet ordre est prise, devrait prendre plus de temps pour 
l’appliquer. 
 
Cédric Gosse 
Vous avez raison, après le CD et BD fédéraux sont composés de personnes fortement 
impliquées dans leurs territoires et leurs clubs et quand une décision est prise nous 
sommes toujours très prudents et faisons attention à la réalité du terrain. Peut être 
que sur ce point, nous sommes allés un peu vite. 
 
Jean-Marc Hidreau (Tri 07) 
Nous avons au sein de notre club une section handisport avec un créneau piscine 
spécifique. Par contre, les personnes licenciés chez nous ne peuvent pas être 
répertoriées en paratriathlètes car elles ne peuvent avoir des certificats pour la 
compétition et prennent donc des licences loisirs. Cela pose ainsi un problème de 
reconnaissance notamment vis-à-vis des collectivités. Ne serait il pas possible de créer 
une licence loisir paratriathlon ? 
 
Cédric Gosse 
C’est une bonne remarque que je ferai remonter. 
Le paratriathlon n’est pas rattaché à la FFTRI mais à la fédération handisport et sera 
présent aux JO de Rio. Une convention doit être prochainement signée pour permettre 
un travail en commun. 



 
Bruno Copetti 
Pour les épreuves jeunes la réglementation parle en âges et cela pose des difficultés sur 
le terrain. Ne serait- il pas possible de parler comme par le passé en année de naissance 
et en catégories car cela serait plus compréhensible pour les jeunes et les 
organisateurs ? 
 
Cedric Gosse 
Les changements de la réglementation représentent  un travail qui se fait tout au long 
de l’année. Ce changement pour les épreuves jeunes a fait l’objet de beaucoup de 
concertations et à ma connaissance cela a fait plutôt consensus  voir unanimité. Je ferai 
remonter votre remarque à la commission réglementation et notamment sur le 
croisement des âges. 
En tant que Président de la ligue Ile de France, nous attendons de voir sur le terrain ce 
que cela va faire. Sur notre territoire, les épreuves jeunes ne sont que très rarement 
couplées avec d’autres épreuves et accueillent en moyenne 400 à 500 participants. 
L’augmentation des distances peut poser des problèmes au niveau de l’accessibilité mais 
nous n’avons pas eu pour l’instant trop de remontées par rapport aux croisements des 
distances. 
 
Pierre Bigot de la commission réglementation 
Nous recevons au niveau fédéral, 250 demandes de modifications par an. 
L’objectif était de simplifier nos appellations et avoir plus de lisibilité vis-à-vis d’un 
public extérieur. 
 
Cédric Gosse 
Cela a été fait dans le but de faciliter l’accès pour tous et d’avoir une meilleure 
compréhension de notre discipline. 
Sur le triathlon de Paris, nous avons 65% de non licenciés, ceci est en partie du à l’image 
neuve et innovante de notre sport. Ce triathlon est une opération de communication et 
de marketing remarquable et sensationnelle. 
 
Eric Le Pallemec 
Nous organisons aussi une épreuve avec beaucoup de non licenciés et nous devrons donc 
faire un grand effort de communication par rapport à ces nouvelles appellations et ne 
partageons pas votre point de vue. 
 
Marc Grifti 
Y-a-til litige avec les nouvelles appellations avec un organisateur ? 
 
Cédric Gosse 
Il y a eu une remarque faite au niveau des appellations par un organisateur. La FFTRI a 
consulté ses avocats pour prendre un avis, et cette dernière est tout à fait dans son 



droit à partir du moment où les organisateurs respectent le cahier des charges et 
appellent bien leurs épreuves « distance X… ». 
 
Marc Grifti 
Vous estimez que le triathlon de Paris est une vitrine mais comment se fait il qu’une 
autre épreuve se déroulant dans la Seine n’a pas pu se dérouler ? et qu’en est il de 
projet de création d’une société indépendante ? 
 
Cédric Gosse 
Lors du dernier triathlon de Paris, un athlète a fait un arrêt cardiaque dans l’eau et 
croyez moi c’est terrible à vivre. Ce malheureux événement ne fait courir aucun risque à 
l’organisation du triathlon de Paris car nous avons mis en place des conditions de secours 
rapides. Par contre ce n’est pas pour cette raison que l’agence nationale de santé a 
donné un avis défavorable pour la natation dans la Seine et la manifestation « Paris 
swing » n’a pas pu avoir lieu, le Préfet de Paris n’ayant pas dérogé à cet arrêté. 
Concernant l’organisation du triathlon de Paris nous avons un soutien total de la mairie et 
sommes en discussion sur cet avis et rencontrons quelques difficultés. 
Concernant la deuxième partie de votre question, je vais laisser Emmanuel Chabannes 
vous répondre. 
La création de cette société va permettre de séparer les aspects marchands des 
aspects qui ne le sont pas. Nous allons sectoriser. L’objectif de cette création est 
d’éviter les litiges avec l’administration fiscale. 
 
Cédric Gosse 
Cela sécurise afin que cela n’impacte pas les autres secteurs de  la fédération car sur ce 
type d’épreuves nous sommes sur des budgets importants de l’ordre de 700 000 euros. 
Malgré ces sommes la fédération ne gagne pas d’argent. 
La  valorisation du retour sur image  est de l’ordre de 1.5 millions d’euros. 
 
Eric Le Pallemec 
Est-ce que le rapprochement avec le magazine Triathlète permettra comme par le passé 
d’avoir des reportages sur les « petites épreuves » ? 
 
Cédric Gosse 
Il ne peut pas y avoir de partenaires qui ne jouent pas le jeu fédéral. 
Plusieurs personnes 
Est-ce que cela permettra aussi de recevoir le magazine en format « normal » et non pas 
réduit ? 
 
 
O – REMERCIEMENTS 
 



 A l’occasion de cette assemblée générale, la Ligue souhaite remercier 
différentes personnes qui vont ou ont arrêté leurs fonctions au cours de l’année 2012 à 
savoir : 

- Romy Ansoborlo 
- Philippe Debise 
- Marc Hustache 

 
 
P – ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR 

 

  Les élections ont lieu à bulletin secret. 
  Les scrutateurs sont : Pierre Bigot (Individuel) – Pascal Godel (Oullins Triathlon) 
– Jacques Jehlé (Albertville Tarentaise Triathlon)  et Jean-Pierre Mastnak (CRV Lyon 
Triathlon) 

  
 Les résultats sont les suivants : 
Aubert Damien            2260 voix - Elu 
Chabannes Emmanuel   2390 voix - Elu                          
Copetti Bruno              2400 voix - Elu 
De Jesus Stéphane      2280 voix – Elu 
Durand Ugo                2280 voix – Elu 
Grossetête Catherine   2230 voix - Elue    
Grossetête Jean Marc  2350 voix - Elu                              
Le Pallemec Eric           2400 voix – Elu 
Malhomme Robert        2400 voix - Elu                              
Paul Pascal                  2400 voix  - Elu                            
Pauthier Jean Marie     2250 voix - Elu                            
       
 Les postes non pourvus seront proposés lors de la prochaine AG. 
  

 Les membres du Comité Directeur se retirent afin d’élire un nouveau président. 
Ils proposent à l’assemblée Jean – Marc Grossetête. 
Cette élection a donc lieu à bulletin secret. 
 Les résultats sont les suivants : 
 2190 de OUI -  90 NON – et 20 NUL. 
 
 Jean Marc Grossetête est élu à la majorité Président de la Ligue Rhône Alpes de 
Triathlon. 

 

 

Q – BUDGET 2013 PRESENTE PAR E.CHABANNES 

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



R - TARIFICATION 2014 

 
Nous vous proposons aucune augmentation de la part ligue en 2014. 
Nous vous proposons une validation par page de ces tarifs et par vote à main 

levée. 
*Affiliation 
 La proposition est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
*Licences Annuelles 
 La proposition est  adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
*Pass compétion 
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 

 
*Droits Organisations 
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
*Facturation des arbitres 
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
*Remboursement des arbitres – amendes et base de remboursement des frais 
Concernant l’indemnité des arbitres principaux, nous vous proposons de ne pas 

l’augmenter mais d’’augmenter celle pour les assesseurs. 
Pour : 2380 voix 
Abstention : 60 voix 
Les propositions sont adoptées. 
 
*Pénalités et base de remboursement des frais 
La proposition est   adoptée à l’unanimité des présents ou représentés. 
 

 
S – ELECTION REPRESENTANT LA LIGUE A AG FEDERALE 

  

 Jean-Marc Grossetête est élu à l’unanimité. 
 

  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h45 et  tout le monde se retrouve 
autour du verre de l’amitié.   
 


