
  

 

 
 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 26 JANVIER  2014 à 14 heures 30 à VOIRON (38) 
 

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



Collines – Triathlon des Gorges de l’Ardèche - Triathlon de Ile Barlet – Triathlon du 
Leman – Triathlon de Machilly – Triathlon de Montélimar – Triathlon d’ Oullins – 
Triathlon de Paladru -  Triathlon de Roanne - Triathlon de Romans - Triathlon de Rumilly 
– Triathlon du Tricastin -  Triathlon du Valbonnais -Triathlon de Valence  – Triathlon de 
Vaulx en Velin. 
 
Organisateurs Absents : Aquathlon de Lagorce -Saucona Raid – Fitdays - Triathlon de 
Lamastre - Triathlon du Lac des Sapins– Triathlons et duathlon Alpe d’Huez – Triathlon 
de Passy – Triathlon de Bourg en Bresse – Triathlon Echirolles – Triathlon de Doussard – 
Worden Tri  Cross. 

 

Total de voix : 2470 sur un total de 3050 

 
 
 
Autres personnes présentes ou représentées 

* Membres du Comité Directeur de la  Ligue Rhône Alpes : 
Damien Aubert - Emmanuel Chabannes - Bruno Copetti – Ugo Durand -Jean-Marc 
Grossetête – Catherine Grossetête – Robert Malhomme - Pascal Paul – Jean Marie 
Pauthier. 
* Comités départementaux : Drome Ardèche – Rhône –  Loire –Savoie – Haute Savoie. 
* Fabrice Pernot (agent de développement de la Ligue) 
  
 

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  
2014 :    
 
         A – Approbation du PV de l’AG 2013. 
 B - Rapport moral  du Président de la Ligue Monsieur J.M. Grossetête. 
 C - Rapport du  Trésorier Monsieur E. Chabannes. 
      1 - Présentation des comptes exercice 2013 (clos au 31/12/2013) 
     2- Rapport des 2 vérificateurs aux comptes Messieurs  B. CABARET et F. 
Lambolez. 
      3 – Approbation des comptes de l’exercice 2013 

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

   - Médicale par Monsieur S. De Jesus 
                                                          - Technique par Monsieur B. Copetti 
                   - Organisation par Monsieur J.M. Pauthier.
          - Marketing & Communication  



 F- Election du Comité Directeur  
G – Vote de la tarification 2015  
H  – Présentation du budget 2014 et approbation de celui-ci 

 I - Nomination de deux vérificateurs aux comptes pour 2014    
J – Nomination des représentants à l’AG fédérale. 

 K – Questions diverses  
 

 
A – APPROBATION DU PV D’AG DU 26 JANVIER 2013 

  

 Le procès verbal de l’assemblée générale du 26 Janvier 2013 est adopté à 
l’unanimité des présents ou représentés. 
 
B- RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LA LIGUE MONSIEUR J.M. 

GROSSETETE 

Bonjour à toutes et à tous !!! 
  Tout d’abord, je voudrai excuser   Monsieur G. Peizerat Conseiller régional 
chargé des Sports, Monsieur Didier Perez  du Service des Sports de la Région, Monsieur 
Parodi Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 
Monsieur Renou de la DRJSCS, Monsieur Philippe Lescure, Président de la FFTRI, 
Monsieur Levarlet, Président du CROS, Monsieur Roland Revil, Maire de Voiron pris par 
d’autres obligations.   
 L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie d’une association. Elle 
permet de faire le bilan des actions engagées par le Comité Directeur, de présenter les 
objectifs de la saison à venir, d’échanger avec les membres de l’association mais c’est 
surtout le moment de validation de la politique engagée. La formation proposée ce matin 
et animée par Maitre DUMOLLARD avait pour but de vous former ou informer sur 
l’importance de la tenue de cette Assemblée Générale, et je regrette qu’il n’y ait pas eu 
plus de participants. 

C’est donc avec beaucoup de joie que nous vous accueillons afin de vous 
présenter les actions réalisées en 2013 et partager avec vous les axes de 
développement de notre ligue pour la saison prochaine mais également pour les saisons à 
venir. 

Je voudrai insister sur l’important travail réalisé par l’ensemble des membres du 
CD et des commissions pour préparer cette AG avec des documents les plus complets 
possible. 

Comme vous pourrez le constater les chiffres contenus dans le document 
statistiques continuent à évoluer dans le bon sens : licenciés + 9.3 %, épreuves + 7.5 %, 
participants aux épreuves +10.6 %, participants non licenciés +9.5 %, clubs + 7.5%. 

Nous pouvons savourer cette dynamique car toutes les fédérations ne sont pas 
comme nous. Nous restons positionnés comme 2ème ligue derrière l’Ile de France et nous 
représentons 10% environ des effectifs nationaux. Ce pourcentage est en droite ligne 
avec ceux de la région Rhône Alpes globalement. Ceci est le résultat de notre politique 
de développement mais il ne nous faut pas nous endormir sur nos lauriers et savoir se 



remettre en question et innover. Notre projet associatif (ou plan de développement) que 
nous avons écrit au printemps nous a permis de réaliser cet exercice. C’est un document 
essentiel qui liste un grand nombre d’actions avec des priorités mais aussi une 
planification dans le temps. Mais ce projet  définit également les indicateurs pour 
chaque action qui nous permettront de les évaluer et ainsi d’apporter d’éventuelles 
corrections si nous constatons des écarts.  

Vous savez tous maintenant que ce projet associatif est un document important 
et demandé par les collectivités car il permet de leur donner une bonne lisibilité sur la 
politique engagée par l’association. C’est la raison pour laquelle j’engage ceux qui ne l’ont 
pas encore réalisé de le faire. C’est également un bon outil de pilotage des actions pour 
les bénévoles de l’association. L’ensemble des membres du CD et nos salariés sont à 
votre disposition pour vous conseiller dans cette démarche. 

Comme nous parlons de développement j’en profite pour saluer à nouveau 
l’arrivée de notre nouvel agent de développement Fabrice PERNOT. Il est bien entendu à 
votre disposition, n’hésitez pas à le solliciter. S’il est basé à Chambéry c’est parce que 
nous lui avons demandé de développer prioritairement l’axe Isère, Savoie, Haute Savoie 
mais il peut intervenir sur l’ensemble de notre vaste territoire. 

Vous avez tous déjà eu affaire à lui au moins une fois par mail car il est chargé 
de la mise en place du schéma de cohérence, action stratégique de notre projet 
associatif. Il vous a sollicité avec un questionnaire afin de pouvoir établir un état des 
lieux de notre discipline en fonction des territoires. Ceci doit nous permettre 
d’identifier les sites et territoires à développer soit en implantation de structures 
(clubs, espace tri, nouvelles épreuves, animations…) soit en investissement 
d’équipements. 

Comme vous avez pu le constater le nombre d’épreuve a augmenté en 2013 et 
pour 2014 cela continu puisque nous avons au calendrier 2014, 57 journées d’organisation 
représentant 121 épreuves en prévisionnel. Cela ne va pas sans poser de problèmes 
(concurrences entre épreuves, arbitrage), mais cela permet d’offrir un large panel de 
pratique sur toute l’année. Notre région se prête à ce développement car elle possède 
une grande quantité de sites naturels et tous ne sont pas encore exploités. Cela nous 
laisse encore une marge de progression mais nous devons essayer de la maitriser et 
notre schéma de cohérence est là pour cela. 

Pour aider à la pérennisation des épreuves nous avons souhaité en 2013 la mise 
en place d’un pack organisateur plus complet. De plus avec l’augmentation de nombre des 
épreuves il a fallu démultiplier ce pack afin de pouvoir satisfaire le maximum 
d’organisateurs. Cette mise en place s’est faite un peu en force en début de saison et 
2013 a plus été une année de rodage. Je pense qu’en 2014 tout devrait bien se passer 
avec un peu plus de rigueur à la fois du côté des organisateurs que des gestionnaires du 
pack. Côté Développement Durable, 13 épreuves labélisées 1* et 10 2* c’est bien mais là 
également nous pouvons mieux faire. L’aide de ligue en 2014 sera un peu plus soutenue 
dans cet axe là : en plus des gobelets nous souhaitons aller plus loin dans la démarche. 

La saison 2014 a commencé avec une épreuve où la ligue est co-organisateur 
avec le foyer de ski de fond de Rencurel : le Triathlon des Neiges Vercors Coulmes. Une 
participation en hausse, des conditions atmosphériques que nous pourrions considérées 



comme inespérées ont fait de cette épreuve un réel succès. Nous restons attacher à ces 
épreuves des neiges car elles permettent une animation et une pratique hivernale. Dans 
une région comme la nôtre il nous semble de notre devoir de développer ce type de 
pratique. 

L’aquathlon de la ligue restera sur St Pierre d’Albigny en 2014. Il voit surtout la 
concrétisation de notre partenariat avec l’UNSS et cela me semble important. Enfin une 
porte d’entrée à l’UNSS, à nous de maintenant transformer l’essai. 

Sur l’aspect technique vous le verrez tout à l’heure avec la commission 
technique, même s’ils m’ont promis d’être court, les nombreuses actions réalisées 
méritent d’être citées et je préfère que cela soit ainsi !!! 

Je reviendrai donc sur deux points nouveaux : 
La convention ETR qui a été mise en place cette année, même si elle est encore 

en cours de signature elle n’en est pas moins opérationnelle et nous a permis d’avoir 
2500.00 € de financement des intervenants de l’ETR. 

Le deuxième gros dossier de 2013 a été le projet Génération Rhône Alpes. 
Projet en réflexion depuis plus d’un an il a vu sa concrétisation en septembre 2013. Ce 
projet est parti sur deux constats : il n’y a pas de structure pouvant aider les jeunes 
avec potentiel issus de clubs qui n’ont pas forcément toutes les conditions pour un 
entrainement optimal et essayer de garder en Rhône Alpes les jeunes à fort potentiel. 
Nous avons été suivis par la région sur ce projet avec une aide exceptionnelle de 
5000.00 € car nos constats rejoignent ceux de la région. Ceci allié aux facilités 
accordées par nos hôtes d’aujourd’hui (TSF) nous permet d’accueillir les jeunes dans des 
conditions techniques et financières optimales. Damien vous en dira plus tout à l’heure. 

En collaboration avec la commission médicale, il a été mis en place le suivi des 
athlètes de haut niveau. Une convention a été signée avec l’hôpital de St Etienne afin de 
faire dans un premier temps le suivi médical obligatoire demandé aux sportifs de haut 
niveau. Ce suivi a été élargi à d’autres athlètes de la ligue. Mais il a également permis de 
participer au programme de recherche réalisé par l’hôpital de St Etienne. Un réel 
partenariat a été mis en place. 

Des interventions de conseils et prévention sont envisagées sur certains 
regroupements de jeunes par notre médecin de ligue et des articles seront également 
rédigés par Stéphane dans notre journal Tribune. 

Je me réjouissais tout à l’heure de l’expansion de nos épreuves mais cela a posé 
des problèmes à l’arbitrage. Nous avons manqué d’arbitres et été contraint de solliciter 
la ligue d’Auvergne pour arbitrer certaines épreuves. Pour 2014 avec un nombre 
d’arbitres sensiblement constant et une augmentation du nombre d’épreuves nous allons 
rencontrer les mêmes problèmes. Nous avons également du mal avoir des arbitres 
principaux. La mise en place du challenge arbitrage et de la labellisation des clubs, axes 
également stratégiques de notre projet associatif, devraient à moyen terme permettre 
de résoudre ce problème.  

Un effort tout particulier a été réalisé pour la formation des arbitres, 
formation plus ludique et attractive. Espérons que ceci se ressentira sur la qualité de 
l’arbitrage car nous avons encore beaucoup de problème de fiabilité chez nos arbitres 
assesseurs. 



Dans la réflexion qui a été engagée pour la réalisation de notre projet 
associatif,  il a été fait le constat que les actions de la ligue étaient peu connues ou 
reconnues à la fois par nos pratiquants que par nos partenaires. Aussi nos avons mis 
l’accent sur notre site internet, dont nous avons fait évoluer le design, en augmentant 
les rubriques et le nombre d’actualités. L’annonce des prochains événements à venir en 
première page font que notre site est largement visité et vous y trouvez tous les 
renseignements utiles. Tri-bune continue d’être éditée et des communiqués de presse 
régulièrement diffusés à nos partenaires nous ont permis de diffuser de l’information 
d’une façon réactive. 

Quand je parle de partenaires je pense plus particulièrement de la Région et de 
la DRDJSCS avec qui nous entretenons des relations régulières tout au long de l’année. 
Avant nos nous rencontrions une fois l’an à l’occasion des demandes de subventions. 
Maintenant ces contacts réguliers avec parfois des déplacements sur les épreuves nous 
ont permis un travail plus profond et notre sérieux est reconnu. Cela se traduit 
également par le montant des subventions qui ont connu une augmentation significative 
(+12000.00€ soit +25%) chose rare en ces temps où les subventions ont plus tendance à 
diminuer. 

Cela contribue à notre nouveau résultat financier positif. Mais ce résultat 
découle également du taux de croissance de nos licenciés, de l’augmentation de 
participation aux épreuves des non licenciés (Pass compétition) et hélas par les pénalités 
sur les licences et affiliations. 

Je tiens à remercier la rigueur de gestion des commissions, ce qui nous permet 
également d’une part de maintenir un résultat positif mais également de pouvoir 
proposer les activités aux meilleures conditions. La règle est la même pour tous, chaque 
action fait l’objet d’un budget financier qui est validé par le comité directeur et après 
chaque action un bilan financier et un bilan qualitatif sont réalisés. 

Enfin je ne peux pas terminer ce rapport sans revenir sur les principaux 
résultats de nos sportifs régionaux : 
Lucas JACOLIN (Echirolles Triathlon) : 3ème des championnats de France cadet de 
duathlon et champion de France cadet d’Aquathlon.  
Emilie MORIER (Tricastin TC) : 3ème des championnats de France cadette de duathlon 
 Et 2ème cadette au championnat de France d’Aquathlon 
Léo BERGERE (Vallons de la Tour) : 3ème cadet – championnat de France d’Aquathlon.  
Léa CONINX (Echirolles Triathlon) : championne de France minime d’Aquathlon  
Lara DAUTUN (Echirolles Triathlon) : 2ème minime - championnat de France 
d’Aquathlon. 
Marie Stella LIVRIERI (AL Echirolles Triathlon) : vice championne de France minime de 
triathlon. 
 Championnat de France des Ligues Régionales l’équipe des cadets qui remportent le 

titre, et l’équipe des minimes qui prend la médaille d’argent.   
Chez les filles, l’équipe du Tricastin Triathlon Club termine sur le podium final des 
clubs de Division 2 avec une 3ème place ! 
 Championnat d’Europe Youth (minime-cadet) par équipe de Triathlon  



Holten (Pays-Bas) le 27 juin Lucas JACOLIN (AL Echirolles Triathlon) et Léo BERGERE 

(Vallons de la Tour Triathlon) étaient 2 des 3 relayeurs de l’équipe de France qui 

remporte cette épreuve ! 

 
 L’étape niçoise était support du championnat de France Elite et U23 (espoir). Elle a 
permis à Dorian Coninx de s’illustrer de nouveau avec une 3ème place au classement 
espoir U23. 
- 2nd sur la Coupe d’Europe Junior de Vierzon (FRA) 
- champion d’Europe junior de triathlon le 15 juin dernier à Alanya en Turquie. 
- jeudi 12 septembre, champion du monde junior de triathlon  
 
Tous ces résultats sont les fruits du travail de fond réalisé par les entraineurs et 
l’encadrement des clubs, merci à eux pour leur investissement. J’élargis mes 
remerciements à tous les organisateurs, bénévoles et dirigeants qui participent au 
développement du triathlon en Rhône Alpes. Merci enfin aux membres du comité 
directeur, des commissions et à nos salariés qui participent au bon fonctionnement de 
notre ligue. 

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2014 
      Jean-Marc GROSSETETE 

      
 
C - RAPPORT DU TRESORIER E. CHABANNES 

 

 Vous avez été tous destinataires des comptes. 
 
1 – Présentation des comptes exercice 2013(clos au 31/12/2013)  
  
 Notre exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre 2013. 
 Le budget 2013 est d’environ 512 000 € soit en augmentation de 47 000 € par 
rapport à celui de 2012. Le résultat net est de  18 255.47 € contre 12 295.51 en 2012. 

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 57 100.55 € dont 1443 € de 
pénalités soit une augmentation des recettes  par rapport à 2012 où nous avions un solde 
positif de 53 371.81 € dont 1943 € 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 (1 500 € en 2012 
nous avions eu 2 350 € de pénalités) 



En dépenses, ce sont les frais de déplacements sur les épreuves reversés aux 
arbitres, les frais  de fonctionnement de la commission qui sont stables par rapport à 
2012 (839.94 en 2013 et 829.39 en 2012). Il y a 2 nouvelles lignes avec 1 500 € pour le 
challenge arbitrage et 1 400 € de subventions pour les clubs labellisés.  Nous arrivons 
ainsi à un solde négatif de 7 220.41 € alors que nous étions à moins 2 905.16 € en 2012. 

Pour la commission communication nous avons 2 000 € de dépenses pour l’achat de 
kakemonos. 

Pour la commission médicale, nous avons un solde négatif de 855.84 € qui 
correspondent aux fais d’honoraires du CHU de St Etienne et à des frais de 
déplacements. 

Pour la commission organisation, le solde est de 10 741.47 € contre 10 079.47 €   
en 2012. Les  recettes proviennent  des pass compétition et des droits d’organisations 
des épreuves avec une augmentation  pour les recettes des pass compétitions  de plus de 
6 000 euros. 

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 12 915.50 € 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, et en dépenses les frais liés à son fonctionnement. 

 La commission technique et jeunes est  déficitaire à hauteur de 16 061.42 € 
contre   18 579.89 euros en 2012. 

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 ***. Nos dépenses pour les France des Ligues 
est en baisse passant de  8683.28 € en 2012 à 5 883.85 € en 2013 du fait que nous 
avons eu moins d’équipes. 

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

Le poste de charge le plus important reste celui des salaires qui est de  
67 339.44 € en 2013 contre 69 370.57 pour 2012. Pour 2013 nous avons eu  6 145.87 € 
d’aide à l’emploi. 

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 ce poste, nous 
avons 4 388 € d’achat de matériel dont 4 000 e pour les mallettes Ecole Française de 
Triathlon. 
 Les subventions sont de  59 065.83 euros en 2013 alors qu’elles étaient de 
44 903.75 euros. Cette augmentation est essentiellement du  l’augmentation du contrat 
avec la Région qui est passé de 19 756 euros en 2013 à 33 227 euros. Le CNDS a lui 
aussi augmenté passant de 18 921 euros pour 2012 à 20 257 euros en 2013. 



Nous reconduisons aussi l’aide aux Comités Départementaux à hauteur de 3 000 €. 
 
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 (environ 10 kgs). Toutes les pièces étaient très bien classées. 

• Etude des dépenses   : RAS 
• Etude des recettes (méthode aléatoire): RAS 

 
 Les remarques que nous avions faites l’année dernière ont été prises en compte. 
 Nous avons contrôlé  7 pochettes contenants des remboursements de frais dont 
celle du Président et toutes les dépenses étaient justifiées. 
 Nous avons vérifiés l’état des rémunérations : RAS. 
 Nous n’avons relevé aucun excès dans les dépenses et paraissent toutes 
justifiées pour le bon fonctionnement de la ligue. 
 Le solde du compte sur  livret est au 31/12/2013 de 337 396.45 €. 
  Le solde du compte courant est au 31/12/2013 de 87 863.98 €. 
 Le rapprochement bancaire laisse apparaitre un solde débiteur de 9 761.70€. 
 Cette année, tous les clubs et athlètes ont retourné leur reçu. 
 Cette vérification s’est déroulée dans de très bonnes conditions et nous avons 
obtenu très rapidement les réponses à nos questions. 
 
3- Approbation de l’exercice 2013 

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

4- Nomination des Vérificateurs pour 2014 
 Franck Lambolez et Jacques Jehlé sont nommés pour être vérificateurs aux 
comptes pour 2014 
 
 
D - QUITUS AU COMITE DIRECTEUR  
 Le quitus est donné à l’unanimité des présents ou représentés au comité 
directeur pour sa gestion. 
 
 
E – RAPPORT DE LA COMMISSION ARBITRAGE par C. GROSSETETE 

 Ce rapport est joint au présent compte rendu. 
 
 
F – RAPPORT DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE par P.PAUL 

 
Cette commission n’a pas eu à se réunir en 2013 et nous espérons qu’en 2014 il en 

soit de même. 



 
G -  RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE par S. DE JESUS 

 
 Une intégration des sportifs inscrits sur liste de haut niveau ou en  première 
division dans un programme d’accord avec les CHU de Saint Etienne (service de 
médecine du sport) a été faite afin de pratiquer les bilans obligatoires standardisés 
dans le cadre d’un tarif forfaitisé avantageux.  
 Six sportifs ont réalisé leur bilan, sur deux demi journées. 
 Ce protocole sera reconduit pour l’année 2014 avec l’accord du CHU de Saint 
Etienne. 
 Bilan positif de la formation BF5 concernant l’intervention du médecin de la ligue. 
Les questions concernant  le dopage et la méconnaissance de la problématique liée à la 
prise médicamenteuse et aux déclarations obligatoires inhérentes à ces traitements ont 
été mises en avant.  
 Concernant la prévention du dopage, il a été évoqué par la commission médicale et 
le comité directeur d’essayer de mettre en place des éléments éducatifs concernant le 
dopage, les conduites dopantes. 
 Cette sensibilisation a été abordée lors de la formation du BF5 car les 
intervenants des clubs peuvent relayer l’information à juste titre et à fortiori encore 
plus que la fédération elle même. En effet, il semble possible de proposer des 
documents à l’intention des clubs, en particulier liés à la sensibilisation de l’auto 
médication. C’est un projet en cours. 
 Concernant les formations et informations des intervenant des clubs, il a été 
longuement évoqué lors du dernier comité directeur les informations à donner aux 
jeunes ainsi qu’à leur parents à propos des visites de non contre indication. Plusieurs 
plans de consultations sont proposés  en particulier par la société française de médecine 
du sport afin d’orienter le bilan des médecins référents des clubs. 
 Proposition lors du dernier CD de mettre en place une ou deux interventions dans 
l’année concernant le dopage, la visite de non contre indication et son importance, et 
surtout des informations sur la nutrition du sportif compte tenu de l’intérêt porté à cet 
item lors de la formation BF5. 
 Proposition concernant la possibilité de permettre quelques questions à 
destination du médecin de ligue dont les réponses seraient mises en ligne sur la tribune. 
En attente.  
 Le médecin de ligue rappelle qu’il est toujours  disponible pour demande 
d’information (pas d’avis médical sans consultation toutefois) en particulier par mail. 
 
 

H- RAPPORT DE LA COMMISSION TECHNIQUE par B. COPETTI 

 
Bonjour à toutes et tous 
 Il est encore tant de vous souhaiter une bonne année 2014. 
 Nous venons de vivre une belle saison 2013 au sein de notre ligue : 



- nous a rejoints en tant qu’agent de développement Fabrice Pernot. Certains le 
connaissent déjà puisque les dossiers techniques, le schéma de cohérence, c’est lui, bien 
sûr il ne manquera pas de vous présenter ses différentes missions. 

- sous la houlette de Damien Aubert, une commission technique avec son ETR, qui 
se veut dynamique, motivée, compétente. 
 J’en profite encore pour remercier tous ces bénévoles pour leur grande 
disponibilité. 
 Les missions principales vont vous être présentées, également les nouveaux 
projets qui ont vu le jour en cette fin d’année 2013. 
 Notamment le schéma de cohérence. Mrs les présidents, vous avez tous subi le 
questionnaire transmis par Fabrice. Certains n’ont pas encore rendu leur réponse. 
N’hésitez pas. 
 L’autre projet fort concerne les regroupements génération Rhône Alpes. Déjà 3 
RDV ont eu lieu. Ces WE connaissent un fort succès, chemin de formation vers 
l’excellence concernant les éducateurs et les jeunes. 
 Autre projet fort la restructuration de certains comités départementaux. Un 
très beau challenge nécessaire au dynamisme de nos clubs et de notre discipline. 
 Encore un grand merci à toutes et tous, grâce à vous le sport enchainé se porte à 
merveille en Rhône Alpes. 
 Vous trouverez en pièce jointe le Power point de présentation de cette 
commission et le compte rendu de l’intervention de F. Pernot. 
 
I – RAPPORT DE LA COMMISSION ORGANISATION PAR J. M. PAUTHIER 

Ce rapport est joint au compte rendu. 
  
J - RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNICATION par J.M. PAUTHIER 
 Ce rapport est joint au compte rendu. 
 
K – ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 Nous n’avons reçu aucune candidature. 
 

L – TARIFICATION 2015 

 Vous avez tous été destinataires de la proposition des coûts pour 2015. Hormis le 
fait qu’il ne devrait plus avoir de licence distincte pour le paratriathlon (cela sera voté 
lors de AG fédérale du 1er Février 2014), nous vous proposons aucune augmentation de la 
part ligue. 
 Le vote se fait à main levée. 

Les coûts 2015 sont  adoptés à l’unanimité des présents ou représentés. 
 
M – 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 17 h45 et  tout le monde se 
retrouve autour du verre de l’amitié.  


