
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

president@triathlon-mp.com |  M. 06 29 92 57 66  |  F. 05 61 08 27 31 
2, chemin des Chênes | 31530 Saint-Paul Sur Save 

 

          Code APE 9312Z  - N° SIRET 39129270300025    Page 1 / 6 
                           Association Loi 1901, déclaration préfecture de HG (31) N° 3/ 36 772 

 

Le Le Le Le PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    

 
 
 

 
 
      
 
      
 
 
 

 

 
 

CONTROLE DES POUVOIRS ELECTIFS 
 
Le nombre de voix théorique étant de 1 210, il ressort que 980 voix sont représentées, l’Assemblée 
Générale peut donc délibérer valablement. 

 
 

Le Président remercie de leur présence : 
 

� Jean-Michel BUNIET, Membre du Bureau Directeur de la Fédération française de triathlon,  
 en  charge du développement. 
 
� Roger MERCADIE, Président honoraire de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon. 
 

 
� Excusés :  
 

� M. RAME Frédéric représentant le Directeur Régional de la Jeunesse et des 
 sports et de la vie associative de Midi-Pyrénées. 
 
� M. Jean-Jacques MIOBERTOLO représentant le Comité Régional Olympique et 

sportif de Midi-Pyrénées. 
 

  
Le Président tient à saluer et souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon à de 
nouveaux présidents de clubs : 
 

� Monsieur Gérard CARQUET du club - PORTET Triathlon (excusé) et représenté par 
Monsieur Jean-Marc POULET. 

� Monsieur Franck STIVAL du club - ARIEGE Pyrénées Triathlon. 
� Monsieur Christian JAUBERT du club - SPLACH Triathlon. 

 
Ainsi qu’aux 3 nouveaux présidents de clubs créés récemment, à savoir : 
 

� Monsieur Alain SAGNE du club - Triathlon Pompiers du Lot - 
� Monsieur Christophe RIBET du club - Les Ours du Comminges - 
� Monsieur Sébastien GOULMOT du club - NATURE O’PATTES Triathlon - 

 
Par contre, le club - Duathlon Oxygène 31 - de Cathy MERCADIE ne s’est pas réaffilié.   

ASSEMBLEE GENERALE 2009 
LIGUE MIDI-PYRENEES de TRIATHLON 

 

Procès Verbal 
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1 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale qui s’est tenue à TOULOUSE le 6   
 décembre 2008.  Le procès-verbal est approuvé à  l’unanimité 

 
2 - Rapport moral du Président 

 Le rapport moral du Président est approuvé à  l’unanimité 
 
3 -  Rapports d’activités  
 

   . Commission Régionale d’Arbitrage par Richard YEZEGUELIAN 
 

      . Commission Technique Régionale par Ludovic WOLFF 
 

        . Bilan cartes journées, agréments, licences, épreuves par Monique SERRADELL  
 

        . Commission Régionale Médicale par le docteur Olivier GALERA    
 

4 - Rapport financier du Trésorier 
 

Ce rapport financier établi, Michel SERRADELL (Trésorier), a été envoyé à l’ensemble des 
participants par courrier électronique le 2 décembre, afin qu’en séance les clubs et organisateurs 
puissent voter en toute connaissance de cause. 
 

Il est a noté qu’il y a encore un club, malgré plusieurs rappels, qui ne s’est pas acquitté de la 
pénalité d’arbitrage, à savoir : Sud Triathlon Performance.  

 

Le résultat net de l’exercice est pratiquement équilibré, puisqu’il s’élève à 66,83 € et nos fonds 
propres à  27 083,16 €.                  
 

La présentation et la vérification des comptes ont eu lieu, le jeudi 26 novembre 2009, chez le 
Trésorier en présence de Jean-Marc POULET (PORTET Triathlon) et de Serge CORRADI (TUC 
Triathlon). 
Monsieur POULET donne lecture du rapport qui a eu pour but de contrôler les écritures comptables, 
les différentes dépenses avec les documents justificatifs, ainsi que la situation de la trésorerie.  
  

Le rapport financier est approuvé à  l’unanimité 
 

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve, au comité directeur de la Ligue, pour 
sa gestion de l’exercice allant du 1 novembre 2008 au 31 octobre 2009. 

 
5 - Présentation du Budget prévisionnel 2010 

 
Le Trésorier indique les principales orientations et souligne que, compte tenu de la situation 
économique actuelle, ce budget est en très légère progression par rapport au réel 2009. Le fait 
nouveau est la création d’un emploi dès 2010. En effet, comme nous l’avons dit à maintes reprises le 
bénévolat à ses limites et la Ligue doit devenir plus professionnelle.  
  

Le budget prévisionnel est approuvé à  l’unanimité 
 
Deux vérificateurs ont été désignés pour le prochain exercice : Laurent DURIEU et Bertrand FOURIE 
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6 – Coûts des licences, pass journée pour la saison 2010/2011 
 

� Licences annuelles 
 

La création d’un emploi à temps complet va nécessiter d’augmenter le montant des licences en 
2011. Je vous rappelle que la Ligue Midi-Pyrénées n’a pas augmenté sa part sur les licences 
depuis plus de 10 ans, ce qui en fait la Ligue la moins chère de France. 
Les licences étaient simplement réévaluées sur la base de l’indice INSEE du coût de la vie. 
Le montant de la part Ligue correspond actuellement à 10 % de la part fédérale. 
Nous proposons à l’assemblée générale de passer la part Ligue, sur toutes les licences, de 10 à 
20 % à compter de la saison 2011. 
 
Sur la base du montant des licences 2010 cela donnerait : 
 

. Sénior et vétéran 
 Part fédérale (63€) / Part Ligue 20 %  (13€), soit 76 € au lieu de  69,3 €  + 6,7 € 
. Dirigeant et accueil 
 Part fédérale (17€) / Part Ligue 20 %  (3€), soit 20 € au lieu de 18,7 €   + 1,3 € 
. Junior et handisport 
 Part fédérale (35€) part Ligue 20 % (7€), soit 42 € au lieu de  38,5 €  + 3,5 €  
. Cadet et + jeune 
 Part fédérale (23€) part Ligue 20 %  (5€),  soit 28 € au lieu de  25,3 € +  2,7 €    

 
Cela représentera pour la Ligue des ressources supplémentaires calculées sur la base des 
effectifs au 31 octobre 2009 à savoir :  

. Sénior et vétéran      : 6,7 x 730    =  4 891 € 

. Dirigeant et accueil   : 1,3 x 145    =     189 € 

. Junior et handisport : 3,5 x   36  =     126 € 

. Cadet et + jeune       : 2,7  x 161  =     435 € 
                           Total    =   5 641 € 

 
Un emploi nous coûtera à temps plein environ 26 000 € charges comprises le financement 
pourrait être le suivant : Ligue = 5.000 € - augmentation des licences =  5.600 €  -  F.F.TRI = 
7.000 €. 
Si nous prenons un emploi associatif sur la Région, nous bénéficierons sur 4 ans de 14 000 € la 
1ère année, puis 12 000 € la deuxième année, 10 000 € la troisième année et enfin 8 000 € la 
dernière année, soit un total de 44 000 €. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité 

 
 

� Pass journée 
 

Comme l’an passé nous vous proposons de fixer, pour les épreuves compétitions, la part 
Ligue à hauteur de la part fédérale à savoir :  

o 1 €      pour les épreuves  Avenir (convention) 
o 2,5 €   pour les distances découverte, super sprint et sprint 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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Pour les épreuves courte et longue distance nous vous proposons deux formules : 
 

1) Cartes pass non conventionnées : 
  pour les CD   20 € (part fédérale) et 20 € (part Ligue), soit 40€ et 
  pour les LD   30 € (part fédérale) et 30 € (part Ligue) soit 60 €. 
 
2) Cartes pass conventionnées : Sur la base du volontariat et de la signature d’une 

convention annuelle avec la F.FTRI, les Ligues Régionales peuvent bénéficier de l’application 
d’un tarif pass journée préférentiel. En contrepartie, la Ligue Régionale s’engage à ce que la 
part Ligue du coût des pass journée ne soit pas supérieure à la part fédérale. 

 Ainsi,  pour les CD 10 € (part fédérale) + 10 € (part Ligue), soit 20 € et 
          pour les LD 20 € (part fédérale) et  20 € (part Ligue), soit 40 €.  
 
Le pass journée peut, par son coût, freiner le développement des organisations d’épreuves, de 
par la perte de revenus. 
Triathlon des neiges, pass à 5 € permet à l’organisation de se monter. 
Attention à ce que le public pass journée ne se transforme pas en licence accueil. 

 
La Proposition est adoptée à la majorité 
Vote Contre : MONTAUBAN 
La solution de la carte pass préférentielle pour les C.D. et L.D. étant adoptée elle peut être mise 
en application dès 2010, la F.F.TRI ayant donné son accord (email du 1 décembre 2009)  

 
� Licence manifestation et réaffiliations clubs 

 
Les tarifs de la Fédération seront strictement appliqués, la Ligue ne prenant aucune part.  

 
La Proposition adoptée : à l’unanimité. 

 
7 – Proposition de modification des statuts de la Ligue  

 
Les statuts fédéraux ont été modifiés lors de l’assemblée générale élective du 14 février 2009 
« A cet effet, les statuts des ligues et comités départementaux doivent correspondre aux 
modèles de statuts imposés par la F.F.TRI à ses organes déconcentrés, tout écart devant être 
validé par le Bureau Directeur de la F.F.TRI» 
Les modifications essentielles, en rouge sur le projet qui vous a été envoyé, portent sur la 
défaillance des Ligues, les membres bienfaiteurs et d’honneur, sur les élections etc… 

 
Les nouveaux statuts sont adoptés : à l’unanimité  

 
8 – Proposition de modifications du règlement intérieur  

 
Le nouveau règlement  proposé à l’assemblée générale concerne : 

 
. Le nombre d’arbitrages à fournir par les clubs (en diminution) 
. La notion de bonus/malus 
. La pénalité pour non respect des délais 
. Forfait minimum pour les arbitres sur une épreuve longue distance 
. Primo organisation, arrivée la veille de l’arbitre principal 
. Clubs ou organisateurs débiteurs 
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Il faut apporter trois légères modifications, compte tenu du fait que la base de l’indemnité 
kilométrique a été portée de 0,23 à 0,24 € pour 2010. Pour nous permettre d’être en conformité 
avec la FF Tri, il convient de modifier le règlement intérieur ainsi : 
 

. Page 2 - paragraphe « absence non excusée d’un arbitre » 48 € pour la 1ère épreuve et non   
46 € 

. Page 3 - «  coût des arbitrages pour les organisateurs » porté de 46 € à 48 € (24 € arbitrage 
+ 24 € de défraiement kilométrique) 

. Page 6 - frais réels kilométriques à 0,24 €, forfait de 24 € pour tout déplacement inférieur à 
100 km (aller et retour)  

 
Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité 

 
9 - Elections  au Comité directeur 
 

       Messieurs Robert MACCOTA et Jean-Claude MOLINIER se présentent au comité directeur de la 
Ligue. 

 Messieurs Robert MACCOTA et Jean-Claude MOLINIER se présentent en quelques mots à 
l’assemblée. 

      Robert MACCOTA, Albi triathlon (trésorier) triathlète et organisateur. 
Jean-Claude MOLINIER, père de triathlète au club de Sud Triathlon Performance. 

 Messieurs Robert MACCOTA et Jean-Claude MOLINIER sont élus à l’unanimité par 
l’assemblée générale  

 Le bureau directeur a décidé de nommer Richard YEZEGUELIAN à la présidence de la CRA en 
remplacement de benoit PELLERIN (démissionnaire). 

 
10 - Intervention de Jean-Michel BUNIET - Vice-président de la F.F.TRI - en charge du Développement. 
 

Présentation des espaces triathlon qui peuvent être mis en place en partenariat avec les 
municipalités. Ces sites aménagés en milieu naturel sont accessibles et sécurisés.  
Présentation du principe des randonnées triathlon, basées sur les enchainements des 3 sports à 
rythme libre. 

 
      11 – Thierry MALPEL représentera la Ligue à l’assemblée générale de la F.F.TRI qui aura lieu le 6 février 
         2010  à  Poitiers 
 

12  - Récompenses du Grand Prix Midi-Pyrénées :   
 
Minimes :   Mailys OLASAGASTI et Paul FARRE  
Cadets :      Daphnée REDONDO et Géraud MOLINIER 
Juniors :     Marion MARMORAT et  Benjamin ALQUIER                 
Seniors :    Triathlon : Erna FONTEIN  et Bertrand FOURIE 
                    Duathlon : Erna FONTEIN  et Jérémie GARRIC  
Vétérans :  Triathlon : Marie-Christine LARTIGUE et Didier MARYSAEL 
                    Duathlon : Michèle DOUMENC et Bruno LAUNAY 
Equipes 
Hommes :  Triathlon : TRI12 
                    Duathlon : Toulouse Triathlon 
Equipes 
Femmes :   Triathlon/Duathlon : TRI12 
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L’assemblée générale s’est terminée à 17h00 par un cocktail. 

 
 
 

 
         A Toulouse, le 12 décembre 2009 

 
 
 
  Fabrice HALIN    Thierry MALPEL 
                 Secrétaire           Président 

 


