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RAPPORT MORAL.  
 
Mesdames, Messieurs,  
Mesdames, Messieurs les présidents de club,  
Mesdames, Messieurs les organisateurs,  
Monsieur le Président de la Fédération Française de Triathlon.  

Monsieur Gilles GALY Vice-président du CROS Midi Pyrénées.  
Monsieur Christophe DELAHAIE représentant le Conseil Générale Midi Pyrénées.  
 
Je tiens, tout d’abord, à saluer et souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue Midi-
Pyrénées de Triathlon aux nouveaux présidents de clubs, ainsi qu’aux nouveaux clubs  
 
La ligue Midi Pyrénées de triathlon (au 31/10/2014), c’est 8 départements, 36 clubs, 
plus de 45 000 habitants, 1402 licenciés, avec un taux d’augmentation de 4,7% 
(national = 10%)  
 
J’ai pour la ligue un objectif ambitieux : Celui de finir l’olympiade (fin 2016) à plus de 
2000 licenciés avec une ou des grandes organisations à résonnance national.  
La croissance de la ligue sera la principale source de notre santé, financière et sportive, 
au bénéfice de tous.  
 
Pour cela il nous faut aider et accompagner les clubs.  
La professionnalisation de la technicité de la ligue est désormais incontournable. Cela 
au profit des clubs, de tous les clubs et de tous les licenciés quelques soit leur niveau et 
désir de pratique.  
A très court terme, c’est à dire pour la saison 2016, nous devons professionnaliser le 
conseiller technique de ligue. Avec l’obligation d’avoir à l’horizon 2017 un CTL de 
niveau DEJEPS.  
Je vous demande de m’accorder votre confiance, ainsi qu’au Comité Directeur, afin de 
mener à bien ce dossier.  
 
Ceci nous permettra, aussi, de réorienter et redéfinir les actions de l’agent administratif 
de développement au regard des évolutions des besoins et enjeux de notre ligue. 
Sachez que la personne actuellement en poste souhaite arrêter son parcours 
professionnel au sein de notre ligue. Actuellement en maladie, nous allons entamer les 
prochains jours une procédure de rupture conventionnelle et rechercher une personne 
pour le remplacement de ce poste indispensable au bon fonctionnement de notre ligue. 

Un des leviers qui aidera aussi les clubs est la formation. Formation des encadrant 
techniques mais aussi formation des dirigeants bénévoles. La ligue sera amenée  
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proposer des actions dans ce cadre. Dans cette logique, j’ai sollicité Robert MACCOTA 
qui, pour ceux, qui le souhaite, se déplacera dans les clubs afin de proposer une 
formation sur le logiciel de comptabilité de la ligue. Logiciel, simple, pratique et 
permettant un suivit comptable rigoureux.  
 
La ligue doit être aussi une ressource pour aider les clubs à se professionnalisé. A 
partir de 110 à 120 licenciés, cela devient une évidence pour permettre un 
développement harmonieux.  
Un des axes important de notre développement sera, aussi, de s’organiser au sein des 
clubs et avec l’aide de la Ligue, afin d’accueillir tous les désirs de pratique : Sédentaire 
débutant, féminine, jeune, compétiteur, Loisirs.  
 
Il me faut, hélas, parler de choses désagréables. Des clubs ont à ce jour encore des 

dettes vis-à-vis de la ligue. TOAC =40€, AUCH =60€, TOULOUSE TRI = 100€, 

RUNNIG RACING TRIATHLON 20€, GIROU TRIATHLON 40 €, NATURE O’PATTES 

40 € 
La ligue ne fonctionnera plus pour ces club (cf. RI) tant qu’ils n’auront pas réglé leur du. 
Donc pas de validation de licence, pas de validation d’épreuves.  
 
Je laisserais les présidents des différentes commissions vous présenter notre activité 
dans le détail. Vous découvrirez le dynamisme de notre Ligue. Vous verrez le haut 
niveau et l’excellence de nos sportifs. Vous apprécierez la qualité et l’implication de nos 

jeunes. Cela grâce à l’implication et au sérieux des encadrant et bénévoles de club. 
Vous observerez, aussi, le travail des membres du comité directeur qui nous permet 
d’avoir un bon niveau d’arbitrage, une comptabilité et une assise financière saine, une 
équipe de jeune de ligue en constante progression et des actions innovantes (santé, 
mixité, communication..) .  
 
Je vous remercie de votre attention. 
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