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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 

  - Réunion du 4 mars 2016 -   
 

 

 

Présents : Daniel BOISSIERE, Gérard CARQUET, Michel SERRADELL, Frédéric BORDERAS, Ludovic WOLFF, Jean 

TAURIN, Julie POUTISSOU, Alain BERTRAND, Aurélie TREIL, Raphaël SERRAPICA, Julie MONTALBANO. 

Excusés : Richard YEZEGUELIAN, Olivier GALERA, Robert MACCOTTA. 

 

 

1 – APPROBATION PROCES VERBAL 

 

Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Calendrier des prochaines réunions 

- Vendredi 10 juin 2016 : Comité Directeur de la Ligue 

- Vendredi 30 septembre 2016 : Comité Directeur de la Ligue 

- Samedi 29 octobre 2016 : Comité Directeur de la F.F.TRI. 

- Les 18, 19 et 20 novembre 2016 : Séminaire des Présidents de Ligues 

- Vendredi 2 décembre 2016 : Comité Directeur de la Ligue 

 

Partenariat TTM & Hôpital Sourire 

La Ligue ne participera pas à cette action. 
Le CODIR a estimé que nous ne pouvons pas créer un précédent sur la taxe de 1€ par dossard, quelle qu’en soit 
la raison. 
 

Organisation du temps de travail 

Les deux salariés de la Ligue doivent assurer une permanence. Dans ce but, un planning prévisionnel des congés 

va être mis en place. 

Chaque année, la Ligue sera fermée pendant deux périodes : 

- Pendant les fêtes de fin d’année, soit du 25 décembre au 1er janvier. 

- Pendant l’été, durant deux semaines (du 15 au 29 juillet en 2016).  

 

Le CTL, Raphaël SERRAPICA, fait la demande d’un congé sans solde du 1er au 31 juillet 2016.  

Après un vote, la demande est acceptée à la majorité, sous réserve qu'aucun impact négatif ne soit induit. A 
savoir : Pour : 6 ; Contre : 1 ; Abstention : 2. 
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Contrats de travail 

La période d’essai du CTL a été validée le 7 février 2016. 

Dans le cadre de la fusion, les salariés bénéficieront des avantages acquis par ceux de la région Languedoc-

Roussillon. 

Le CTL et l’Agent de Développement bénéficieront ainsi d’un 13ème mois et leur contrat de travail s’étendra à 

35h (au lieu de 32h) par semaine. 

 

Triathlon des Roses 2016 

Une réunion s’est tenue avec la responsable communication de l’ARC, des membres du club du Toulouse 

Triathlon (Président, secrétaire, responsable logistique) et des membres de la Ligue (Président, médecin, 

référente sport santé bien-être, CTL et agent de développement). 

L’ARC prendra en charge la communication, les inscriptions et les partenariats nationaux. 

La Ligue, avec le soutien du Toulouse Triathlon, s’occupera de l’organisation de l’épreuve, de la gestion du site 

et des partenaires locaux. La buvette sera tenue par le club organisateur. 

 

L’ARC souhaite que le Triathlon des Roses soit une épreuve festive avec une très forte animation. 

La Ligue et l’ARC sont à la recherche de personnalités qui souhaiteraient associer leur image au Triathlon des 

Roses organisé dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. 

 

Toulouse Triathlon et la Ligue ont fait un courrier co-signé à Madame Laurence ARRIBAGE, adjointe au Maire de 

Toulouse en charge des Sports et des Loisirs afin de l’informer de l’organisation de cet événement et obtenir la 

fermeture totale de la piscine Alex Jany (vestiaires compris) à Toulouse toute la journée. 

 

La demande d’affichage pour le Triathlon des Roses a été acceptée par la Mairie de Toulouse. 

40 panneaux 120 x 176 seront visibles du 14 au 28 septembre 2016. 

 

Certificat médical 

L’article 129 de LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé modifiant 

notamment les articles L231-2, L231-2-1 du code du sport n’oblige plus les athlètes à présenter un certificat 

médical d’un sport spécifique, la mention « sport en compétition » est désormais suffisante. 

 

Tenues des arbitres 

Les nouvelles tenues des arbitres (tarif : 30€) seront obligatoires à partir de 2020.  

 

Fusion des régions 

La fusion des ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées devra être effective en février 2018. 

La F.F.TRI a choisi de travailler avec le cabinet de conseil Accord Sport. Les frais seront pris en charge à 60% par 

la F.F.TRI et à 40% par les deux ligues, soit 20% par ligue. 

La prochaine réunion avec la Ligue Languedoc-Roussillon aura lieu le samedi 26 mars à Carcassonne. Elle sera 

l’occasion de créer la structure de coordination. Celle-ci devra être composée de façon paritaire entre les deux 

ligues et les membres du bureau directeur devront être désignés (président, trésorier, secrétaire). 
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Cette structure sera déclarée à la Préfecture, aura une comptabilité propre et sera l’interlocuteur privilégié des 

structures représentatives de l’Etat et du mouvement sportif. 

Elle aura pour mission de constituer la trame du traité de fusion. 

 

Dates importantes : 

- Mars à juin 2016 : adoption des statuts types de la F.F.TRI. 

- Février 2017 : rédaction du traité de fusion qui aura été préalablement validé par Accord Sport et la 

F.F.TRI. 

- Février 2018 : fusion des deux ligues après adoption du traité de fusion par les deux AG dans les mêmes 

termes. 

 

Bénévolat 

Il est rappelé que le temps consacré aux actions par des bénévoles ne peut faire l’objet d’une rémunération 

(formation BF5, arbitrage, stages, ou toutes autres missions). Les frais de déplacement et les coûts (matériels, 

fournitures) engendrés par ces actions peuvent faire l’objet d’un défraiement ou d’un remboursement avec 

accord préalable du trésorier. 

 

Mandats 

 

Le mandat de l'ensemble des membres du Comité Directeur expirera le 31 décembre 2016. De nouvelles 

élections auront lieu lors de la prochaine Assemblée Générale de janvier 2017. 

Au 31 décembre 2016, Michel SERRADELL (Trésorier) et Aurélie TREIL (référente mixité) ne renouvelleront pas 

leur mandat au sein de la Ligue. 

 

 

3 – TRESORERIE 

 

Budget prévisionnel  

A ce jour, celui-ci est confirmé aux prévisions budgétaires votées lors de notre dernière assemblée générale. Les 

diverses commissions se doivent de respecter scrupuleusement les budgets alloués. Tout dépassement éventuel 

devra être approuvé par le bureau directeur. 

 

A compter de cet exercice, Julie sera chargée, à partir de notre logiciel, de passer les écritures journalières 

comptables ainsi que leur affectation sous la responsabilité du Trésorier.  

 

Stage Ligue 

Il aura lieu comme les années précédentes à Cap'Découverte du 13 au 17 août. 28 stagiaires seront retenus et la 

participation sera de 150 €. L'encadrement sera assuré par le CTL, Franck GERARD et un autre entraîneur à 

désigner.  
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Le Championnat de France des Ligues se déroulera à FOURMIES (Nord) le samedi 19 août. Le déplacement se 

fera avec la Société DELTOUR. La Ligue Languedoc/Roussillon s'associera à notre déplacement, ce qui diminuera 

le coût de ce déplacement. Départ de TOULOUSE à 7h le jeudi 18 août (RODEZ 5h), retour le dimanche 21 août  

à TOULOUSE vers 5h. 

3 équipes seront sélectionnées suivant des critères définis par le CTL pour participer au championnat de France 

des Ligues. Une tenue comprenant un coupe-vent et un pantalon leur sera allouée.   

La cotisation au fonctionnement de la Ligue sera envoyée à la mi-mars sachant qu'elle devra être payable avant 

le 30 avril 2016.  

 

Subventions 

CNDS 2016 : dossier en cours.  

Conseil Régional : dossier envoyé courant novembre 2015.    

 

Coûts d'adhésions 2017  

Le projet de la F.F.TRI  concernant les coûts d'adhésion pour la saison 2017 (part fédérale) qui seront présentés 

lors de l'assemblée générale fédérale du mois de mars n'appelle aucune remarque particulière. En effet, les 

mêmes tarifs que ceux de 2016 seront appliqués pour 2017. 

 

La pénalité de retard pour le renouvellement de licence effectuée après le 1er janvier 2017 s'élèvera à 20 €. 

 

Quelques rappels 

La facturation des pass compétition est établie sur la liste des partants. Sauf si l'organisateur le prévoit, le pass 

compétition n'est pas remboursable au participant en cas de non-participation, qu'elle soit justifiée ou non.  

Concernant la licence manifestation, dans le cas de tarifs évolutifs, les tarifs pris en compte sont les tarifs les 

plus élevés. Les éventuelles pénalités en cas d'inscription sur place ne sont pas prises en compte. 

 

Pour les raids par équipe, le tarif d'inscription de l'équipe sera divisé par le nombre d'équipiers pour déterminer 

le coût d'inscription « individuel » permettant de déterminer le montant du droit de licence manifestation.  

 

Mission comptable 

Lors de notre dernière assemblée générale, le trésorier a mentionné lors de ses interventions, que les clubs 

désireux de travailler sur le même fichier comptable que la Ligue, devaient se faire connaitre auprès du 

responsable pour sa mise en place. 

 

Deux clubs se sont manifestés pour l’acquisition de ce fichier, Millau Triathlon et L’Union Triathlon 31. 

 

Après avoir récupéré toutes les informations nécessaires auprès de ces clubs, Robert MACCOTTA responsable de 

cette mission, a effectué courant février, les mises en place du fichier auprès de ces clubs, ils ont à présent un 

fichier comptable conforme et adapté à leurs besoins. 
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Depuis nos communications  aux assemblées générales de 2014 & 2015, trois clubs ont fait le choix d’utiliser ce 

fichier comptable. 

A ce jour, il est utilisé par la Ligue, le club Albi Triathlon, l’Union Triathlon 31, Millau Triathlon, Rodez Triathlon 

12 et TOAC Triathlon Aérospatiale. 

Pour ceux qui désirent obtenir la mise en place de ce fichier, il est préférable de le faire dès le début de saison, 

cela permet de repartir sur une nouvelle situation comptable.  

Concernant la saison comptable, il est recommandé de l’établir sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 

décembre, notre Fédération et plusieurs Ligues ont déjà opté pour cette période de gestion. 

 

 

4 – EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE 

 

BF5 
Formation BF5 : 17 stagiaires - 4 femmes  

Module complémentaire : 5 stagiaires - 1 femme  

Budget : 1 280 €  

 

2 séquences de formation en décembre et février. 

Examen prévu le 2 avril 2016 :  

- Ecrits le matin  

- Oraux l’après-midi avec l’intervention de deux membres de l’E.T.L. 

 
Procédure Class Triathlon 
La procédure décrite ci-dessous a pour but d’encadrer la mise en œuvre des class triathlon au sein des clubs de 

la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon. Ce dispositif a pour objectif d’instaurer une norme pour le déroulement des 

tests, de permettre une meilleure prise en compte des résultats.  

 

Class Triathlon clubs :  

 Déclaration préalable du test par mail auprès du Conseiller Technique de la Ligue au moins 7 jours avant 

le test.   

 Participation conjointe d’au moins deux clubs.  

 Le cas échéant, présence obligatoire d’un membre de l’Equipe Technique de Ligue.  

 Le cas échéant, test entièrement filmé. 

 Pour tout test dont le total de points sera supérieur à 90 points dans une discipline ou 160 points en 

tout, présence du C.T.L obligatoire. Hors épreuves FFN et FFA. 

 

Class Triathlon Ligue :  

 Pour les écoles de triathlon 2* : obligation de proposer d’accueillir un class triathlon ligue par saison. 

 Pour tous les clubs : obligation de renvoyer la fiche d’inscription par mail  au C.T.L au moins 3 jours 

avant l’organisation du test.  
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Temps FFN et FFA :  

 Transmettre par mail au C.T.L. dans les plus brefs délais les informations (type de bassin, date, lieu…). 

 

 

5 – COMMISSION MIXITE 

 

Réalisation module complémentaire BF5 : animé mais à mon sens constructif. 

 Projet de présenter ce module en binôme les prochaines années : une femme et un homme. 

 

Entretiens téléphoniques pour le label triathlon féminin : Aurélie n’a pas eu le temps d'appeler le Comminges 

Triathlon. Le questionnaire d’arbitrage est prêt. 

 

Stage triathlon féminin : la date du stage est fixée au week-end du 11 et 12 juin 2016. 

 

Stagiaire : étude statistique et sociologique dans le triathlon, pour questionner les licenciés de la Ligue sur leur 

vision de la pratique du triathlon et de la mixité. 

La journée de découverte du triathlon pour les femmes organisée à Lourdes s’est bien déroulée. Un article est 

paru dans La Dépêche du Midi. 

 

Soirée de réflexion Mixité organisée par la Mairie de Toulouse le 7 mars. Préparation en cours avec Julie pour 

avoir des chiffres. Audrey MONCHECOURT sera présente. 

La Charte de l’Egalité sera signée par la Ligue : voté à l’unanimité. 

 

 

6 – COMMISSION SPORT SANTE 

 

Cf. document annexe « Présentation projet santé ». 

 

C’est un nouveau projet qui peut être un nouveau moyen au service des clubs pour se développer et attirer de 

nouveaux licenciés. Ce projet s’est beaucoup appuyé sur le document de l’INSERM de 2008 qui recommande, 

après de nombreuses études, de nager, courir, faire du vélo et marcher. Le sport est vu de plus en plus comme 

un moyen de prévention et de mieux être et non plus comme un danger.  

 

Les activités physiques et sportives représentent aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique et de 

nombreux acteurs se mobilisent pour lutter contre la sédentarité. Le plan « Santé, Bien-Être, Loisir » de la 

Fédération s’inscrit dans cette démarche et promeut une pratique adaptée des disciplines enchaînées. 

Une application est en train d’être créée, ce qui permettra aux clubs de mieux appréhender l’accueil des 

personnes désireuses de pratiquer une activité sportive adaptée. Elle comporte un questionnaire sur les 

habitudes de vie et des tests évaluant la condition physique (facile à mettre en place, peu de matériel). 
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Cette application existera en deux versions, selon le niveau de prévention (primaire : pas de pathologie 

spécifique, secondaire : avec pathologie). Selon le type de prévention, les éducateurs seront formés pour faire 

passer ces tests. 

 La première version de l’application santé verra le jour courant avril 2016. D’ici là, tous les référents 

seront formés à cette application pour pouvoir à leur tour former les éducateurs de club intéressés par 

le projet triathlon santé. 

 En Bourgogne-Franche-Comté, une formation à cette application est proposée le samedi 19 mars à tous 

les éducateurs de clubs. Il serait intéressant de proposer une formation similaire pour octobre 2016 en 

Midi-Pyrénées (voire Languedoc-Roussillon avec la fusion). 

Testing santé 

 Contact futur avec les clubs organisateurs pour voir s’il est envisageable d’insérer des testing santé lors 

des triathlons (pour les spectateurs/accompagnateurs). 

 

 

7 – COMMISSION MATERIEL 

 

Lors du rapport de la commission du matériel, la précision a été faite sur la mise en place prochaine de 

nouvelles consignes à l’attention de nos deux agents Techniques. 

 

En date du 25 février et en leur présence, le responsable du matériel a passé en revue tous les matériels et a fait 

un rappel sur les nouvelles modalités de perceptions et de réintégrations pour la saison 2016.  

 

Budgétisé pour cette saison, la mise en place d’un complément et de remplacement de matériel a été faite. 

- Achat de 28 traverses pour le parc vélo adulte, capacité réelle de 840 places. 

- Achat de  5 housses de transport pour les différentes tentes Ligue, elles sont munies de  roues et de sangles 

pour faciliter leur déplacement. 

- Achat de 7 sangles pour les housses de transport 

- Achat de 9 sacoches pour les Beach Flag 

- Achat d’un deuxième Gyrophare, fixation pour tous supports (ventouse & magnétique) 

- Achat de 6 lests de 14 kg pour l’amarrage des bouées & fabrication de deux caisses pour leur transport 

- Fabrication de 2 lests supplémentaires de 14 kg 

- Achat de 30 mètres de cordage marin et  de 15 anneaux inox pour l’accrochage des bouées 

- Achat de 40 mètres de cordage marin, pour l’amarrage des bouées. 

- Achat de 6 cônes supplémentaires 

- Achat de 25 écrous en réserve pour les supports des parcs vélos  

- Achat de 3 boites de transport pour (talkies walkies, gyrophare & brassards tissus)  

La commande de quatre panneaux pour le Triathlon Durable début & fin de zone, sera faite prochainement. 

La nouvelle fiche de prêt de matériel, a été mise à jour et insérée sur le site Ligue pour nos organisateurs. 
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8 – AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Licences 

 

Le 4 mars 2016, la Ligue compte :  

- 1 615 licenciés dont 1 130 licences renouvelées (soit 74%) et 485 nouvelles licences 

- 73 demandes de licence en cours 

- Soit un total de 1 688 licences 

 

Flyers 

Le flyer 2016 a été distribué lors de l’AG à l’ensemble des organisateurs en fonction du nombre de participants 

qu’ils avaient accueillis la saison passée. 

 

Partenariat 

Nous sommes dans l’attente de la plaquette de partenariat qu’est en train de créer Nathalie COURTIAL, 

responsable communication et partenariat au sein de la Fondation ARC. 

Elle devrait l’avoir terminée mi-mars. 

Nous lui avons fait passer des textes de présentation de la Ligue à intégrer à cette plaquette. 

 

En attendant, deux fichiers recensant les coordonnées de partenaires potentiels sont en train d’être créés :  

- Un pour les partenaires financiers 

- Un pour les partenaires pour le ravitaillement, les récompenses, les goodies… 

 
Lettre d’information 

Une deuxième lettre d’information a été envoyée à l’ensemble des licenciés début janvier. 

La prochaine sera envoyée durant le mois de mars. 

 

Site internet 

Le nouveau site internet est en train d’être finalisé. L’intégralité des articles ont été copiés dessus. 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 

minuit.  

 

 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 10 juin 2016. 

       

 

Le secrétaire, Gérard CARQUET   Le Président, Daniel BOISSIERE 


