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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 

  - Réunion du 10 juin 2016 -   
 

 

 

Présents : Daniel BOISSIERE, Gérard CARQUET, Michel SERRADELL, Richard YEZEGUELIAN, Robert MACCOTTA, 

Ludovic WOLFF, Jean TAURIN, Raphaël SERRAPICA, Julie MONTALBANO. 

Excusés : Frédéric BORDERAS, Julie POUTISSOU, Alain BERTRAND, Aurélie TREIL, Olivier GALERA. 

 

 

1 – APPROBATION PROCES VERBAL 

 

Le procès-verbal de la réunion du 4 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Calendrier des prochaines réunions 

- Vendredi 30 septembre 2016 : Comité Directeur de la Ligue 

- Samedi 22 octobre 2016 : réunion de fusion à SETE 

- 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  

- Samedi 28 janvier 2017 : Assemblée Générale Ligue 2016 

 

Fusion des régions 

Réunion téléphonée avec Cédric GOSSE et Stéphane ZIMMER le 10 juin 2016. 

Les statuts ont été adoptés par les membres de la structure de coordination à l’unanimité et validés par la FFTRI. 

Le Conseil d'Administration est composé de 14 membres (2 postes restent vacants actuellement). Le Bureau 

Exécutif est composé de :  

- Président : Daniel BOISSIERE  

- Vice-Président : Jean-Louis GUILHOUNET  

- Secrétaire : Philippe GUIRAUD 

- Trésorier : Jean TAURIN 

Le siège de la structure de coordination a été fixé à Balma. 

 

Dates importantes : 

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

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

termes. 

 

Mission comptable  

Lors de notre dernière réunion du 26 mars 2016 liée à la réforme territoriale, notre  trésorier, Michel 

SERRADELL, a proposé aux parties prenantes de la Ligue du Languedoc Roussillon d’avoir le même support et 

procédé pour la comptabilité de nos finances respectives. 

 

Le Languedoc Roussillon travaillant actuellement sur le logiciel « MONEY », ne permet pas d’avoir une vision 

comparative et rapide sur le suivi et bilan comptable. 

 

Pour une meilleure coordination et approche de notre future fusion, l’utilisation du fichier Microsoft Excel par 

notre Ligue semble correspondre aux deux parties. 

 

Après un premier accord de principe et sur demande de notre chargé de mission comptable, la Ligue du 

Languedoc Roussillon a transmis toutes les pièces comptables (Période  du 1er octobre 2014 au 20 avril 2016). 

 

Robert MACCOTTA, chargé de cette mise en place, a effectué courant avril tous les travaux nécessaires afin que 

la Ligue du Languedoc Roussillon puisse adopter immédiatement ce nouveau support. 

 

En date du 24 avril 2016, le fichier finalisé a été transmis à la Ligue du Languedoc Roussillon. La décision 

d’utiliser ou non ce fichier Excel devait être prise le 23 mai 2016 lors de leur Comité Directeur. 

 

Depuis notre dernière réunion en date du 4 mars 2016, le club Triathlon Castres a demandé l’installation de 

notre fichier Ligue pour sa comptabilité. Comme pour les précédents clubs, Robert MACCOTTA a effectué 

courant avril la mise en place du fichier auprès de ce club. 

A ce jour, la Ligue et six clubs utilisent ce fichier comptable. 

 

Point RH 

Un rappel des contraintes des postes définies dans les lettres de mission respectives a été fait : 

- La présence physique au bureau de la Ligue d’un des salariés doit toujours être la règle, en dehors des 

périodes de fermeture éventuelles du bureau.  

- La présence de deux personnes est nécessaire lors de la réception du matériel de la Ligue après les 

organisations. Dans cet objectif, durant les périodes de compétitions, les absences d’un des deux salariés 

doivent rester exceptionnelles. 

- Les périodes de récupérations doivent faire l’objet d’une programmation par anticipation et doivent tenir 

compte des deux contraintes évoquées précédemment. 

 

Run & Bike de Péchabou 

Les organisateurs ne souhaitent pas être support du Championnat Régional Adultes en octobre 2016. Le 

Président de la Ligue va prendre contact avec l’organisateur. 
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Grand Prix Jeunes Minimes 

Il devrait pouvoir se dérouler sur des distances XS. Proposition de la Ligue : intégrer un XS dans un S avec un 

départ décalé. 

 

Réunion des organisateurs 

Il a été décidé cette année de faire une réunion spécifique pour les organisateurs. Elle aura lieu fin octobre 

2016. 

 

Annonce pub Ligue 

A créer et diffuser pendant les épreuves. 

 

Trésorerie 

Jean TAURIN remplacera Michel SERRADELL au poste de trésorier après l’Assemblée Générale 2016. 

 

Formation Espace Tri 

Une formation aura lieu les 13 et 14 octobre 2016 à Paris à laquelle assistera Julie MONTALBANO. 

 

Colloque CTL 

Le colloque CTL aura lieu du 16 au 19 novembre 2016 au CREPS de Lille. Raphaël SERRAPICA y participera. 

 

 

3 – TRESORERIE 

 

Compte de résultat  

A ce jour, il est conforme à nos prévisions.  

 

Le Conseil Régional nous a notifié une subvention de 1 500 € concernant le sport de haut niveau. Le dossier du 

CNDS a été déposé auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale. Nous 

sommes dans l’attente de l’accord-cadre avec la F.F.TRI. Cette année, la subvention devrait passer de 10 000 à 

12 500 €. 

 

A l’occasion des prochaines épreuves, il ne sera adressé aux organisateurs qu’une seule facture (document 

annexe) regroupant les droits d’organisation (clubs et non clubs) ainsi que les frais relatifs à l’arbitrage. 

 

Nous nous sommes réunis en début de semaine avec Jean TAURIN afin d’évoquer la comptabilité de la Ligue. 

Nous avons convenu de nous revoir prochainement pour préparer notamment le budget prévisionnel 2017.  

A cette occasion, nous demandons aux différentes commissions de nous faire parvenir au plus tard fin 

septembre leur proposition de budget pour 2017.  
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La subvention pour les écoles de triathlon 1 et 2 étoiles s’élève cette année à 2 000 €. N’ayant pas fixé de 

critères d’octroi pour 2016, il a été décidé de continuer comme les années précédentes, en versant une 

subvention de 420 € pour les écoles triathlon 2 étoiles et 230 € pour les écoles triathlon 1 étoile. 

 

Budget prévisionnel 

Le trésorier a tenu à donner quelques explications sur les charges et produits de notre compte de résultat 2016. 

En effet, si le budget global s’élève à 227 000 €, nous nous apercevons très clairement que 124 000 € sont 

reversés à la F.F.TRI au titre des licences, pass compétition, mutations, réaffiliations clubs et licences 

manifestation. 

En définitive, il nous reste 103 000 € pour le fonctionnement de la Ligue. 

 

Dans le domaine des produits, les activités représentent 7 

%, les subventions 30 %, les partenaires 2,91% et les 

autres produits 60 % (dont 40 % viennent des licences et 

pass compétition). 

En ce qui concerne les charges, les salaires et charges 

sociales représentent près de 52 %, les équipements  

7 %, les jeunes 15 %, la formation 2 %, les arbitres 7 

% et les divers 17 %.  

 

 

Ce budget est théoriquement en équilibre. Toute dépense supplémentaire doit trouver une ressource 

correspondante. Il convient donc dans les années à venir de trouver des recettes  supplémentaires permettant à 

la Ligue de mener des actions de développement.  

Les pistes à explorer sont dans le domaine des recettes, comme nous l’avons souligné dans le budget présenté 

lors de la dernière assemblée générale : le développement du partenariat mais aussi les interventions du CTL 

auprès des Mairies, associations, établissements scolaires etc… ce qui permettrait de facturer ces prestations. 

Dans le domaine des dépenses, et dans le cadre du budget prévisionnel 2017, il faudra vérifier quelles sont les 

charges qui peuvent être compressibles. 
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En fonction du nombre de licenciés au 1er juin (1 680), l’augmentation de la part Ligue sur les licences en 2017 se 

traduira par un excédent d’environ 4 000 €. A cela s’ajouteront bien entendu les nouveaux adhérents 2017. Ces 

2 dernières années, la progression de nos licenciés se situe aux environs de 10 %, ce qui est légèrement 

supérieur à la moyenne nationale.  

 

Achat 

Un PC portable pour le CTL. 

 

 

4 – EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE 

 

Grand Prix Régional Jeunes  

A ce jour, 4 manifestations ont eu lieu.  

Plusieurs échanges avec des parents, des entraineurs et des dirigeants ont permis d’identifier les points 

d’améliorations suivants pour les années futures :  

- Distance  

- Formules de courses 

- Nombre d’épreuves 

- Classement  

Une cohérence avec la Ligue Languedoc Roussillon semble souhaitable pour la saison 2017 afin d’optimiser le 

système sportif lors de la fusion. 

Le CTL tient à remercier Gérard Carquet pour le travail fourni pour la compilation des résultats du GPRJ. 

 

Championnat Régional Adultes 

Plusieurs demandes ont été formulées en début de saison par des dirigeants de clubs concernant la création 

d’un Grand prix régional Adulte par équipe. Actuellement, le CTL s’est rapproché du CTL Languedoc pour 

échanger sur le championnat régional D3 Languedoc. Il est envisagé lors de la prochaine réunion de travail sur la 

fusion d’identifier puis de proposer un système de course accompagné d’un cahier des charges à destination des 

organisateurs servant à la fois de championnat individuel, en équipe et de qualification pour les Grandes 

épreuves Fédérales (D3 / Coupe de France). 

 

Grandes épreuves fédérales 

Le Championnat de France Jeunes 2016 s’est déroulé à Montceau les Mines le 5 juin. 

24 Jeunes issus de 3 clubs ont participé à ce rendez-vous national. 

A noter la 14ème place de Lucien Cot en Cadets. 

En D2 de Duathlon, Rodez Tri 12 se classe 8ème. 

En D2 de Triathlon, le TTM se classe 3ème (H) et 7ème (F). 

Sur le Championnat de France de Triathlon L, deux podiums : Sebastien Fraysse du TUC Triathlon 2ème S3 et 

Jérome Save de l’Union Triathlon 31 1er S4. 
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Formation BF5 

Les résultats du BF5 2016 ont étés divulgués puis communiqués au département formation de la FFTRI mi-mai. 

L’ensemble des stagiaires ont réussi l’examen. 

 

Stage Jeunes 

Les inscriptions ont étés lancées en début de mois, la sélection sera effectuée avant le 14 juillet. La déclaration 

initiale a été effectuée.  

  

Groupe Performance Ligue  

Actuellement, six jeunes ont fait acte de candidature dont deux ont rempli les critères d’accès, ce qui leur a 

permis d’intégrer le dispositif. Un premier rassemblement est envisagé pour l’automne 2016. 

La dotation Arena nous est parvenue, les huit ensembles (filets – gourdes – bonnets) sont entreposés dans le 

bureau. 

 

Championnat de France des Ligues 

La liste des qualifiés a été transmise par mail aux clubs de la Ligue. L’ensemble des jeunes sélectionnés ont 

répondu favorablement à cette sollicitation. 

 

Equipe Minimes :  

- ADEL Lina  
- BOS Valentine   
- ANDRADA Damien 
- DUBREUIL Lucas  

 

Equipe Cadets :  
- PASCAL Romane  
- LARROZE LAUGA Pauline  
- COT Lucien  
- TEOFFILI Thomas  

 

Equipe Juniors :  
- TARABBIA Celine  
- CHENELLE Laura  
- BIBAL Nicolas 
- ALIPHAT Baptiste

ETR 

Actuellement, 12 clubs ont répondu, 4 ont proposé un membre ETR, ce qui porte sa composition à 6 membres. 

Une démarche auprès de la DDJSCS a été faite afin de demander le conventionnement de l’ETR. 

 

Relation avec les clubs et les licenciés  

Une proposition de visite a été transmise à l’ensemble des clubs en avril. Trois clubs ont répondu à ce jour, un a 

été visité, un deuxième le sera avant la fin du mois. La visite sera rendue obligatoire à partir de septembre.  

Certains clubs indiquent qu’ils ne reçoivent pas les mails du CTL. Utilisant la base de données ligue extraite à 

partir de l’Espace Tri 2.0, le fait est surprenant. Ceci peut éventuellement venir du fait qu’il utilise une adresse 

mail GMAIL. Certains clients mails ou antivirus peuvent identifier les envois groupés comme des spams. 

Afin de régler le problème, le CTL a lancé mi-mai la collecte des adresses mails de chaque club : Président – 

Trésorier – Secrétaire – Responsable sportif, qu’il intègre dans un tableur exportable au format CSV. Ceci devrait 

permettre de tenir le carnet d’adresses à jour et de l’exporter dans n’importe quel logiciel mail et/ou contact. 

 

Relation avec la F.F.TRI.  

Au cours du mois de mai, la FFTRI a lancé la campagne accord-cadre 2016. Le bilan des actions 2015 ainsi que les 

actions 2016 ont été transmis à Stéphane Zimmer après plusieurs entretiens téléphoniques et par mail à 

l’ensemble du Comité Directeur de la Ligue. 
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5 – COMMISSION MIXITE 

 

Après-midi découverte 

4 participantes ont pu découvrir le triathlon. 2 ont déjà fait les démarches pour se licencier à la rentrée. L'une 

d'elle participera au stage Ligue. 

Cette journée, même s'il y a avait peu de participantes (comme souvent pour les premières actions pour les 

femmes) est à refaire en partenariat avec d'autres clubs de la Ligue pour les aider à développer la pratique 

féminine dans leur club. 

Ça a aussi servi d'expérience à Audrey (stagiaire à la Ligue, M2 STAPS) et Julie (Référente Tri Santé, APA) qui ont 

pu encadrer cet après-midi. 

 

Audrey a terminé son stage. Elle l’a soutenu et a validé son année. 

Le groupe de filles de Lourdes/Tarbes est petit mais dynamique (inscription pour plusieurs d'entre elles au stage 

Ligue). Audrey continue de les entraîner. En fonction de sa situation à la rentrée prochaine, elle serait intéressée 

pour rejoindre le CODIR sur les questions de mixité. 

 

Stage triathlon féminin 

Il aura lieu les 11 et 12 juin à Narbonne Plage. Un grand merci à Julie qui a géré toute l'organisation et le contact 

avec les inscrites. Merci à Raphaël qui se rend disponible pour l'encadrement.  

10 personnes sont inscrites pour ce week-end. Ce chiffre est en augmentation par rapport à l’année dernière. 

C'est une activité qui progresse et qu'il faudrait faire perdurer.  

Un sondage a été fait auprès des participantes pour connaitre leurs attentes. Il en ressort qu’elles attendent des 

conseils techniques spécifiques triathlon et de l'expérience en natation en eau libre.  

Un compte-rendu sera envoyé à la suite du week-end. 

 

Départ 

Aurélie avait annoncé qu’elle ne repartirait pas pour la saison prochaine pour cause de réorientation 

professionnelle. Finalement, les changements arrivent plus tôt que prévu et après le stage féminin, elle ne 

pourra plus assurer son rôle au sein du CODIR. Elle donne donc sa démission et le poste de référent mixité au 

sein du CODIR de la Ligue est actuellement à pourvoir. 

 

 

6 – COMMISSION SPORT SANTE 

 

Une formation Sport Santé aura lieu au CROS le samedi 8 octobre 2016, assurée par une personne de la FFTRI. 

Elle consiste à faire passer des tests aux licenciés et non licenciés. 
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7 – COMMISSION MATERIEL 

 

Depuis le début de notre saison, la présence d’une personne physique au local de PORTET SUR GARONNE lors 

des diverses opérations nous conforte et apporte un confort non négligeable aux organisateurs. 

 

Nous pouvons à ce jour constater que les organisateurs respectent les consignes et font le maximum pour 

rendre les différents matériels mis à leur disposition en bon état. 

 

Il est à noter que le fait de signaler à la réintégration les diverses pertes et détériorations a permis au 

responsable du Matériel d’agir rapidement et de remettre en état le matériel concerné.  

 

Concernant les quatre panneaux pour le Triathlon Durable, ils sont à présent à disposition des organisateurs 

labélisés et répertoriés sur la fiche de prêt. 

 

Après la mise en place de nouvelles consignes de contrôle, il s’avère nécessaire d’avoir au moins deux agents 

présents lors de la restitution du matériel. 

 

 

8 – AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Triathlon des Roses 

Le site internet du Triathlon des Roses a été ouvert cette semaine. L’ARC n’a pas encore communiqué dessus et 

il y a pour l’instant aucune inscrite.  

Nathalie COURTIAL, responsable communication et partenariat au sein de la Fondation ARC, nous avait indiqué 

par mail qu’elle nous enverrait un mail type pour le lancement des inscriptions, des couvertures Facebook et des 

photos pour Twitter. 

 

Après envoi d’un courrier, plusieurs appels téléphoniques et mails à destination du secrétariat de Laurence 

ARRIBAGE pour un entretien, nous n’avons eu aucun retour pour le moment, sûrement à cause de l’organisation 

de l’Euro de football. 

 

L’ARC est dans l’attente des informations nécessaires pour finaliser la convention établie avec le club du 

Toulouse Triathlon. Le club doit leur communiquer les devis des prestations que l’ARC prendra en charge. 

Toulouse Triathlon organise une réunion le lundi 20 juin, à laquelle Raphaël participera, pour mettre en place le 

Cross Triathlon du Trigoulet et le Triathlon des Roses. 

 

Partenariat 

Nous sommes toujours dans l’attente de la convention et de la plaquette de partenariat qu’est en train de créer 

Nathalie. 

Elle devait l’avoir terminée mi-mars mais cela a pris plus de temps que prévu.  
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Nous avons été en contact avec Nutri-Bay, société de conseil en nutrition sportive dédiée aux sports 

d’endurance, qui vend des produits alimentaires à prix réduits. 

Ils nous proposent de mettre en place un partenariat qui consiste à centraliser les adhésions des clubs (15€ par 

licencié) et en échange, ils nous reversent 10% des adhésions des licenciés de la Ligue et font de la 

communication pour nous via leurs réseaux. 

Le comité directeur ne souhaite pas répondre favorablement à cette offre car c’est nous qui ferions la majorité 

du travail. Cependant, nous leur enverrons nos offres de partenariat. 

 

Licences 

A ce jour, la Ligue compte : 

- 1 684 licenciés (1 535 l’année dernière, soit une augmentation de 9,7 %) 

- 46 licences en attente  

Quelques licences sont encore validées régulièrement mais les 46 licences en attente ne le seront certainement 

pas toutes. On peut peut-être espérer atteindre les 1 700 licenciés. 

 

Voici le détail des licences 2016 par sexe et par catégorie : 

- Femmes : 377 soit 22,4 % (+ 44 licenciées par rapport à 2015) 

- Hommes : 1 307 soit 77,6 % (+ 101 licenciés) 

 

- Jeunes : 365 soit 21,7 % (+ 57 licenciés) 

- Adultes : 1 319 soit 78,3 % (+ 113 licenciés) 

 

Triathlon de Montauban 2017 

Les organisateurs du Triathlon de Montauban souhaitent réserver la date du 10 et 11 juin 2017 afin que des 

triathlètes qui participent aux Championnats d’Europe de Duathlon puissent être présents. 

Cette date n’étant prise par aucune organisation actuellement, le comité directeur accepte qu’ils aient la 

priorité sur cette date l’année prochaine. 

 

Site internet 

Le nouveau site internet a été mis en ligne il y a deux mois.  

 

Lettre d’information 

Une lettre d’information avait été créée pour le mois de mai. Malheureusement, avec le changement de site 

internet, nous n’avons plus accès au module AcyMailing qui nous permettait d’envoyer les lettres à l’ensemble 

des licenciés. 

La plupart des modules non natifs étant gratuits, ils sont donc facilement hackables. En version payante, c'est le 

fournisseur du logiciel qui est responsable de la sécurité et doit fournir les mises à jour de sécurité. 

Il faut que nous finalisions ce dossier avec Gérard afin de pouvoir faire partir une nouvelle lettre d’information 

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

23h30.  

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 30 septembre 2016. 

 

 

       

 

Le secrétaire, Gérard CARQUET   Le Président, Daniel BOISSIERE 


