
 

 

PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 

  - Réunion du 30 septembre 2016 -   

 

Présents : Daniel BOISSIERE, Gérard CARQUET, Michel SERRADELL, Alain BERTRAND, Frédéric 

BORDERAS, Robert MACCOTTA, Ludovic WOLFF, Jean TAURIN, Julie POUTISSOU, Raphaël SERRAPICA, 

Julie MONTALBANO. 

Excusés : Richard YEZEGUELIAN 

Invité : Lionel VILLENEUVE 

 

1 – APPROBATION PROCES VERBAL 

 

Le procès-verbal de la réunion du 10 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 

2 – INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

Départs 

Olivier GALERA, par courrier en date du 12 septembre 2016, nous informe de sa démission du Comité 

Directeur au terme de sa huitième année de mandat. 

Il remercie tous les membres du comité directeur pour tous les instants associatifs partagés et tous les 

échanges humains qu’il a pu avoir. 

Daniel tient à le remercier pour son investissement qui fut le sien dans le triathlon, tant au niveau de la 

Ligue qu’au niveau national. 

 

Gérard CARQUET arrive au terme de sa 5ème année de mandat. Sa situation professionnelle et 

personnelle ne lui permet pas de consacrer le temps nécessaire au fonctionnement de la Ligue (en plus 

de l'arbitrage). 

Il ira au terme de son mandat (AG de janvier 2017, fin de l'olympiade), mais n'en briguera pas un 
nouveau.  
 

Calendrier 

- Samedi 8 octobre 2016 : Formation Sport Santé au CROS à Balma 

- 10 octobre : Réunion des organisateurs 

- 14 et 15 octobre : Commission Santé Bien-être Loisirs 

- 16 octobre : Commission Féminine 

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

- Du 16 au 19 novembre 2016 : Colloque CTL 

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

- Vendredi 2 décembre 2016 : Comité Directeur de la Ligue  

- Samedi 10 décembre 2016 : Réunion de fusion à Balma 

- Samedi 4 février 2017 : Assemblée Générale Ligue 2016 



 

 

Réunion avec les salariés 

Daniel BOISSIERE et Jean TAURIN recevrons les salariés lors d’une réunion le vendredi 21 octobre 2016 à 

15h. Ce temps de rencontre sera l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. 

 

Conseil de discipline 

Suite au Conseil de Discipline qui avait eu lieu le décembre 2015, deux licenciés devaient accomplir une 
activité d'intérêt général consistant à être bénévoles lors du Triathlon des Roses qui s’est déroulé à 
TOULOUSE le dimanche 25 septembre 2016, épreuve organisée par la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, 
en partenariat avec l'Association pour la Recherche contre le Cancer. 
 
Ces deux personnes ne s’étant pas présentées lors du Triathlon des Roses, le Comité Directeur décide de 
leur imposer une autre sanction, pédagogique : participer à la journée de formation des arbitres 
régionaux en janvier 2017. Un courrier leur sera adressé pour les en informer. 
 

Triathlon des Roses 

250 femmes étaient présentes pour participer à la 3ème édition du Triathlon des Roses.  

Toutes ces femmes, parmi lesquelles des doctorantes, des chercheuses et des patientes, ont nagé, 

pédalé et couru pour montrer leur soutien à la lutte contre le cancer du sein. Cet événement, conçu et 

organisé conjointement par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, le club Toulouse Triathlon 

et la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, a lancé Octobre Rose, le mois consacré à la promotion du 

dépistage du cancer du sein. L‘objectif était donc de sensibiliser les femmes au dépistage, de rappeler 

les bienfaits de l’activité physique face au cancer (prévention, soins et récidives) et de collecter des 

fonds, 100% dédiés à la recherche.  

 

L’ensemble des bénévoles a fait un travail remarquable tout au long de la journée. Chacun, par son 

engagement et sa disponibilité, a contribué à ce que toutes les participantes passent une belle journée 

sportive en toute sécurité et un vrai moment de convivialité. Il y avait beaucoup d'émotion et 

d’ambiance.  

 

Grâce à la mobilisation exceptionnelle de toutes les participantes et de tous les bénévoles, la 3ème 

édition du Triathlon des Roses a été une véritable réussite et un formidable moment d’émotion et de 

solidarité.  

 

Une nouvelle édition du Triathlon des Roses aura certainement lieu en septembre 2017 dans la Ville 

Rose. 

 

Fusion des régions 

Un décret paru au Journal Officiel a confirmé le nom de la nouvelle Région, à savoir : OCCITANIE.  

Le procès-verbal de la dernière réunion du 3 septembre a été revu par le Président et le Vice-Président. 

Il reste en attente de validation. 

 



 

 

La comptabilité est tenue en double avec Julie depuis le début de l'année. Elle maîtrise les écritures 

comptables et la tenue du logiciel. Nous vous présentons un projet de modification du logiciel 

comptable qui : 

- Tient compte de la numérotation conformément au plan comptable des associations. 

- Créé de nouveaux comptes en vue d’une comptabilité analytique qui doit nous permettre 

d’avoir une vision plus détaillée et plus fine de chaque activité. 

En cas d’accord, cette proposition sera transmise au trésorier du Languedoc-Roussillon comme nous 

nous sommes engagés à le faire lors de notre dernière réunion. 

 

3 – TRESORERIE 

 

Subventions  

C.N.D.S. La deuxième partie de la subvention, concernant l'emploi du CTL, a été versée au début du mois 

de juillet soit 9 100 €. 

Toujours dans le cadre du CNDS la subvention concernant les projets associatifs a été portée cette 

année de 6 500 € à 8 000 €. Les 5 projets associatifs présentés, conformément aux directives 

ministérielles et fédérales, ainsi que le triathlon des roses nous ont permis de déposer un dossier 

complet.  

 

Conseil Régional 

La subvention a été maintenue dans l'attente de la réforme de la nouvelle Région Occitanie. 

 

F.F.TRI.    

Notre Fédération a décidé de porter le montant de sa subvention de 10 000 à 12 500 € (accord cadre). 

 

Comptabilité 

A ce jour, nous avons 4 clubs débiteurs à savoir : OCCITAN - 35° RAP TARBES - Stage BAGNERAIS  - Tri 

TEAM Sapeurs-Pompiers MP. Malgré plusieurs rappels et conformément à notre règlement intérieur, 

tant que ces clubs n'auront pas acquitté leur cotisation au fonctionnement de la Ligue ils ne pourront 

pas se réaffilier au titre de 2017. 

A la suite de la dernière réunion que nous avons eue à SETE (fusion), il a été indiqué qu'à compter du 1er 

janvier 2018, l'ensemble des clubs de la nouvelle Ligue Occitanie devront procéder par virement. 

Actuellement une dizaine de clubs en Midi-Pyrénées utilisent ce moyen de paiement. Il serait 

souhaitable que peu à peu les clubs de notre Ligue adoptent ce système.  

 

Budget prévisionnel  

Le budget prévisionnel pour 2017 sera équilibré et devra être présenté et adopté lors de notre réunion 

du mois de décembre. Il vous parviendra 15 jours avant notre réunion. Il sera ensuite proposé pour vote 

lors de la prochaine Assemblée Générale de février 2017.  



 

 

Les Commissions doivent nous faire parvenir dès que possible leurs besoins. Pour le matériel, Robert a 

fait parvenir une liste à acquérir ou à remplacer (ci-jointe).  

Ce sera bien entendu un budget transitoire puisqu'en 2018 nous aurons un budget prévisionnel unique 

pour l'ensemble de la nouvelle Région.  

Enfin, il est rappelé que toute dépense conséquente, non prévue dans le budget, se doit d'obtenir 

l'accord du Trésorier. Une initiative malheureuse, lors du Championnat de France des Ligues, nous 

obligera à acheter des tri-fonctions pour nos jeunes en 2017. 

 

4 – EQUIPE TECHNIQUE DE LIGUE 

 

Calendrier  

La réunion des organisateurs se tiendra le lundi 10 octobre au siège de la Ligue. La présence des 

organisateurs est obligatoire. 

Le calendrier prévisionnel et les différents labels seront présentés.  

A l’issue de la réunion, les « Grandes Epreuves Régionales » seront attribuées et le calendrier arrêté.  

Les organisateurs disposeront en amont de la Réglementation Générale Régionale (RGR) qui fixe les 

différentes modalités d’organisation pour ces épreuves. 

 

Grand Prix Régional Jeunes  

Il reste une étape du GPRJ pour les cadets et juniors. 

Lors de la réunion de fusion du 3 septembre 2016, il a été proposé à la structure de coordination une 

harmonisation du parcours sportif chez les catégories jeunes (benjamins à juniors). 

Les modalités de ce CRJ figurent dans la RGR.  

 

Les grands axes pour la saison 2017 sont les suivants :  

- Pré inscriptions auprès de la Ligue avant le 31 janvier 

- 4 courses avec un barème de points et une pondération en fonction des disciplines 

- Championnat Régional et qualification pour chaque discipline sur l’étape du CRJ 

- Obligation de participer aux 4 étapes 

- Cahier des charges pour l’organisateur 

 

Championnat Régional Adultes 

Suite à la réunion de fusion du 3 septembre, une formule commune sera mise en place dès 2017. Les 

modalités figurent dans la RGR. 

 

Les grands axes pour la saison 2017 sont les suivants (Cf. RGR) :  

- Pré inscriptions avec chèque de caution auprès de la Ligue avant le 31 janvier 

- 4 courses avec 2 duathlons et 2 triathlons 

- Les deux duathlons qualifient pour la D3 et la Coupe de France, même chose pour le triathlon 

- Obligation de participer aux 4 étapes 



 

 

- Cahier des charges pour l’organisateur 

- Tarif 

 

Grandes Epreuves Fédérales 

Le Championnat de France Jeunes d’Aquathlon 2016 n’a malheureusement pas connu un fort succès 

chez les jeunes. Plusieurs quotas sont restés vides. 

 

A noter, la 6ème place de Lucien COT en Cadets. 

En D2 Triathlon Hommes, le TTM termine 3ème. 

En D2 Triathlon Femmes, le TTM termine 5ème. 

En D2 Duathlon Hommes, Rodez Triathlon 12 termine 6ème.   

En D3 Triathlon Femmes, l’AS Muret Triathlon termine 4ème. 

 

La Coupe de France des clubs se déroulera les 8 et 9 octobre 2016 à la Roche Sur Yon. Plusieurs quotas 

sont restés vides notamment en Duathlon Femmes. 

 

Formations  

Voici les dates possibles pour le BF5 :  

 3 et 4 décembre 2016 

 21 et 22 janvier 2017 

 Examen le 11 mars 2017 

 

Nous pouvons effectuer le module jeunes le 22 janvier.  

Le coût de formation est porté à 180 euros. Demi-tarif pour les femmes : 90 euros. 

Les modules jeunes et mixité seront intégrés au BF5 sur une demi-journée. Tarif : 20 euros. Possibilité 

d’acheter la mallette FFTRI (95 euros). 

 

Stages 

Concernant le stage jeunes, 26 athlètes issus de 7 clubs ont pris part au regroupement à Cap’ 

Découverte (Albi – 81) organisé du 13 au 17 août 2016. Merci à Franck GERARD et Arthur AUBANTON 

pour leur implication lors de ce stage, qui, grâce à eux, fut une réussite.  

 

Il est prévu pour 2017 deux stages qui seraient organisés pendant les vacances scolaires (février et 

début juillet).  

 

Class Tri  

Le club de l’AS Muret Triathlon a proposé trois dates pour accueillir un class triathlon :  
- le 15 octobre ou le 22 octobre 2016 (compétition et vacances) 
- le 10 décembre 2016 (réunion de fusion) 
- le 18 mars 2017  

 



 

 

Seul le 18 mars 2017 semble propice à l’organisation d’un class triathlon ligue. Néanmoins, il est 

préférable d’attendre la validation du calendrier national et régional pour éviter les conflits à cette 

période. 

 

La déclaration des class triathlon pour les écoles de triathlon, comme décrit dans la procédure votée en 

comité directeur, sera simplifiée à l’aide d’un formulaire Google Forms. 

 

Groupe Performance Ligue  

Le Groupe Performance Ligue sera ouvert en 2017 à 24 jeunes qui dépendront tous d’un référent ETR 

(Cf. document du groupe performance). Il semble bon de fournir une identité visuelle à ce groupe. Pour 

cela, il serait bon de doter chaque jeune en tenues vélo et survêtements. Ces jeunes seront ceux qui 

participeront au Championnat de France des Ligues. 

 

Championnat de France des Ligues 

Suite aux différents résultats de la saison et au stage, décision a été prise de modifier la composition des 

équipes. 

 
Equipes Minimes  
9ème Minime, 34ème au scratch  
- Lina ADEL 
- Valentine BOS 
- Damien ANDRADA 
- Lucas DUBREUIL 
 

 
Equipes Juniors 1 
3ème Juniors, 4ème au scratch  
- Celine TARABBIA 
- Pauline LAROZZE LAUGA 
- Lucien COT 
- Thomas TEOFILI 
 

 
Equipes Juniors 2 
11ème Juniors, 37ème au scratch 
- Romane PASCAL 
- Laura CHENELLE 
- Nicolas BIBAL  
- Baptiste ALIPHAT

Il est prévu d’envoyer 4 équipes et 4 accompagnateurs au Championnat de France des Ligues en 2017. La 

délégation arrivera sur place le mercredi précédant l’épreuve (soit un jour supplémentaire). 

 

ETR 

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

refus, Stéphane ZIMMER, CTN, a pris en charge les échanges avec le responsable du conventionnement,  

M. DEF. A ce jour, la DRJSCS refuse le conventionnement malgré la circulaire ministérielle qui rend cette 

procédure obligatoire. 

 

A ce jour les membres retenus sont :  

- Ludovic WOLFF  Toulouse Triathlon / Ligue 

- Frédéric BORDERAS  Triathlon Toulouse Métropole / Ligue  

- Bruno DEILHES   Rodez Triathlon 12  

- Laurent DESCOUS  TOAC  

- Franck MARIONNEAU  Lourdes Triathlon   

 

Ecole de triathlon  

La campagne de labellisation a été lancée en juillet 2016. A ce jour, 7 clubs ont transmis leur dossier. 
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Label 2 étoiles : 

- AS Muret Triathlon 

- Rodez Triathlon 12 

- Triathlon Toulouse Métropole 

 

Label 1 étoile : 

- Cahors Triathlon 

- Toulouse Triathlon 

- Triathlon Castres 

- Triathlon Club Montalbanais

 

Le club de Triathlon Castres ne remplit pas les critères nécessaires concernant la participation des 

jeunes au class triathlon. 

Le comité directeur invalide à l’unanimité la demande de labellisation 1 étoile pour ce club. 

 

6 – COMMISSION SPORT SANTE 

 

Action sport-santé 

Elle aura lieu le samedi 8 octobre 2016 toute la journée au CROS à Balma, sous l’égide de la FFTRI.  

A ce jour, il y a 32 inscrits. 

 

7 – COMMISSION MATERIEL 

 

Prévisionnel équipement saison 2017 : 

1. Lignes d’eau de 50 mètres      (x2)   = 650 € 

2. Cônes de 30 cm de hauteur      (x20)  = 160 € 

3. Panneaux stop trottoir pour les consignes d’arbitrage  (x6)  = 660 € 

4. Cantines métalliques pour le transport    (x6)  = 600 € 

5. Petit matériel d’arbitrage       = 200 € 

6. Nouvelles tenues d’arbitre     (45 x 30€) = 1 350 € 

7. Divers petits matériels pour complément et diverses réparations  = 380 € 

 

Total du prévisionnel : 4 000 € 

 

Il est proposé à Alain BERTRAND, membre du Comité Directeur, d’assister le responsable de la 

commission matériel, Robert MACCOTTA.  

Alain BERTRAND habitant à Toulouse, il sera plus facile pour lui d’intervenir lors des prêts et des 

retours de matériel et de procéder à des réparations lorsque ce sera nécessaire. 

 

8 – COMMISSION ARBITRAGE 

 

Il est rappelé que l'arbitre principal doit impérativement mentionner sur son rapport le nombre de 

pass compétition par type d'épreuve (y compris les relais). 

 

Robert MACCOTTA ne fera plus partie de la commission CRA après l’Assemblée Générale de la Ligue, le 

4 février 2017. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8 
 

 

A partir de cette date, la facturation de l’arbitrage et des droits d’organisation concernant les épreuves 

sera faite par le Trésorier. 

 

9 – AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 

Licences et réaffiliations 

 

Point sur les chiffres : 

 Au 31 août 2016, pour la saison 2016 : 

- 1 691 licenciés dont 75% de licences renouvelées, soit une augmentation de 10,2%, ce qui est 

légèrement au-dessus de la moyenne nationale. 

- 35 clubs 

 A ce jour, pour la saison 2017 :  

- 28 clubs réaffiliés donc 1 nouveau (Absolu Raid) et 1 autre nouveau en attente (Tri Potes 31) 

- 31 licences, 543 en attente 

 

Communication 

La troisième lettre d’information sera envoyée la semaine prochaine à l’ensemble des licenciés, des 

clubs et des organisateurs de la région. 

 

Site internet 

Le budget site internet pour l’année 2017 est estimé à 300 €. 

 

Flyers 

10 000 flyers seront commandés pour l’Assemblée Générale 2016. 

 

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

levée à 23h.  

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 2 décembre 2016. 

 

 

       

 

Le secrétaire, Gérard CARQUET   Le Président, Daniel BOISSIERE 


