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Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 8 décembre 2018 - 
 

 

 

Membres présents 

BOISSIERE Daniel, BERTRAND Alain, COURTOIS Hervé, DIZIER PUCHE 

Séverine, GALLOCCHIO Joël, GUIRAUD Philippe, LALLEMAND 

Thibault, MACCOTTA Robert, PARIS Jérôme, PERROUX Philippe, 

TAURIN Jean, WOLFF Ludovic 

Invités à titre consultatif FLEURBE Anne, SERRADELL Michel 

Salariés présents AMO Thomas, CAMACHO Soledad, MONTALBANO Julie 

Membres excusés BONNIN Elodie, LINARD Stéphane 

Invité excusé VILLENEUVE Lionel 

Salarié excusé GERARD Franck 

Membres absents DELHALLE Géraldine, FAUCHERE Marie-Annick 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Présentation d’Anne FLEURBE 

 

Anne FLEURBE, licenciée au club de Team Labège Triathlon, a rejoint la Ligue après l’AG du 4 mars 

2018 en intégrant le poste de responsable de la Commission Paratriathlon. C’est la première réunion 

du Conseil d’Administration à laquelle elle participe. Daniel BOISSIERE, Président, lui souhaite la 

bienvenue. 

Anne FLEURBE se portera candidate, lors de la prochaine Assemblée Générale, au poste resté vacant 

au sein du CA, réservé à une femme compte-tenu des quotas imposés par les statuts de la Ligue. 

 

Poste Médecin de Ligue 

 

Daniel BOISSIERE a proposé à Jean-Paul JOST, Président du club de Sète Thau Triathlon, d’occuper le 

poste de Médecin de Ligue.  

Le poste vacant au sein du CA de la Ligue est réservé à une femme. Jean-Paul JOST ne peut donc pas 

intégrer le CA mais a indiqué que si la Ligue avait besoin de lui, elle pouvait le contacter. 
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Labellisation des écoles de triathlon 2019 

 

La liste officielle des écoles de triathlon pour la saison 2019 est parue. Elle sera diffusée sur le site 

internet de la Ligue dans les prochains jours. 

 

Formation BF4  

 

La formation BF4, en collaboration avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine, a débuté. Elle est composée de 

modules en présentiel et à distance. 18 stagiaires forment cette promotion 2019, dont 10 issus 

d’Occitanie. 

 

Philippe PERROUX, Responsable RH, indique que le nombre d’heures estimées dans le cadre de la 

convention signée avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine est en-deçà du nombre d’heures réalisées. Il 

propose donc de dénoncer cette convention afin qu’elle soit réévaluée.  

 

Daniel BOISSIERE précise que cette formation est une expérimentation et qu’il est donc difficile 

d’évaluer correctement le nombre d’heures réalisées. Un réajustement se fera avec l’expérience. Il 

propose d’ajouter, dans la convention, un élément qui imposerait une facturation supplémentaire en 

cas de dépassement des heures estimées. 

 

Ressources humaines 

 

Franck GERARD, CTL, a déjà presque atteint le nombre d’heures de travail à effectuer entre le 1er 

janvier et le 31 décembre 2018. Une réflexion doit être menée sur l’emploi des CTL (stages, 

déplacements…) afin de respecter le nombre d’heures annuelles à réaliser.  

 

Dans le cadre du BF4, deux solutions sont possibles :  

• Les heures liées à cette formation sont comprises dans le nombre d’heures annuelles des CTL. 

• Les heures liées à cette formation sont considérées comme une prestation de service des CTL 

et sont comptabilisées séparément, en plus des heures annuelles.  

 

La première solution impose de partir des heures réalisées en 2018 afin de produire un prévisionnel 

2019 en ajoutant les heures liées au BF4 et de faire des choix afin de pouvoir coller au quota d’heures 

annuel. 

 

Philippe PERROUX indique, d’autre part, que les stages mobilisent beaucoup d’heures de travail pour 

les CTL. Il propose de ne faire intervenir qu’un seul CTL sur ce type d’action et de compléter 

l’encadrement par d’autres entraineurs bénévoles ou salariés de club.  
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Il sera fait appel, en priorité, à des stagiaires ou diplômés BF4 ou BF5 puis à des salariés de club, en 

dernier recours. Dans le cas d’interventions d’entraineurs salariés de club, la Ligue devra verser aux 

clubs concernés un montant défini pour ce type de prestation de service.  

 

Subventions Conseil Régional 

 

Lionel VILLENEUVE, responsable de la Commission Raids est excusé aujourd’hui. Il a souhaité poser la 

question suivante : « Quel rôle peut jouer la ligue auprès de la région pour soutenir les grandes 

épreuves sur le territoire Occitan ? » 

 

Daniel BOISSIERE indique que deux types de subvention sont versées par le Conseil Régional dans le 

cadre d’organisations d’épreuves : 

- Des subventions gérées et attribuées par des conseillers régionaux. 

- Des subventions versées aux manifestations accueillant le plus grand nombre de participants. 

 

Daniel BOISSIERE a contacté le Conseil Régional pour leur expliquer que les épreuves qui décernent 

des titres nationaux ont peu de concurrents car le nombre est limité et ont donc besoin de 

subventions, davantage que les épreuves qui attirent beaucoup de participants. 

Il contactera le salarié en charge depuis peu des subventions au Conseil Régional afin de faire passer, 

de nouveau, ce message. 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2018 
 

Jean TAURIN, Trésorier, présente le compte de résultat 2018 au jour J ainsi que les prévisions d’ici le 

31 décembre 2018. 

Le résultat de l’exercice au 31 décembre 2018 serait déficitaire de - 3 200 €. Les fonds propres 

s’élèveraient alors à 100 600 €. 

 

 

BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

Jean TAURIN, Trésorier, présente le budget prévisionnel 2019, qui avait été envoyé en amont de la 

réunion à tous les membres du CA. 

 

Certains points ont être abordés pendant cette réunion : 
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Flyers 

 

Etant donné que tous les flyers n’ont pas pu être distribués en 2018, le nombre d’impressions sera 

réduit pour 2019. 10 000 flyers (contre 20 000 en 2018) seront imprimés dans un premier temps et 

une réimpression pourra être réalisée si besoin.  

Un devis sera demandé à l’agence de communication pour la création d’une maquette du calendrier 

en version informatique qui pourrait être diffusée par mail et sur internet. 

 

Stage mixité 

 

Ce stage pourrait s’inscrire dans un projet de découverte de l’activité pour un public adulte mixte. Il 

est également possible de prévoir l’organisation d’un colloque mixité.  

 

Michel SERRADELL indique que les projets portés par la Ligue devraient s’inscrire dans un plan de 

développement pluriannuel. Celui-ci est d’ailleurs à fournir lors des demandes de subventions. 

 

Il est proposé à Séverine DIZIER PUCHE de préparer un projet sur ce thème-là, qu’elle pourrait 

présenter au prochain CA. 

 

Revalorisation des salaires 

 

La rémunération des salariés de la Ligue dépend du groupe de classification de la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS) auquel ils appartiennent et du pourcentage de majoration 

associé à ce groupe. Actuellement, un salarié est au groupe 5 et 3 salariés sont au groupe 4. 

 

Depuis la fusion des ligues et la création de la Ligue Occitanie, le Salaire Minimum Conventionnel 

(SMC) a augmenté de 0,8% au 1er avril 2018. Il réaugmentera de 2% au 1er janvier 2019. 

Cette réévaluation induit mécaniquement une revalorisation des salaires minimas conventionnels 

applicables aux différents groupes de classification de la CCNS.  

 

Une augmentation du SMC depuis la fusion ne profite qu'à l'agent du groupe 5 qui est au minimum 

de sa grille. Par contre, pour les 3 agents du groupe 4 dont la rémunération est supérieure à leur 

groupe (30% au lieu de 24,75%), l'augmentation n’est pas appliquée par notre prestataire sauf 

demande expresse de l'employeur.    

Il en résulte un écart de rémunération qui se creuse un peu plus à chaque augmentation du SMC, ce 

qui semble anormal. 

 

La solution pourrait consister à augmenter le salaire brut des 3 agents du groupe 4 du pourcentage 

d'augmentation du SMC. 
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Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité (11 pour, 1 abstention).  

 

Le principe étant acté, l'augmentation du SMC fera dorénavant l'objet d'une décision du Bureau 

exécutif. 

Le DRH devra informer Profession Sport Animation 31 de cette décision. 

 

Comités départementaux 

 

Le Comité Départemental de la Haute-Garonne est actuellement en sommeil. Daniel BOISSIERE 

indique que s’il veut de nouveau être actif, il faut qu’il organise une Assemblée Générale 

Extraordinaire pour prononcer sa dissolution puis une Assemblée Générale Constitutive pour voter sa 

création.  

 

La F.F.TRI. est en train d’étudier les statuts des comités départementaux. Lorsque la Ligue aura 

connaissance de ces statuts, il sera possible de mettre en place une feuille de route à destination des 

comités départementaux d’Occitanie. 

 

Pour 2018, une subvention sera versée dans les prochains jours aux 3 comités départementaux actifs 

(Hérault, Hautes-Pyrénées et Tarn) dans le but d’encourager leur mise en place et leur 

fonctionnement. Des critères d’attribution de cette subvention seront fixés pour les prochaines 

années. 

 

 

RETOUR SUR LA REUNION DES PRESIDENTS DE CLUB 
 

Une réunion regroupant les présidents de club de la Ligue Occitanie a eu lieu à Carcassonne le 

samedi 24 novembre après-midi. 

 

Compte-tenu du mouvement des gilets jaunes ce jour-là, peu de personnes ont pu se rendre à cette 

réunion. Néanmoins, les échanges ont été intéressants et constructifs et quelques propositions ont 

émergé. Les personnes présentes souhaitent renouveler l’expérience sur une demi-journée chaque 

année.  

 

Lors de cette réunion, Daniel BOISSIERE a demandé aux clubs de communiquer leur date d’AG afin 

que la Ligue puisse être représentée.  

 

Il est proposé par les membres du CA de coupler les réunions des présidents de club et des 

organisateurs sur une même journée. Une réunion physique sera privilégiée et il pourra 
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éventuellement être proposé aux personnes qui ne pourraient pas se déplacer de suivre cette 

réunion par visioconférence. 

 

 

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Deux modifications sont proposées : 

- Ajout du paragraphe suivant : « Toute personne élue au Conseil d’Administration ou salariée de 

la Ligue peut bénéficier de la prise en charge par la Ligue d’une licence F.F.TRI. à hauteur du coût 

d’une licence dirigeant ».  

 

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité (10 pour, 2 abstentions). 

 

- Augmentation du montant de l’indemnité kilométrique en cas de covoiturage, fixé à 0,30 €/km 

(0,26 €/km si le conducteur est seul). 

 

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité (12 pour). 

 

 

REGLEMENT CRA 

 

Hervé COURTOIS, Président de la CRA, présente le Règlement CRA 2019, qui avait été envoyé en 

amont de la réunion à tous les membres du CA. 

 

Les coûts liés à l’arbitrage pour les organisateurs pour 2019 sont plus élevés que ceux de 2018, 

compte tenu de l’augmentation de l’indemnité kilométrique en cas de covoiturage (0,30 €/km au lieu 

de 0,26 €/km).  

 

Le Règlement de la CRA est soumis au vote et est adopté à l’unanimité (8 pour, 4 abstentions). 

 

 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JANVIER 2019 
 

L’Assemblée Générale de la Ligue Occitanie de Triathlon aura lieu le samedi 26 janvier 2019 au CROS 

de Balma. L’accueil est prévu à 9h30. 

 

La matinée sera réservée à une intervention de trois membres de la F.F.TRI. : Philippe LESCURE, 

Président, Cédric GOSSE, Vice-Président et Benjamin MAZE, Directeur Technique National. 

L’Assemblée Générale aura lieu l’après-midi. Deux élections sont prévues :  
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- L’élection des représentants des clubs qui seront convoqués à l’Assemblée Générale de la F.F.TRI. 

les 6 et 7 avril 2019 à Tours. 

- L’élection au poste du CA vacant, réservé à une femme. 

 

Philippe PERROUX est chargé de s’occuper de la gestion du bureau électoral. 

Les vainqueurs du Challenge Régional Jeunes seront convoqués à 11h30 pour être récompensés à 

12h, à l’issue de l’intervention de la F.F.TRI. 

 

 

GESTION DU MATERIEL 
 

Stockage du matériel sur l’antenne de Sète 

  

La Mairie de Sète a refusé l’installation d’un container à côté du bureau occupé à Sète. 

Il est demandé à Soledad CAMACHO de faire des recherches pour une location de bureau et d’un lieu 

de stockage à proximité, avec la possibilité de stationner le fourgon, sur une zone autour de son 

domicile dans le but d’améliorer ses conditions de travail et que le matériel prêté aux organisateurs 

puisse être stocké convenablement. 

 

Matériel de chronométrage triathlon 

 

Les membres du CA souhaitent améliorer le prêt du matériel de chronométrage triathlon afin de le 

rendre plus attractif auprès des organisateurs. Pour cela deux options sont proposées : 

 

1- Fonctionnement actuel : uniquement les personnes qui ont suivi la formation peuvent utiliser le 

matériel de chronométrage en autonomie aux tarifs actuels (1 €/puce utilisée). 

 

2- Fonctionnement avec la mise à disposition d’une personne ressource : cette personne gèrera 

intégralement l’utilisation du chronométrage de l’épreuve et éventuellement les inscriptions en 

ligne. Le tarif de cette prestation dépendra de la nature de la prestation (avec ou sans les 

inscriptions en ligne) et comprendra le tarif de base d’utilisation des puces (1 €/puce utilisée) 

ainsi qu’une indemnisation du déplacement et la prise en charge du déplacement si nécessaire. 

 

La formation chronométrage aura lieu le dimanche 13 janvier 2019 à Balma. 

 

 

TOURNEE DES PLAGES 

 

Le dispositif « Tournée des plages » a été mis en place dans l’ex région Languedoc-Roussillon il y a 

une vingtaine d’années. L’objectif initial, qui était de faire connaitre le triathlon, a été dépassé.  
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Il serait intéressant d’intervenir dans les écoles primaires mais il est difficile de les approcher. 

L’utilisation de vélos est également une contrainte. Le temps passé par les salariés dans le cadre de 

ce projet serait trop important pour le résultat espéré. 

 

Il est décidé de ne pas renouveler la Tournée des plages pour 2019. Les éventuelles demandes des 

mairies qui contacteront la Ligue pour renouveler cette prestation seront examinées et 

déboucheront sur une proposition personnalisée, à prix coutant. 

 

Pour la Ville de Sète, pour qui cette prestation était gratuite, en contrepartie du coût réduit de la 

mise à disposition du bureau de l’antenne de Sète, il faudra réfléchir à la mise en œuvre d’une 

intervention au sein d’une école. 

 

 

FERMETURE DES BUREAUX EN FIN D’ANNEE 
 

Il est proposé de fermer les bureaux des deux antennes de la Ligue pendant les fêtes de fin d’année, 

du 25 décembre 2018 au 1er janvier 2019. 

 

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l’unanimité (12 pour). 

 

 

TRIATHLON DE VALRAS 
 

Le Triathlon de Valras, organisé par la Ligue, en partenariat avec la Mairie de Valras, aura lieu les 21 

et 22 septembre 2019.  

 

Le programme est le suivant : 

• Le samedi : XS, 1500m en eau libre, XS relais mixte. 

• Le dimanche : S et Jeunes. 

 

Il conviendra de contacter l’assureur de la F.F.TRI., Allianz, afin d’assurer l’épreuve en eau libre. 

 

La Mairie fournira le nombre de bénévoles nécessaires (une quarantaine sur le parcours) et la 

logistique comme les barrières.  

 

Cette épreuve sera support du Challenge Régional de la Police Nationale.  

 

La gestion des inscriptions sera effectuée par Soledad CAMACHO. Une adresse mail spécifique devra 

être créée. 
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Une communication figurera sur la plaquette estivale de la Mairie. Une page spécifique à cet 

événement sera créée sur le site internet de la Ligue et sur Facebook. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Lionel VILLENEUVE : « J’espère pouvoir dynamiser le challenge raid Occitanie en 2019 qui devrait se 

maintenir à 10 épreuves, les dernières sont en discussions...et souhaiterais bénéficier d’une enveloppe 

de 800€ qui permettrait d’offrir sur chaque épreuve une inscription au prochain raid. Le reliquat 

éventuel pourrait permettre une participation au France des équipes gagnantes de ce challenge. » 

 

La demande est refusée.  

 

Lionel VILLENEUVE : « J’essaye de ramener dans notre challenge régional la dernière épreuve 

étudiante et suis confronté au paiement de ce pass étant donné qu’ils payent déjà une assurance 

globale au sein de la Fac pour tous les compétiteurs. Ils sont donc prêts à payer une licence manif qui 

ne leur sert à rien à part d'être dans le challenge mais ne sont pas prêt à payer un pass compétition 

pour chaque coureur non licencié. Que peut-on faire sur ce point ? 

Pas mal d’organisations étudiantes sont dans ce cas et il serait dommage de les perdre... » 

 

Le pass compétition n’est pas seulement une assurance, c’est aussi un droit de pratiquer sur une 

épreuve affiliée à la F.F.TRI. Toutes les personnes non licenciées sont soumises au paiement de ce 

pass compétition. Il n’est pas possible de ne pas le faire payer. 

 

Les autres questions devront être traitées directement avec le Trésorier. 

 

 

La réunion s’est terminée à 17h. 

 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration aura lieu le samedi 23 mars 2019 à Carcassonne. 

 

 

Daniel BOISSIERE  Jérôme PARIS    Philippe GUIRAUD 

Président Vice-Président   Secrétaire 
   

 

 

 
 


