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Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 14 décembre 2019 – 

 
 

 

Membres élus 

présents 

BERTRAND Alain, BOISSIERE Daniel, BONNIN Elodie, COURTOIS Hervé, 

DIZIER Sévérine, GUIRAUD Philippe, LALLEMAND Thibault, MACCOTTA 

Robert, PARIS Jérôme, PERROUX Philippe, TAURIN Jean, WOLFF Ludovic 

Membres élus 

absents 

DELHALLE Géraldine, FAUCHERE Marie-Annick, GALLOCCHIO Joël, LINARD 

Stéphane 

Membre honoraire 

Présent 

SERRADELL Michel 

Salariés présents AMO Thomas, GERARD Franck,  

Salariés Excusés CAMACHO Soledad, QUENETTE Nicolas 

Invités Excusés VILLENEUVE Lionel 

 
 
INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

● Le président a contacté par téléphone l’organisateur du Balnéaman qui a lieu le 13/14 Juin. 
Celui-ci ne trouve aucun avantage aujourd’hui à s’affilier et a pris cette décision par rapport 
aux coûts d’organisation. Il n’est pas du tout anti Fédération mais il n’a pas besoin du matériel 
de la ligue.  

 
● L’ex C.N.D.S., est devenu A.N.S. : l’enveloppe de 457 000 euros en 2018 sera sensiblement la 

même pour la F.F.Tri. La F.F.Tri doit aujourd’hui proposer un projet fédéral qui doit 
correspondre au projet ministériel et au cadre défini par l’ANS. Celui-ci devra être plus fléché 
vers clubs qu’auparavant et devra garantir une répartition équitable. La campagne 2020 
commencera au mois de mars et les paiements auront lieu en juillet/août 2020. La commission 
qui traitera les dossiers devra comporter des gens de la fédération, des licenciés et des non 
licenciés. Les dossiers clubs devront transiter par les ligues. 

 
● Trophée Laurent Vidal 

○ Rappel des éléments historisés : en 2018, M. CEBELIEU lors de la réunion des 
organisateurs a présenté le projet d’un Triathlon à Sète en mémoire de Laurent VIDAL, 
en accord avec sa famille. Daniel BOISSIERE lors d’une discussion informelle avec M. 
CEBELIEU et M. JOST avait proposé une dynamique de synergie et de collaboration 
entre l’organisation et le club local. 

○ Depuis a eu lieu la 1ère édition du Trophée Laurent VIDAL qui a été une réussite tant 
au plan de la prestation offerte que du nombre de participants.  

○ Lors du dernier Conseil d’Administration de la Ligue, Mr Jost et 2 autres personnes ont 
été proposées pour l’obtention d’une médaille de la jeunesse et des sports. 
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Suite à cela, des posts sur Facebook ont fait ressortir un mail envoyé par M. JOST où il 
critiquait les intentions des organisateurs et qu’il signait en tant que “représentant des 
clubs de la Ligue Occitanie de Triathlon”.  

○ Le président de la Ligue, ainsi que Philippe LESCURE président de la Fédération ont eu 
plusieurs entretiens téléphonés avec M. Arnaud VIDAL ainsi qu’avec M. Jean Paul JOST. 
Lors de ces communications, la Fédération ainsi que la Ligue ont exprimé leur 
neutralité mais aussi tenter d’être médiateur et enfin ont rappelé à chacun les 
différentes voies légales qui pouvaient être mises en œuvre par les uns ou les autres. 
Il a été rappelé entre autres que ni la Ligue, ni la Fédération n’ont de lien de 
hiérarchique avec les présidents de clubs et que le statut de représentant des clubs 
est consécutif à une élection par les clubs. 
Il est à noter aussi que durant l’été, M. Philippe LESCURE et M. Daniel BOISSIERE ont 
eu l’occasion de rencontrer les élus de Sète et qu’ils ont exprimé leur soutien impartial 
à l’ensemble des acteurs de nos disciplines organisateur ou club.   

○ Face à des témoignages de propos qu’aurait tenu publiquement M. JOST, la Ligue 
rappelle que les propos de Jean-Paul JOST n’engagent que lui, qu’elle ne les cautionne 
aucunement et elle décide de saisir de ces événements la Commission Nationale 
d’Ethique. 

 
Le président Daniel BOISSIERE rappel qu’il demande que personne ne réponde ou ne prenne parti sur 
les réseaux sociaux au nom de la Ligue.  
 
 
BUREAU DE SETE 2020 
 

● Daniel souhaite qu’un membre du CA se charge de la recherche de nouveaux bureaux sur Sète 
Frontignan Balaruc pour l’agent administratif et le matériel. => Séverine DIZIER se porte 
volontaire. 

● Également un bureau avec un local de stockage sur la région de Toulouse => Alain BERTAND 
se porte volontaire. 

○ Si achat d’un fourgon, inclure une place de parking. 
 
Penser à exploiter la piste des locaux partagés / coworking. 
 
 
REGLEMENTATION CRA 2020 
 

● Le président de la CRA a présenté par mail en amont au CA la réglementation de la CRA 2020 
et ses modifications.  

○ Le règlement est présenté et validé dans son intégralité par le CA. 
○ Une réflexion est à avoir dans le futur sur le montant du remboursement pour le 

covoiturage, qui aujourd’hui peut être estimé comme trop bas vis à vis du coût des 
trajets. (0,30 cts du km). 
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POINT GESTION DU PERSONNEL 
 

● Philippe PERROUX évoque le fait qu’il n’est pas assez consulté pour tout ce qui a trait à ses 
missions de RH. Il soulève le problème que la masse de travail des salariés continue 
d’augmenter et qu’on va être confronté à des problèmes à ce sujet dans le futur. 

○ Suite à cela Michel SERRADELL pense qu’il serait important que Philippe PERROUX en 
tant que DRH soit invité à toutes les réunions du Bureau Exécutif. 

● Daniel BOISSIERE souhaite qu’un planning de présence de tous les salariés soit partagé sur le 
drive avec l’ensemble du BE. 

○ Daniel BOISSIERE propose qu’une gestion semestrielle soit faite par la DRH pour une 
bonne gestion du temps de travail annuel et des congés. 

○ Il propose que délégation de signature pour les ordres de mission soit donné au 
responsable R.H. 

 
● Forfait jour : Le C.A. propose qu’une réflexion sur le forfait jour soit mise en place par Philippe 

PERROUX en lien avec les CTL.  
 

● Service Civique : Philippe PERROUX fait état des contraintes d’employabilité des Services 
Civiques. 

 
● Emploi d’Agent Administratif : Aujourd’hui toutes les observations vont dans le sens que 1,5 

ETP est nécessaire pour réaliser l’ensemble tâches d’agent administratif. Une réflexion est à 
mener en ce sens pour l’emploi d’une personne supplémentaire à mi-temps. 

 
● Gestion du matériel : Robert soulève le problème de la gestion du matériel sur Balma qui est 

faite à majorité par des bénévoles et qui demande beaucoup de temps. 
○ Cela n’entre pas dans le cadre des services civiques. 
○ Philippe PERROUX parle de la mission d’adulte relais (contrat de 3 ans) => à creuser. 

 
● Un emploi à mi-temps peut répondre à la problématique de la gestion du matériel et de la 

gestion de certaines tâches administratives => Une réflexion est à mener avec Soledad 
CAMACHO et Philippe PERROUX pour savoir quelle partie des tâches administratives seraient 
à déléguer. 

○ Il est envisageable de faire un appel aux clubs pour la recherche du profil. 
 
 
ORGANISATION AG 2020 
 

● 25 janvier au CROS de Carcassonne.  Le matin avec repas en commun ensuite. 
 

ORDRE DU JOUR 

 
● Approbation du PV de l’AG du 26 janvier 2019 (vote) 
 
● Rapport moral du Président (vote) 
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● Constitution du bureau de vote (vote)    
  

● Rapport d’activité du Secrétaire Général (Philippe GUIRAUD)    
  

● Rapport de la Commission Technique (Jérôme PARIS + 2 CTL) 
 

● Rapport financier du Trésorier Rapport des contrôleurs aux comptes (vote) 
 

● Nomination de deux contrôleurs aux comptes 
 

● Présentation des nouveaux statuts Ligue (vote) 
      

● Présentation du règlement de la CRA 2020 (vote) 
 

● Présentation et approbation des coûts 2021 (vote) 
 

● Présentation du Budget Prévisionnel 2020 par le Trésorier (vote) 
 

● Présentation des candidats à l'intégration du conseil d'administration (1 poste féminin à 
pourvoir)  

 
● Présentation du/des représentant(s) des clubs à l’Assemblée Générale Fédérale 

 
● Élection du poste au conseil d'administration et du/des représentant(s) des clubs à 

l’Assemblée Générale Fédérale 
 

● Questions diverses  
 
Approuvé à l’unanimité 

 
● Faire une information aux clubs pour les représentants de clubs. 

○ S’ils s’engagent il leur faudra être présent aux deux AG F.F.TRI. (4 avril à Valence => AG 
ordinaire / 12 Décembre à Paris => AG élective). 

 
● Pour l’assemblée générale il faut diffuser les informations aux présidents de club et inviter les 

jeunes du CRJ à récompenser. 
 
 
POUR DECISION : 
 
Point Triathlon des Roses 
 

● Daniel présente l’historique de la mise en place du Triathlon des Roses. 
○ Plus de 350 féminines et 207 jeunes sur l’épreuve cette année. 
○ Ludovic ajoute que cela ne pourra pas aller au-delà en nombre de participants, 400 

féminines Maximum. 
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● Philippe propose d'officialiser une convention entre le Club organisateur, la fondation ARC, la 

Ligue et la Fédération. 
 

● Le CA souhaite continuer l’accompagnement sur cette organisation. Approuvé à l’unanimité. 
 
Proposition de Budget Prévisionnel 2020 – vote 
 

● Présentation par le trésorier Jean TAURIN du BP 2020. 
 
Les investissements proposés font suite aux débats du C.A. précédent sur lequel il avait été abordé : 
1) le souci de véhicule ligue toujours pas équitable d'une antenne à l'autre. 
2) Thomas avait timidement formulé le souhait d'avoir un véhicule de fonction comme d'autres CTL 
l'ont sur d'autres ligues. 
3) L'éventuel vétusté du véhicule ligue existant. " 
 

● Achat d’un fourgon pour la gestion matériel :  
○ Est proposé l’achat d’un fourgon pour l’antenne de Balma pour équilibrer les 

prestations sur les deux antennes. L’achat d’un fourgon pour l’antenne de Sète est à 
prévoir pour les années futures. 

○ Jean TAURIN s’occupe des devis et des partenariats pour les véhicules. 
 

● Achat de minibus :  
○ Il est proposé l’achat d’un minibus qui sera utilisé sur les championnats de France des 

ligues et sur les stages. Celui-ci pourra également être utilisé comme véhicule de 
service par les CTL. 

○ https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/quelle-
difference-entre-voiture-de-fonction-et-de-service_1521792.html 

○ Jean TAURIN s’occupe des devis et des partenariats pour les véhicules. 
 

● Modification du tarif des remboursements des frais kilométriques des salariés : 
○ Création d’une note de frais spécifiques pour les salariés. 
○ https://www.lucca.fr/magazine/conseils-outils/gfe/bareme-des-frais-kilometriques-

pour-les-voitures 
 

● Tournée des plages :  
○ Maintien de la date de la tournée des plages sur Sète. 

 
● Revoir la ligne de service civique pour intégrer à la place l’emploi d’un mi-temps pour la gestion 

du matériel et de la partie administrative qui sera déléguée.  
Approuvé à l’unanimité. 

 
Coûts 2021 – vote 
 
Reconduction des couts 2020 
Approuvé à l’unanimité. 

https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/quelle-difference-entre-voiture-de-fonction-et-de-service_1521792.html
https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/remuneration-salaire/quelle-difference-entre-voiture-de-fonction-et-de-service_1521792.html
https://www.lucca.fr/magazine/conseils-outils/gfe/bareme-des-frais-kilometriques-pour-les-voitures
https://www.lucca.fr/magazine/conseils-outils/gfe/bareme-des-frais-kilometriques-pour-les-voitures
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Labels mixité – choix des critères et vote 
 

● Il existe dans le dossier de la F.F.TRI. 9 critères différents au sein du label mixité (3 obligatoires). 
La Ligue doit décider aujourd’hui si elle souhaite créer un ou plusieurs critères 
supplémentaires. 

○ 20 journées sur la saison 2019 et 23 sur la saison 2020 ont fait la demande du label 
mixité. 

● La Ligue, comme les années précédentes, ne propose pas de critères supplémentaires mais 
rend obligatoire l’ensemble des 9 critères Fédéraux. 

 
Raids et Swimrun 
 

● En 2020 il n’y aura plus de challenge raid et swimrun, les Championnat régionaux auront lieu 
sur 1 seule épreuve.  

 
Groupe de travail label régional : 
 

● Le président demande la constitution d’un groupe de travail qui proposera un cahier des 
charges des épreuves labellisées régionales qui engageraient l’organisateur et la Ligue. Le 
groupe de travail sera composé des CTL, de Daniel BOISSIERE, Jean TAURIN, Jérôme PARIS et 
Séverine DIZIER. 

 
Tâches à réaliser :  
 

● Recherche de local sur Sète  
○ => Séverine DIZIER. 

● Recherche de local sur Balma  
○ => Alain BERTRAND / Ludovic WOLFF. 

● Réfléchir sur la fiche de poste d’un emploi à mi-temps : Matériel et Administratif.  
○ => Philippe PERROUX + Jean TAURIN. 

● Réfléchir sur le passage des CTL au forfait jour  
○ => Philippe PERROUX/ Ludovic WOLFF. 

● Animer un Groupe de Travail sur les labels régionaux  
○ => Daniel BOISSIERE /Jean TAURIN / Jérôme PARIS / Séverine DIZIER. 

● Diffuser les informations AG aux présidents de club et inviter les jeunes du CRJ à récompenser.  
○ => Soledad CAMACHO. 

● Créer d’une note de frais spécifique pour les salariés. 
○ => Soledad CAMACHO + Jean TAURIN. 

● Créer un dossier partager (BE + RH+ Salariés) avec le planning prévisionnel de présence de 
chaque salarié. 

○ => Thomas AMO ou Jérôme PARIS. 
● Travailler sur Devis et partenariats pour les véhicules. 

○ => Jean TAURIN. 
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● Rectifier les statuts Ligue Occitanie => il manque le nombre de siège sur le point 2.3.2.2.3 des 
statuts. (=>  3)  

○ => Daniel BOISSIERE. 
 
 
Prochain CA le 08 février 2020 à Carcassonne. 
 
La réunion se termine à 16h30. 
 
 
Daniel BOISSIERE Jérôme PARIS    Philippe GUIRAUD 
Président Vice-Président   Secrétaire 

   
 
 


