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CONTROLE DES POUVOIRS ELECTIFS 
 
 
Le nombre de voix théorique étant de 1 330, il ressort que  1150 voix sont représentées, l’Assemblée 
Générale peut donc délibérer valablement. 
 
Le Président remercie de leur présence :  
 
M. Gilles GALY Vice-président du Comité Régional Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées 
M. Christophe DELAHAYE, Président de la Commission des Sports au Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 

 
Je présente les excuses du Président de la Fédération Française de Triathlon qui n'a pu venir en raison d'un 
bureau fédéral qui se tient le même jour. 

 
Le  Président tient à saluer et souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon à deux  
nouveaux présidents de clubs qui se sont créés : 
 

• Monsieur   Eric Pierre DEMOURANT LEZE ARIZE TRIATHLON    
• Monsieur   Stéphane BRICE          OCCITAN TRIATH'LONG    

  
De plus, Monsieur Jean-Philippe DIGNAT       Président de l'ARIEGE Triathlon succède à Franck STIVAL     
 
 
1 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale qui s’est tenue au CROS à BALMA le 11 
décembre 2010. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
2 - Rapport moral du Président 

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité.  
 

3 - Rapports d’activités 
. Bilan cartes journées, agréments, licences, épreuves par Monique SERRADELL 

. Commission Régionale d’Arbitrage par Richard YEZEGUELIAN 

. Commission Technique Régionale par Ludovic WOLFF   

. Commission Régionale Médicale par le docteur Olivier GALERA 
 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE 2011 

LIGUE MIDI-PYRENEES de TRIATHLON 
 

Procès Verbal 
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4 - Rapport financier du Trésorier 
 

Le rapport financier établi, par le Trésorier  a été envoyé à l’ensemble des participants par courrier 
électronique le 1er décembre, afin qu’en séance les clubs, organisateurs et comités départementaux 
puissent voter en toute connaissance de cause. 
 
Une seule créance est en instance : celle de BAGNERES Triathlon. Mis à part ce dossier, tous les clubs et 
organisateurs se sont acquittés de leurs obligations. 
 
Le résultat de l’exercice est déficitaire puisqu'il s'élève à – 3 450,43€ et nos fonds propres à 30 
903,74€. Toutefois, compte tenu du résultat exceptionnel enregistré sur l'exercice 2010 + 7 052€  
l'Assemblée Générale avait décidé de dégager une partie de l'excédent (environ 4 000€) sur diverses 
actions en 2011 à savoir achat de matériels (parc à vélos jeunes) et dans le domaine de la 
Communication. 
 
La présentation et la vérification des comptes a eu lieu le mardi 29 novembre 2011 en présence du 
Trésorier Robert MACCOTTA, Laurence CHENELLE (AS MURET) et Jacques LAGANNE (AS L'UNION). 
Laurence MINGAUD donne lecture du rapport qui a eu pour but de contrôler les écritures comptables, les 
différentes dépenses avec les documents justificatifs, ainsi que la situation de la trésorerie. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  
 
L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve, au comité directeur de la Ligue, pour sa 
gestion de l’exercice allant du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011.  

 
 
5 - Présentation du Budget prévisionnel 2012 
 

Le Budget prévisionnel est en très légère augmentation+ 1, 49 % par rapport au réel 2011. A noter que 
le poste équipement à nettement diminué au profit du poste défraiement éducateurs. Je demande aux 
différentes commissions de respecter très scrupuleusement ce budget car, compte tenu de la situation 
économique actuelle, les subventions ou partenariats risquent de baisser dans les prochaines années.  
 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité.  
 
Deux vérificateurs aux comptes ont été désignés pour le prochain exercice :  
 Michel Dubreuil  
 Xavier Chourreau  
 

 
6 – Coûts des licences, Pass Journée 
 

• Licences annuelles 2013 
 
Le montant de la part Fédérale ne sera connu qu'à l'issue de l'assemblée générale de la F.F.TRI  qui 
se déroulera le 4 février 2012, nous ne pouvons donc nous prononcer que sur la part Ligue.  
Nous vous  proposons  de reconduire pour la part Ligue, le même pourcentage que celui voté lors de 
notre dernière assemblée générale à savoir 20 % sur toutes les licences. 
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• Pass journée 2012 
 
Comme les années précédentes nous vous proposons l'application de la convention annuelle pass 
journée avec la F.F.TRI  par laquelle la Ligue s'engage à ce que sa part, ne soit pas supérieure à la 
part fédérale. Bien entendu les montants ci-après comprennent la part fédérale et la part Ligue. 

.  2 €    pour les épreuves Avenir, Aquathlon, Bike and Run et Dua ou Triathlon des neiges   

.  5 €    pour les distances découverte, super sprint et sprint   
     .   20 €   pour Courte distance    
     .   30 €   pour  Longue distance    
     .   10 €   par équipier pour Longue distance, par équipe et/ou en relais  
     .    5 €     par équipier pour toutes les autres épreuves, par équipe et/ou en relais    

 
• Licence manifestation 2012  

 
Les tarifs de la Fédération seront strictement appliqués, la Ligue ne prenant aucune part en ce qui 
concerne la ré affiliation des clubs. 
 
Pour les droits d'organisation c'est à dire la licence manifestation, les tarifs à partir de 2012 sont 
désormais calculés sur le montant du droit d'inscription. En cas de tarifs évolutifs les tarifs pris en 
compte sont les tarifs les plus élevés. Les éventuelles pénalités prévues en cas d'inscription sur place 
ne sont pas prises en compte. Le droit de licence manifestation appliqué à toute épreuve nouvelle 
est réduit de 50 %. Pour les épreuves par équipe, le tarif d’inscription de l’équipe sera divisé par le 
nombre d’équipiers pour déterminer le coût d’inscription « individuel » qui fixe le montant du droit 
de Licence manifestation.  

 

TARIFS 2012 Tarif d'inscription 
 

 Coût Licence Manifestation  
 

Super Sprint à Sprint ≤ 30 €  150 € 
> 30 €  ≤ 50 €  500 € 
> 50 €  ≤ 60 €  1 000 € 
> 60 €  1 500 € 

Courte Distance ≤ 40 €  150 € 
> 40 €  ≤ 60 €  500 € 
> 60 €  ≤ 80 €  1 200 € 
> 80 €  2 000 € 

Longue Distance 
 
TRIA 1,9-90-21 et 3-80-20 
DUA 10/60/10 et 20/80/10 
BIKE & RUN et AQUATHLON 
LD 
 

≤ 80 €  150 € 
> 80 € ≤ 120 €  1 000 € 
> 120 € ≤ 180 €  2 000 € 
> 180 € ≤ 300 €  3 000 € 

> 300 €  5 000 € 

Longue Distance 
 
TRIA 4-120-30 et 3,8-180-42 
DUA 20/120/20 

≤ 150 €  150 € 
> 150 € ≤ 200 €  1 000 € 
> 200 € ≤ 300 €  2 500 € 
> 300 € ≤ 500 €  5 000 € 
> 500 €  10 000 € 

    
    Pratique Avenir : 35€                 Pratique Découverte : 125 €   Animation : Gratuite 
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7 – Proposition de modification des statuts de la Ligue 
 

La seule modification concerne le changement de siège social qui est désormais au CROS 7, rue André 
Citroën à BALMA. Modification adoptée à l’unanimité.  
 
 

8  – Proposition de modifications du règlement intérieur  
 
      En ce qui concerne le fonctionnement de la Ligue : 
         . le montant de la cotisation pour le fonctionnement de la Ligue est porté de 5,42 à 5,50€ (+ 1,49%  

     indice INSEE) Il est rappelé que le calcul ne concerne les licenciés seniors au 31 octobre 2011. 
Modification adoptée à l’unanimité.  

 
         . pénalité pour non arbitrage, deux propositions 

- 1/ Amendement du club de Sud Triathlon Performance :      170 voix  
- 2/ Statu quo, avec pénalité ramenée de 30 à 25€ :      600 voix 
-     Absentions :                50 voix 
La proposition n° 2 est donc adoptée.  
 
A la demande d’un club, le Comité Directeur étudiera la possibilité des sortir les licenciés ACCUEIL et 
DIRIGEANTS du calcul des effectifs pour déterminer le nombre d’arbitrage à effectuer.  
 
. cotisation pour organisateurs détachés de tout club : Nous  vous proposons de mettre en 
place une cotisation pour les organisateurs non clubs. Ils devront désormais s'acquitter d'une 
cotisation forfaitaire de 100€. Au delà du 100ème participant une part variable égale à 1 € par 
participant sera exigée sur l'ensemble de la manifestation, hors épreuves Avenir. Une manifestation 
est une organisation qui développe une ou plusieurs courses, elle peut se dérouler sur une ou 
plusieurs journées consécutives (p13 de la règlementation). 

 Résultat du Vote :  POUR : 710 voix  / CONTRE : 50 voix  /  Absentions : 50 voix  
 Cette proposition a été adoptée et figurera dans notre règlement intérieur.  
 
           . coût des arbitrages organisateurs porté de 48 à 50€ pour la 1ère épreuve (25€ arbitrage 
           + 25€ défraiement kilométrique)  et de 36 à 38€ pour la deuxième épreuve.  
             . défraiement des arbitres  
           Le montant de l'indemnité kilométrique étant porté à 0,25€ pour 2012, le forfait de l'arbitre principal  
  est porté de 21 à 25€. 
      Ces 2 propositions sont adoptées à l’unanimité.    
 
 
9 -  Election au Comité directeur et Président de la Ligue  
      

Trois nouveaux licenciés postulent au comité directeur de la Ligue : Gérard CARQUET qui officialise ainsi 
son poste de webmaster, CINDY CONORT qui renforcera la Commission médicale et  Daniel BOISSIERE. 
Ces 3 personnes sont élus au comité directeur à  l’unanimité.  

 
 
10 - Interventions des personnalités          
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11 – Assemblée Générale de la F.F.TRI Michel SERRADELL  représentera la Ligue à l’assemblée générale 
de la  F.F.TRI qui aura lieu les 4 et 5 février  à l'Ile de la Réunion. 
 
 
12 - Récompenses du Grand Prix Jeunes en Midi-Pyrénées : 
 

Minimes :  Estelle VIGUIER (Sud Tri Perf) - Dylan NIZAN (TRI 12 Rodez)   
Cadets   :   Fleur GERARD (TRI 12 Rodez) -  Charlie MERCIER (Sud Tri Perf)   
Juniors   :  Daphné REDONDO (Ariège Pyrénées Triathlon) - Steven NIZAN (Sud Tri Perf)   

 
 
L’Assemblée Générale s’est terminée à 17h000 par un cocktail. 

 
 
 

A Toulouse, le 10 décembre 2011 
 
 
 
 
Thierry MALPEL       Michel SERRADELL 
Secrétaire         Président 
 
 
 
 


