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COMMISSION MATERIEL 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier Gérard CARQUET qui, pendant plusieurs années, a mené à 
bien sa mission de responsable du Matériel, il n’a pas été toujours dès plus facile pour lui  de se 
rendre disponible, car comme beaucoup d’entre nous, l’associatif nous oblige à empiéter sur la 
vie de famille et professionnelle. 
Les candidats sont une denrée  rare ce que je peu très bien comprendre, j’ai donc, accepté de 
remplacer Gérard dès le début de saison, l’essentiel étant de faire d’une part le lien et, d’autre 
part, de pouvoir répondre aux attentes des organisateurs. 
 
Conscient des contraintes liées à cette mission et  durant toute la saison, j’ai fait en sorte de me 
rendre le plus opérationnel possible, le renfort de  notre agent technique de développement et 
de notre Trésorier Général, m’a énormément soulagé et je les en remercie. 
 
Dans notre budget 2015, une somme importante a été allouée pour l’achat et le complément 
de divers matériels cités ci-après : 
 
- Quatre Bouées et deux gonfleurs 
- Un Podium en bois 
- Une nouvelle structure pour la tente Triathlon au féminin  
- Un complément de supports et traverses pour nos parcs vélo adultes et jeunes 
- Une nouvelle arche Ligue 
- Des bacs de rangement 
- L’achat de divers matériels et matériaux pour la fabrication de caisses, pour la réparation de   
matériels et pour une reconfiguration du box où est entreposé l’ensemble du matériel. 
 
Un gros effort a été fait pour que tous les matériels soient à la fois, bien identifiés et protégés. 
 
L’expérimentation d’une nouvelle procédure de perception et de réintégration du matériel, et 
cela en présence d’une personne physique de la Ligue, fut une réussite tout au long de la 
saison. 
 
Le contrôle des matériels en fin de saison nous dévoile:  
 
* PERTE  
- 12 gilets de sécurité  
- 3x panneaux de signalisation MK10  
- 5x écrous de supports parc vélos adultes  
- 1x tube de jonction pour une flamme Ligue  
- 4x Lests métal pour tente  
- 5x embouts de tiges en fibre de verre flexibles (flammes Ligue)  
- 1x roulette sur caisse de transport horloge  
- 1x housse de transport (flamme Ligue)  
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* CASSE & DETORIATION  
- 2x panneaux de signalisation MK10  
- La lanière du Mégaphone et de sa boite plastique de protection  
- Prise  du Gyrophare  
- 6x éléments du châssis de la tente Ligue brisés 
- La toile de la tente Ligue  
- 2x Sacoches de transport des tentes Ligue et Tri au féminin  
 
Pour l’avoir écrit et dit à maintes reprises, un contrôle rigoureux est nécessaire en fin de 
manifestation et avant l’embarquement des différents matériels, mais aussi, la très grande 
importance de signaler au moment de la réintégration, toutes les pertes, casses, 
disfonctionnements. 
 
J’ai pu à faible cout, remplacé et réparé certains matériels, à l’avenir, plus de rigueur sera 
demandée, ce qui prendra certes, beaucoup plus de temps  lors des réintégrations au BOX de 
PORTET/GARONNE. 
 
Des nouvelles consignes très précises, seront mises en place à l’attention de nos deux agents, 
qui interviendront lors de la récupération et de la réintégration en 2016.   
 

Le bilan de la saison 2015 est positif, malgré la casse et la perte de certains matériels,  nous 
remercions tous les organisateurs, pour avoir en règle générale, appliqué les diverses consignes 
concernant le prêt et l’utilisation du matériel Ligue. 
 
Pour la saison 2016,  un complément de matériel sera fait et d’autres améliorations seront 
apportées. 
 
Un document vous a été remis ce matin, concernant les recommandations de la commission 
médicale régionale, dans celui-ci vous trouverez en dernier feuillet, la procédure de prêt de 
matériel 2016. 
 
Cette procédure sera mise en ligne sur notre site dans l’Espace Organisateurs, accompagnée de 
la nouvelle fiche de prêt de matériel située dans l’onglet ‘’Documents’’. 
 
Je vous remercie de votre attention, et vous souhaite une excellente saison 2016. 
 
 
Robert MACCOTTA 


