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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
Mesdames, Messieurs les présidents de club,  
Mesdames, Messieurs les organisateurs,  
Mme Michelle MONSERAT  Membre du Comité directeur de la F.F.TRI.  
M. Jean-Louis GUILHOUNET       Président de la Ligue Languedoc/Roussillon. 
M. Marc DELAY                      Comité Régional Olympique et Sportif de Midi-Pyrénées  
M. Christophe DELAHAYE Conseiller Régional de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
  
Je vous remercie de votre présence, signe de l’intérêt que vous portez à notre discipline. 
 
Sont excusés : 
M. Pascal ETIENNE Directeur de la DRJSCS Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 
M. Samir HAJIJE    Conseiller Délégué en charge de l’intégration par le sport à la Mairie de 

TOULOUSE 
Dr Olivier GALERA  Médecin du sport, Membre du Comité Directeur de la Ligue Midi-Pyrénées 
Mme Aurélie TREIL   Référente Mixité, Membre du Comité Directeur de la Ligue Midi-Pyrénées 
 
2015 fut une année d’évolution pour notre ligue avec l’arrivée de 2 salariés. Julie MONTALBANO, 
nouvelle agent de développement, en remplacement de Laurence MINGAUD, et Raphaël SERRAPICA 
comme Conseiller Technique de Ligue. Ceci a entrainé et entrainera une réorganisation de nos 
fonctionnements. 
Je tiens à remercier, ici, l’ensemble des membres du comité directeur pour leur implication et leur 
travail durant cette année. Je laisserai les présidents des différentes commissions vous présenter nos 
activités dans le détail.  
 
Pour rappel, la Ligue, c’est à ce jour plus de 1 600 licenciés et 35 clubs. 
 
2016, avec la réforme territoriale, a vu la naissance d’une nouvelle région : Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées. 
Cette région, avec plus de 70 000 km2, plus grande que l’Irlande, 2 fois la Catalogne, devient avec sa 
superficie la 2ème plus grande région de la métropole. Parmi ses nombreuses compétences, elle a 
celle du sport et il est de son ressort de gérer les subventions aux clubs et associations. Elle devient 
aussi responsable de la gestion des CREPS. 
Pour notre Ligue, un vaste chantier de travail nous attend pour nous mener vers la fusion avec la 
Ligue Languedoc-Roussillon. Nous vous présenterons, avec le Président de la Ligue Languedoc-
Roussillon, lors de cette AG, l’ensemble des actions déjà menées ainsi que le calendrier prévisionnel 
de la mise en œuvre de cette fusion. 
 
2016 verra aussi d’autres nouveautés. 
La Ligue organisera, le 25 septembre, en collaboration avec la Fondation ARC pour la recherche sur le 
cancer et le club du Toulouse Triathlon, le 1er Triathlon des Roses dans la ville Rose. Un Triathlon 
découverte avec un grand objectif de convivialité, pour les féminines de tous âges et tous niveaux, 
notamment les débutantes. 
Nous souhaitons que cet événement soit un rendez-vous annuel incontournable dans la ville de 
Toulouse pour le Triathlon et l’engagement pour les valeurs d’entraide et de solidarité. 
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J’appel de mes vœux à ce que Toulouse, dans un avenir que je souhaite assez proche, devienne une 
grande ville de France, qui sera aussi connue pour son Triathlon, comme Nice ou Paris. Pour cela, 
nous devrons travailler en étroite collaboration avec la municipalité. 
 
Enfin, en 2016, le Comité Directeur de la ligue accueillera de nouveaux bénévoles, qui se 
présenteront à vos suffrages, et notamment un référent sport santé. 
 
Pour finir, je soulignerais que  l’ensemble des manifestations et  actions : triathlon sport santé, 
triathlon mixité, Triathlon des Roses, triathlon pour les jeunes, développement durable, s’inscrivent 
et devront s’inscrire dans des démarches citoyennes. C’est ainsi que nous continuerons le 
développement de nos pratiques. 
 
Je vous remercie de votre attention. 

 

Daniel BOISSIERE 


