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ASSEMBLEE GENERALE 2016 
LIGUE MIDI-PYRENEES DE TRIATHLON 

Procès-Verbal 

 
Contrôle des pouvoirs électifs 

Le nombre de voix théorique étant de 1 403, il ressort que 1 121 voix (80%) sont 

représentées, l’Assemblée Générale peut donc délibérer valablement. 

 

Le président remercie de leur présence : 

- Monsieur Jean-Michel BUNIET, Vice-Président de la Fédération Française de 

Triathlon, en charge du Développement 

- Monsieur Philippe BRIANCON, Conseiller Régional Occitanie 

- Monsieur Gilles GALY, Vice-Président du CROS Midi-Pyrénées 

- Monsieur Samir HAJIJE, Conseiller Délégué à la Mairie de Toulouse, en charge de 

l’intégration par le sport, de la relation avec les clubs sportifs des quartiers prioritaires et 

de la danse, représentant Monsieur le Maire de Toulouse 

- Monsieur Jérôme PARIS, Président de la Ligue Languedoc-Roussillon de Triathlon 

 

Je tiens à saluer et souhaiter la bienvenue au sein de la Ligue Midi-Pyrénées de 

Triathlon à 6 nouveaux présidents de clubs qui se sont créés : 

- M. Christian ARLES : Sport Causse Aventure 

- M. Gauthier BANCAREL : Haut Languedoc Aventure 

- M. Kévin BONNET : Tri Potes 31 

- M. Alain CASTEX : Absolu Raid 

- M. Charles LOUBSENS : Raid Nature 46 

- Mme Sandrine KUNAKEY : ABS Aventure 

 

De plus : 

 Monsieur Patrice PAZ a succédé à Sandra THOMAS à la présidence du Club de 

Comminges Triathlon. 

 Monsieur Joseph ICART a succédé à André DUPONT à la présidence du Club 

de Lourdes Triathlon. 

 Monsieur Jean-Luc RIGAL qui prend la co-présidence avec Monsieur BAURES 

David d’Albi Triathlon. 
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1 - Approbation du procès-verbal de l’assemblée Générale qui s’est tenue au CROS 

à BALMA le 30 janvier 2016. 

 

Approbation : Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. 

 

 

2 - Rapport moral du Président 

 

Approbation : Le rapport moral du Président est approuvé à l'unanimité. 

 

 

3 - Intervention de Jean-Michel BUNIET 

 

Projection d'une vidéo concernant la F.F.TRI. 

Jean-Michel BUNIET présente la situation de la ligue Midi-Pyrénées dans le paysage 

national et souligne son dynamisme et ses évolutions.  

Il présente un document sur le contexte fédéral dans le paysage sportif national. S’en 

suit un débat. 

 

 

4 - Intervention de M. Philippe BRIANCON, Conseiller Régional Occitanie 

 
Il présente les actions de la région vis-à-vis du mouvement sportif.  
 

  

5 - Rapports d’activités 

 

. Commission Régionale d’Arbitrage par Richard YEZEGUELIAN 

. Commission Technique Régionale par Raphaël SERRAPICA 

. Commission Matériel par Robert MACCOTTA 

 

 

6 - Rapport financier du Trésorier 
 

Le rapport financier établi, par le Trésorier a été envoyé à l’ensemble des participants 

par courrier électronique le 30 janvier 2017, afin qu’en séance les clubs, organisateurs 

puissent voter en toute connaissance de cause. 
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Le Trésorier présente un résumé de son rapport.  

Tous les clubs et organisateurs se sont acquittés de leurs obligations. 

 

Le résultat de l’exercice est excédentaire de 2 479,64 € et nos fonds propres s'élèvent à 

43 129,20 €. 

La présentation et la vérification des comptes a eu lieu le 17 janvier 2017 en présence 

du Trésorier Michel SERRADELL, de Jean TAURIN et de Jacques LAGANNE, 

vérificateur des comptes. 

 

Jacques LAGANNE 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. 

 

Approbation : Le rapport financier est approuvé à l'unanimité. 

 

L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve, au comité directeur de la 

Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon, pour sa gestion de l’exercice allant du 1er janvier 

2016 au 31 décembre 2016. Le résultat de l'exercice sera affecté aux fonds associatifs 

de la Ligue.    

 

 

7 - Election au Comité directeur de la Ligue 

 
Nous avons reçu 11 candidatures pour l'élection au comité directeur de la Ligue Midi-
Pyrénées à savoir dans l'ordre alphabétique : 

1- BERTRAND Alain 
2- BOISSIERE Daniel  
3- BORDERAS Frédéric 
4- LALLEMAND Thibaut 
5- MACCOTTA Robert 
6- POUTISSOU Julie 
7- SERRADELL Michel 
8- TAURIN Jean 
9- VILLENEUVE Lionel 
10- WOLFF Ludovic 
11- YEZEGUELIAN Richard 

 

Compte-tenu que le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes à pourvoir 

(15), l'assemblée décide à main levée que tous les candidats soient élus. 
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8 - Election du Président de la Ligue 

 

Le Comité directeur propose à l'Assemblée Générale Daniel BOISSIERE comme 

Président. 

Arès un vote à main levée, Daniel BOISSIERE est élu Président de la Ligue Midi-

Pyrénées à l’unanimité. 

Le bureau de la Ligue est composé de Daniel BOISSIERE Président, Ludovic WOLFF 

Secrétaire et Jean TAURIN Trésorier.  

 

 

9 – Vote des représentants des clubs de la Ligue Midi-Pyrénées 

 

Daniel BOISSIERE donne lecture des dispositions à adopter en AG de Ligue sur le 

mode de répartition des voix pour l’AG Fédérale entre les représentants des clubs. 

 

Compte tenu du nombre de licenciés en Midi-Pyrénées (2 087), 11 voix sont attribuées 

aux représentants des clubs élus, réparties en bulletins de 10 et 1 voix. 

 

Les candidats qui se présentent à l’élection des représentants des clubs pour l’AG 

Fédérale sont : 

- Daniel BOISSIERE  461 voix  

- Stéphane PASCAL  720 voix   

- Yves TABARANT  590 voix 

- Jean TAURIN  401 voix  

 

Suite au vote des clubs et organisateurs en présence de deux scrutateurs, Stéphane 

PASCAL (1 bulletin de 10 voix) et Yves TABARANT (1 bulletin d’1 voix)  représenteront 

les clubs et organisateurs de la Ligue Midi-Pyrénées à l’assemblée générale de la 

F.F.TRI qui aura lieu le samedi 18 mars 2017 à PARIS. 

 

A l'issue de ce vote, Daniel BOISSIERE fait part de sa démission et quitte la Présidence 

de la séance. 

Le comité directeur est invité à se réunir. Jean TAURIN donne sa démission du poste de 

Trésorier. Après réflexion, le Comité Directeur décide à l'unanimité de demander à 

passer sous la tutelle de la F.F.TRI. 
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Les diverses réactions des clubs pendant l’absence des membres du Comité Directeur 

ont convaincu, à leur demande, Daniel BOISSIERE de revenir et de se laisser ensuite un 

temps de réflexion quant à son implication au sein de la Ligue. La demande de mise 

sous tutelle fédérale est suspendue. 

 

 

10 - Présentation du Budget prévisionnel 2017 

 

Le trésorier de la Ligue présente le budget prévisionnel 2017 qui s’élève à 248 300 €. 

 

Adoption : Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 

Michel DUBREUIL a été désigné vérificateur aux comptes pour le prochain exercice 

2017.  

 

 

11 – Information sur l’intégration des raids et swimrun 

 

Lionel VILLENEUVE présente les raids et Jean-Michel BUNIET le swimrun. 
 

 

12 – Présentation de la structure de coordination 

 

Jérôme PARIS, Président du Languedoc-Roussillon présente la structure de 

coordination mis en place entre les deux ligues et fait part  de l’avancée des travaux en 

vue de la fusion. 

 

13 – Coûts 2018 

 

Les divers coûts sont présentés et commentés en séance sur : 

 Les licences 

 Les (ré)affiliations  

 Les droits d’organisation   

 Les pass compétition 

 L’arbitrage 
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Licences, part Ligue : 

  MP Occitanie LR 

 2016 2017 2018 2016 2017 

A - Lic. club - Compétition - Jeune 8 11 14 20 20 

A - Lic. club - Compétition - Jeune - 1/2 tarif 4 5,5 7 10 10 

B - Lic. club - Compétition - S. & V. 22 24 26 29 29 

C - Lic. club - Loisir - Jeune 6 8 14 18 18 

C - Lic. club - Loisir - Jeune - 1/2 tarif 3 4 7 9 9 

D - Lic. club - Loisir - S. & V. 6 12 18 32 32 

E - Lic. club - Compétition - Jeune - Paratriathlon 8 11 18 20 20 

F - Lic. club - Compétition  - S. & V. - Paratriathlon 22 20 18 19 19 

G - Lic. club - Dirigeant 6 12 18 17 17 

H - Lic. individuelle - Compétition - S. & V. 118 118 176 143 143 

I - Lic. individuelle - Compétition - S. & V. - Paratriathlon 118 118 176 143 143 

J - Lic. individuelle - Dirigeant 6 12 18 17 17 

Pénalité de retard 0 0 10 10 10 

 

 

Licence manifestation :  

 

Les deux ligues ont convenu de ne pas appliquer de part ligue sur cette cotisation. 

 

 

(Ré)affiliations : 

 

- Une part ligue est appliquée sur les réaffiliations des clubs, égale à 2 € par licencié, 

en prenant en compte le chiffre le plus élevé de chaque tranche de licenciés.  

- La cotisation pour le fonctionnement de la ligue, appliquée actuellement en Midi-

Pyrénées, est supprimée. 

  



 

7 

 

    

Part 

F.F.TRI. 

Part 

Occitanie TOTAL 

Affiliation   99 € 0 € 99 € 

Réaffiliation 1 à 9 116 € 18 € 134 € 

(nombre de  10 à 19 153 € 38 € 191 € 

 licenciés) 20 à 29 189 € 58 € 247 € 

  30 à 39 226 € 78 € 304 € 

  40 à 49 262 € 98 € 360 € 

  50 à 59 299 € 118 € 417 € 

  60 à 69 336 € 138 € 474 € 

  70 à 79 372 € 158 € 530 € 

  80 à 89 409 € 178 € 587 € 

  90 à 99 446 € 198 € 644 € 

  100 à 119 482 € 238 € 720 € 

  120 à 139 518 € 278 € 796 € 

  140 à 159 555 € 318 € 873 € 

  160 à 179 591 € 358 € 949 € 

  180 à 199 627 € 398 € 1 025 € 

  200 à 219 664 € 438 € 1 102 € 

  plus de 220 par tranche de 20 lic. Supp. 37 € 40 € 77 € 

  Pénalités de retard à partir du 01/11/17 60 € 30  90 € 

 

 

Droits d’organisation : 

 

 

 

  

Montant Facturation en fonction des partants 

0 € Formats jeunes et XS 

1 € S et M 

2 € L 

3 € XL et XXL 

Spécificité 

Organisateurs hors clubs F.F.TRI. & organisateurs de compétence 

administrative (Mairie, Office de Tourisme, Comité des Fêtes) : 

 Mêmes coûts que pour les clubs jusqu’à 100 dossards  

 Et + 3 € au-delà de 100 dossards 

Il est rappelé qu’une équipe ou un relais = un dossard 
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Pass compétition : 

La Ligue Occitanie sera conventionnée et appliquera donc les mêmes tarifs que la 

F.F.TRI. concernant les pass compétition. 

Les coûts ci-dessous comprennent la part F.F.TRI. + la part Ligue. 

 

 
 

Arbitrage : 

 

Arbitrages à fournir 

 

Le nombre d’arbitrages à fournir par club est :  

De 1 à 9 licencié(s)  1 arbitrage 

De 10 à 19 licenciés 2 arbitrages  

De 20 à 29 licenciés 3 arbitrages 

De 30 à 39 licenciés 4 arbitrages  

De 40 à 49 licenciés 5 arbitrages 

De 50 à 59 licenciés 6 arbitrages 

De 60 à 69 licenciés  7 arbitrages 

De 70 à 79 licenciés 8 arbitrages 

De 80 à 89 licenciés  9 arbitrages 

De 90 à 99 licenciés  10 arbitrages 

De 100 licenciés et + 11 arbitrages 

 

Tous les licenciés du club sont pris en compte. 

La pénalité pour non proposition d’arbitrage est de 20 €. 
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Forfait arbitrage pour les organisateurs 

 

Les organisateurs devront s'acquitter du forfait arbitrage conformément au barème 

tarifaire en vigueur, figurant en annexe, par chèque de caution à l'ordre de la Ligue 

Régionale de Triathlon lors de leur demande d'agrément.  

Celui-ci ne sera encaissé que si la manifestation s'est déroulée. En cas de 

dépassement d'honoraire effectué par la CRA, aucun supplément de sera demandé à 

l'organisateur. 

La CRA aura la possibilité de positionner au maximum à J-30 avant l'épreuve un ou des 

arbitres supplémentaires sans supplément de facturation.    

 

Le forfait arbitrage et les droits d’organisation figureront sur une seule et même facture, 

qui sera détaillée. 

 

 

Défraiements des arbitres 

 

Les défraiements des arbitres par la CRA à partir de la saison 2018 ont été définis 

comme suit : 

 

Pour tous les déplacements, y compris dans le cas d’un déplacement de plusieurs 

arbitres avec utilisation d’un même véhicule, l’indemnité kilométrique est calculée sur la 

base des frais réels à 0,26 € le km.  

Les frais de péages sont remboursés aux frais réels. 

 

Le forfait d’arbitrage est de 30 € pour la 1ère épreuve XS, S ou M. 

Le forfait d’arbitrage est de 40 € pour la 1ère épreuve L, XL ou XXL. 

Un supplément de 30 € est appliqué pour l’ensemble des épreuves supplémentaires 

d’une même journée. 

 

Le forfait d’arbitrage pour l’arbitre principal est augmenté de 25 € pour la journée. 

 

 

Adoptions : Ces diverses propositions sont adoptées à main levée à la majorité à 

l'exception de l'AS MURET TRIATHLON et de TRIATHLON CASTRES. 
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13 - Intervention des personnalités : 

 

 M. Gilles GALY, Vice-Président du CROS Midi-Pyrénées, présente les actions du 
CROS (mise en place d’une salle de visio-conférence). 

 M. Samir HAJIJE, Conseiller Délégué à la Mairie de Toulouse, s’exprime au nom 

du Maire de Toulouse. 

 

 

14 - Récompenses du Grand Prix Jeunes en Midi-Pyrénées : 

 

Les lauréats sont : 

 

- Benjamine : Charline TAURIN (AS MURET Triathlon) 

- Benjamin : Bastien DUBREUIL (AS MURET Triathlon) 

- Minime Fille : Lina ADEL (RODEZ Triathlon 12) 

- Minime Garçon : Damien ANDRADA (Triathlon TOULOUSE Métropole) 

- Cadette : Pauline LARROZE-LAUGA (Triathlon TOULOUSE Métropole) 

- Cadet : Yoann MOULY (AS MURET Triathlon) 

- Junior Fille : Fanny LEBRUN (AS MURET Triathlon) 

- Junior Garçon: Victor DANIEAU (PORTET Triathlon) 

 

 

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

 

 

A Toulouse, le 4 février 2017. 

 

 

Daniel BOISSIERE     Ludovic WOLFF    

Président                                              Secrétaire                                           


