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Présents  : 
Monique et Michel SERRADELL, Thierry MALPEL, Fabrice HALIN, Marie-Christine LARTIGUE, 
Laurent DESCOUS, Ludovic WOLFF, Richard YEZEGUELIAN, Robert MACCOTA, Jean-Claude 
MOLINIER, Olivier GALERA 

   
Invité  : Laurent MASTEAU 
 
1 –   Approbation du procès-verbal  du 3 juin 2010 

 
Le procès-verbal de la réunion est  approuvé à l’unanimité. 

 
2 – Démission du Président Thierry MALPEL 
 

Thierry MALPEL informe le Comité Directeur qu'il quitte la Présidence  de la Ligue Midi-Pyrénées de 
Triathlon. Cette décision s'est imposée d'elle même dans la mesure où son activité professionnelle (très 
chargée) et sa vie familiale ne lui permettaient plus de dégager le temps nécessaire à consacrer à sa 
fonction de Président. 

 
Le Comité directeur comprend fort bien cette décision et remercie Thierry pour sa contribution à 

l'évolution qu'il a  insufflé pendant cette période de 2 ans de Présidence et souhaite qu'il continue à 
siéger au sein de notre instance. 
 

3 – Election du nouveau Président de Ligue 
 

Les statuts de la Ligue adoptés en assemblée générale le 12 décembre 2009 prévoient dans son 
article 2.3.7 " en cas de vacance du poste de Président, pour quelques causes que ce soit, les fonctions 
de Président sont exercées provisoirement par un membre du Bureau élu au scrutin secret par le Comité 
Directeur. Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir le cas échéant, complété le Comité 
Directeur, l'assemblée Générale élit un nouveau Président pour la durée restant à courir du mandat de 
son prédécesseur." 

 
Il est procédé à un vote et Michel SERRADELL est élu provisoirement Président de la Ligue Midi-

Pyrénées de Triathlon jusqu'au 11 décembre 2010. La prochaine assemblée générale élira, sur 
proposition du comité directeur, un Président jusqu'en décembre  2012.  

 
Nous profitons de cette occasion pour rappeler que de nombreux postes sont vacants au sein du 

comité directeur de la Ligue et qu'il convient que de futurs(es) candidats(es) se manifestent lors de la 
prochaine assemblée générale qui aura lieu, nous le rappelons, le samedi 11 décembre 2010 au CROS 
Midi-Pyrénées à BALMA. Les clubs doivent prendre conscience qu'il faudra prendre un jour où l'autre la 
relève et que nous avons besoin de dirigeants qui s'investissent au sein de notre Ligue. 

 

PROCES VERBAL 

COMITE DIRECTEUR 

EXCEPTIONNEL 
 

Réunion du 09 Septembre 2010 
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4 – Election du Bureau Directeur 
 

Il est procédé à l'élection du nouveau bureau directeur : 
 

Président  :   Michel SERRADELL 
Trésorier   :   Robert MACCOTTA 
Secrétaire :   Thierry MALPEL 
 

Le siège social est, provisoirement, transféré au 3, rue de Chaussas - 31200 TOULOUSE et nous 
faisons le nécessaire pour modifier notre déclaration à la Préfecture. 
 

Ludovic WOLFF a été nommé au poste de CTL  
 

Le prochain comité directeur est fixé au vendredi 24 septembre au CROS à BALMA .Cela  sera 
l'occasion de faire les premiers bilans de la saison qui s'achèvera le 31 octobre 2010. Nous en profiterons 
pour commencer à jeter les bases de nos actions en 2011 avec ces quelques pistes non exhaustives 
notamment en faveur des :   

 

� Féminines  : Stage sur un week-end financé partiellement par la Ligue, et épreuve rentant dans le 
cadre des journées  nationales au féminin. L'organisateur intéressé n'aura pas à payer de licence 
manifestation. 

 

� Jeunes  : Une réunion de l'ensemble des écoles de Triathlon avant l'assemblée générale, semble 
indispensable pour définir leurs actions prioritaires et afin que la Ligue vienne en complément des 
différentes actions envisagées, définir le mode de sélection pour le Championnat de France des 
Ligues et les épreuves qualificatives pour les différents championnats de France, le class triathlon, 
dossiers individuels  etc… 
 

� Organisateurs  : Nous demanderons à la C.R.A. d'être particulièrement vigilante sur l'organisation 
des épreuves notamment en exigeant un dossier complet 15 jours avant leur épreuve, en matière de 
secours, dans la gestion  des cartes pass, l' insuffisance de bénévoles etc... Des disfonctionnements 
importants et graves ont été constatés durant cette saison. 

 

Nous devrons également analyser les causes du peu de fréquentation sur une majorité de nos             
épreuves alors que le Languedoc Roussillon et l'Aquitaine font en général le plein. Nos épreuves             
sont-elles attractives, trop nombreuses etc… ? Des questions qu'il convient de se poser avant             
d'aborder la prochaine saison.  

 

5 – Emploi 
 

Le Conseil Régional qui se réunira  le 13 septembre doit répondre favorablement à notre dossier de 
subvention sur les 5 ans. Ainsi plus rien ne s'oppose à ce que le poste d'agent technique de 
développement soit créé à compter du 1 octobre 2010. Des informations plus précises vous seront 
données lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

 

6 – Informations diverses 
 

� Les représentants de la Ligue sur les épreuves de fin de saison seront les suivants : 
 

� 12 septembre à TOULOUSE                    : Michel SERRADELL 
� 19 septembre à LABEGE                         : Jean-Claude MOLINIER  
� 26 septembre à TOULOUSE La Ramée    : Jean-Claude MOLINIER  
� 26 septembre Avenir à MURET                 : Richard YEZEGUELIAN           
� 10 octobre à MONTBERON                      : Michel SERRADELL  
� 17 octobre  à ALBI                                   : Thierry MALPEL  
� 31 octobre à RODEZ                                : Michel SERRADELL 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

president@triathlon-mp.com |  M. 06 29 92 57 66  |  F. 05 61 08 27 31 
3, rue de Chaussas 31200 TOULOUSE  

 

          Code APE 9312Z  - N° SIRET 39129270300025    Page 3 / 3 
                           Association Loi 1901, déclaration préfecture de HG (31) N° 3/ 36 772 

 

Le Le Le Le SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    

� Déplacement aux Championnats de France des Ligues 
 

Un courrier a été adressé récemment à la SNCF pour exprimer notre plus profond 
mécontentement concernant  les carences inacceptables de leurs services lors du déplacement de 
notre délégation à LILLE à l'occasion du Championnat  de France des Ligues. Nous demandons une 
compensation financière. 

Nous devons particulièrement remercier Jean-Claude MOLINIER d'avoir su gérer avec efficacité 
et compétence le traquenard dans lequel la SNCF nous a mis le jeudi 19 août.  
 

� Coupe de France des clubs 
 

A l'issue de l'épreuve de Toulouse du dimanche 12 septembre nous connaîtrons la totalité des 12 
équipes qualifiées pour la Coupe de France des clubs de Triathlon et Duathlon. Ces épreuves  
auront lieu à PARTHENAY les 9 et 10 octobre .Les clubs doivent envoyer directement  le bulletin 
d'inscription à l'organisateur et faire parvenir un double à la Ligue afin de bénéficier de la prise en 
charge des frais d'inscription. Enfin, de son côté La Ligue fera parvenir à l'organisateur la liste des 
clubs qualifiés .   
 

� Partenariat avec Maître Prunille  
 

Les problèmes techniques étant résolus, cette société va nous faire un don de 1 000 € afin de 
financer le suivi diététique de nos athlètes du pôle espoir régional .  
 

� Site internet 
 
Vous trouverez sur le site internet de la Ligue des informations complètes sur : 

• Se licencier 
• Changer de club (nouvelles disposition concernant les mutations à partir de 2010/2011) 

 
De nouveaux thèmes seront abordés prochainement sur les cartes pass et différents aspects de 

la règlementation sportive. N'hésiter à vous connecter sur le site www:triathlon-mp.com.  
                                         :  

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’est achevée à 20 heures. La prochaine réunion du comité 
directeur est fixée au 24 Septembre 2010 dans les locaux du CROS à BALMA. Le RDV est fixé à 19h. 
 
                         
                 Secrétaire,              Président, 
                Thierry MALPEL                                                              Michel SERRADELL   

 


