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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 
- Réunion du 9 janvier 2015– 

 
 
 
Présents : Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET, Daniel BOISSIERE, Ludovic 
WOLFF, Frédéric BORDERAS, Olivier GALERA, Richard YEZEGUELIAN, Aurélie TREIL. 
Excusés: Laurent MACCOTTA, Jacques LAGANNE 
 
Le Président souhaite la bienvenue au  membre élu lors de la dernière assemblée générale à 
savoir : Aurélie TREIL.  
En 2015,  9 clubs (TOAC, ALBI, PORTET, MURET, RODEZ, TTM, TOULOUSE TRI, L’UNION, TUC) 
sont représentés au sein du comité directeur de la Ligue.  
 
Assemblée  Générale de la FFTRI se déroulera les 14 et 15 mars au Sables D’Olonne. Daniel 
BOISSIERE sera présent. 
 
1 – Approbation procès-verbal  
Le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2014  ainsi que le CD téléphoné du 4 décembre 
2014 est approuvé à l’unanimité.  
 
2 – Informations du Président  
Comité Directeur  
Le calendrier de nos réunions pour l'année 2014 sera le suivant :  
- 27 mars Avril 2015  

- 19 Juin 2015  

- 18 Septembre 2015  

- 23 octobre 2015 
 
Assemblée Générale de la Ligue  
L'assemblée générale de la Ligue Midi-Pyrénées aura lieu le Samedi 12 décembre 2014 au CROS 
à BALMA.  
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3 - Nomination des Commissions  
 
Commission régionale d’arbitrage : Richard YEZEGUELIAN, Jacques LAGANNE, Robert 
MACCOTTA 
Commission Technique régionale : Fréderic BORDERAS (CTL), Franck GERARD, Ludovic WOLFF, 
Marie-Annick FAUCHER, Laurent MACCOTA, Franck MARIONNEAU. 
Commission régionale sportive : Richard YEZEGUELIAN, Fréderic Borderas, Robert MACCOTTA, 
Olivier GALERA  
Commission médicale : Olivier GALERA, Frédéric André, Wilfrid LASCOUX 
Commission discipline : Laurent MACCOTTA, Michel SERRADELL, Vincent Gaubert, Daniel 
MINGAUD, Arnaud BAUS 
Commission matériel : Gérard CARQUET 
 La ligue est à la recherche d’une personne pour s’occuper de la distribution et de la 

restitution du matériel de la ligue à l’attention des organisations d’épreuve, du 1er Mars 
au 31 Octobre. Dans le cadre du budget prévisionnel présenté lors de notre dernière 
A.G. nous avons prévu une ligne budgétaire de 1 000€ pour défraiement. 
 

Commission triathlon féminin : Aurélie TREIL 
Commission communication : Gérard CARQUET 
La question est posée de renommer cette commission en commission communication et 
marketing. L’agent de développement ne pourra pas être responsable de cette commission 
mais en fera partie comme support à la réalisation des actions décidées au sein de la 
commission. 
 
 Les commissions matériel, Triathlon féminin et communications sont à la recherche de 

bénévoles pour prendre part aux réunions et agir au sein de la ligue. 
 
 

4 Conseiller technique de ligue 
 

Organisation des ½ finales jeunes : Une aide inter-ligues est proposée. Chaque ligue 
participerait à hauteur de 400€ dans l’organisation de l’épreuve en soutien aux organisateurs. 
Une convention est proposée entre les 4 ligues concernées. 
Le comité directeur a voté à l'unanimité cette aide et donne mandat au président de la ligue 
Midi-Pyrénées pour signer la convention. 
Calendrier épreuve : Le calendrier a été réalisé et il sera mis en ligne en début de semaine. 
Calendrier sélectif : Le calendrier a été réalisé et sera sur le site de la Ligue.  
BF5 : 14 participants dont 3 femmes.  
Pour le stage du BF5 il sera proposé aux  stagiaires l’encadrement du stage de ligue femme ; 
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Les modules complémentaires à la formation BF5 (triathlon féminin, École Française de Tri, 
module jeune) seront proposés sur une journée dédiée le 12/09/2015. 
EFT : Le CTL va envoyer un email aux clubs détenant  la mallette EFT afin de passer une 
commande globale de bracelets, diplômes et  passeports. 
Il a été décidé que la ligue prendrait en charge le coût des bracelets et passeport. 
Classe triathlon : 
Le prochain class triathlon aura lieu le 31/01/2015 au Creps de TOULOUSE.  
Le suivant sera programmé fin juin. 
Challenge club adulte : 
Un challenge club adulte sera mis en place sur 2015 avec à la clé un trophée. 
Des points pour ce challenge seront attribués aux cinq premiers compétiteurs de chaque club 
en fonction de leur résultat au classement scratch. 
Toutes les épreuves à partir du format S inscrites au calendrier de la fédération et/ou de la ligue 
donneront lieu des points. 
 

5 Épreuve TTM 
 

La fédération pousse pour une épreuve de triathlon au centre de Toulouse.  
La ligue souhaite s’investir pour soutenir cette épreuve et en faire, à l’instar du triathlon de 
Paris ou de Nice, une grande épreuve fédérale. 
La fédération s’est déjà engagée à fournir des supports de communication pour cette épreuve. 
Les pistes de réflexions sur la manière de soutenir cette épreuve sont en cours, aucune décision 
n’est prise pour le moment. Des renseignements seront pris sur la façon de procéder des autres 
ligues, afin de développer l’épreuve. 
 

6 Commission médicale 
 

Tests médicaux pour les jeunes athlètes identifiés au classe triathlon. Ils auront lieux en priorité 
les jeudis. 
Les tableaux d’allures d’entrainement seront remis aux jeunes athlètes et à leurs entraineurs. 
Partenariat avec l’ARC : Ce partenariat est mis en place dans le but de sensibiliser les triathlètes 
aux risques de cancer de la peau notamment. Des flyers seront mis à la disposition des 
organisateurs d’épreuves. L’ARC se propose de transmettre directement les flyers aux 
organisateurs.  
Olivier se charge de transmettre les coordonnées des organisateurs et le nombre de flyers. 
Patient atteint de mucoviscidose : Mise en place de la participation de personnes atteintes de 
mucoviscidose au triathlon d Auch en cours. 
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Article sport santé : rédaction en cours d’un article commandé par la revue sport santé pour un 
hors-série sur le triathlon. 
 
 

7 CRA 
 

La formation des Arbitres Principaux, en commun avec la ligue Languedoc-Roussillon, aura lieu 
le 14/03/2015 au CROS de Toulouse. 
Présentation arbitrage : Richard est chargé de transmettre la présentation faite à l’AG à Gérard 
pour la mettre sur le site internet de la ligue. 
Sensibilisation décompte partants et arrivants : Une sensibilisation des AP sera faite pour les 
inciter à être vigilants sur le décompte des partants et des arrivants sur les épreuves.  
 
 

8 Comptabilité 
 

Formation Ludovic : cette formation se poursuit afin de venir en soutien de Michel. 
Décompte licence : Au 09/01 1339 licenciés dans la ligue, dont 940 renouvellements. L’objectif 
des 1500 licenciés en fin d’année sera sûrement atteint. 
Rupture conventionnelle agent de développement : Un accord de rupture conventionnelle a été 
trouvé entre la ligue et l’agent de développement. L’agent de développement a accepté de 
prendre la majorité de ses congés jusqu'au 31 janvier 2015. Le montant de l’indemnité de 
rupture s’élève à 1650€. 
 

9 Matériel 
 

Inventaire matériel pour proposition de renouvellement : Une réunion est prévue d'ici la fin du 
mois avec Gérard, Robert et Michel afin de faire le point sur le matériel existant. Il est rappelé 
qu'un budget prévisionnel de 5 000 € a été dégagé pour 2015. 
Conseil régional : Sur recommandation de Christophe Delahaye, qui appuiera notre demande, 
la Ligue déposera une subvention au Conseil Régional afin de compléter les matériels qui seront 
mis à la disposition des organisateurs.  
 

10 Communication 
 

Mailing liste : L’ajout des non licenciés à la mailing liste de la ligue est trop chronophage et sera 
arrêté. La newsletter sera désormais envoyée seulement aux licenciés. 
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Flyers : le Commingeois s’occupera cette année encore de faire le flyers. Il faut leur fournir les 
couleurs, les photos, les textes, le calendrier ainsi que les coordonnées des organisateurs. 
L'objectif est que ce flyers soit tiré au plus tard le 31 janvier.  
Partenariat : Nous allons prendre contact avec RUNNING et ALLIANZ pour renouveler les 
contrats de partenariat. 
Newsletter : réflexion sur le contenu de la newsletter. Il a été décidé de réduire le nombre de 
newsletter et d’y mettre seulement des informations sur la ligue et ce qu’elle propose aux clubs 
(calendrier épreuve, challenge, stage...) 
Séminaire communication  F.F.TRI : il aura lieu le 30/31 Janvier à PARIS. Ludovic essaiera de se 
rendre disponible à cette date-là. 
 
  

11 Fiche de poste emploi ligue 
 

La fiche de poste de l’agent de développement a été revue et proposée aux membres du 
comité. 
Une annualisation et une réduction du temps de travail sont notamment proposées (30h). Au 
vues des missions confiées le salarié(e) sera classé (e) en groupe 3 de la  convention nationale 
du sport.  
 
Le comité directeur valide à l'unanimité la fiche de poste. 
 
Elle sera diffusée aux clubs par email avec une date de candidature pour le 15 février  et une 
prise de fonction fin mars/ début avril. 
 

12 Commission triathlon féminin 
 

Stage : La date du stage a été programmée pour le 23-24 mai, afin de pouvoir proposer une 
séance en eau libre. Le stage sera proposé à toutes les licenciées sur le thème des transitions. 
Après confirmation de réservation il aura lieu à Flourens et au CREPS. 
Le programme prévisionnel serait : natation en eau libre, enchainement natation/vélo, 
enchainement vélo/CAP, présentation sur les spécificités de la pratique féminine du triathlon 
par le médecin de la ligue, atelier mécanique vélo. 
Nombre de places non limité pour le moment. Il faudra seulement prévoir l’encadrement en 
fonction. A voir si l’hébergement est limitant. 
 
Suivi du label triathlon féminin : D’ici le début des épreuves chacune des organisations ayant 
souscrit au label sera contacté pour un bilan des actions envisagées.  
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Un questionnaire d’évaluation est en cours de réalisation. Il conviendra de définir  qui sera en 
charge de le remplir (arbitres, organisateurs, référents triathlon féminin club) 
 
Lien fédération : Un séminaire triathlon féminin aura lieu le 07/02/2015 à Paris.  
Un point téléphonique est prévu le 14/01 avec la CTN pour faire le point sur les avancées des 
projets de la ligue. 
 
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à  23 H00 
 
 
  
Le Secrétaire,                                                                                        Le Président,  
Gérard CARQUET                                                                                  Daniel BOISSIERE 
 

     


