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PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR 
  - Réunion du 11 avril 2014 -   

 

 
 
Présents : Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET, Daniel BOISSIERE, Laurence MINGAUD, 
Ludovic WOLFF, Frédéric BORDERAS, Jacques LAGANNE, Christophe BOUSQUET, Olivier GALERA. 
 
Excusés : Richard YEZEGUELIAN, Laurent MACCOTTA, Aurélie TREIL, Manon JUILLAGUET et les 3 clubs invités : 
TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE, PECHABOU TRIATHLON et TRIATHLON STADE BAGNERAIS  
 
 

1 – Approbation procès-verbal 

 
Le procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
Michel souhaite néanmoins intervenir au sujet des Cartes Pass, dont la discussion et le vote qui s’en est suivi 
n’ont pas été portés au dernier PV. Il est rappelé que les questions votées en Comité Directeur se font à la 
majorité relative et non à la majorité absolue.  
 
 

2 – Informations du Président 

 
Le prochain Comité Directeur initialement prévu jeudi 20 juin est reporté au jeudi 26 juin.  
 
En préambule, Daniel BOISSIERE informe que son Club dispose d’un nouveau contact, David ALBERT, joignable 
au 06 31 95 24 02et par email à rodeztriathlon12@gmail.com. 
 
Par ailleurs, le 21 juin sera organisé en Aveyron un rando-triathlon du Rouergue.  
 
Infos clubs :  
 

- Annulation du Duathlon de Toulouse Metropole le 4 mai. 
- Démission du Président de Lavaur Natation (nomination en attente)  
- Création du club Megawatt Triathlon dans l’Aveyron (président : Dominique Marra) 
- Projet de création du Tarahumaras Muret Club 

 
Daniel BOISSIERE fera un courrier au club du TOAC pour leur rappeler que l’appellation «  Grand Prix » ne peut 
être utilisé que pour le circuit national FFTRI des épreuves de D1. 
 
Daniel BOISSIERE fera un courrier aux organisateurs du Triathlon Vert de Vers, la Versoise, pour leur rappeler  
que seules les organisations affiliées à la FFTRI peuvent porter la mention «  triathlon ». 
 
Daniel BOISSIERE prévoit d’être présent aux triathlons de Saramon, Caraman et Nailloux.  
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Emploi CNDS  
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé à la DRJSCS. Daniel a défendu le dossier à la DRJSCS ce 
vendredi. Un nom de bénéficiaire a dû être donné tout comme une date d’embauche (sept). Il sera néanmoins 
procédé à un recrutement pour ce poste (accessible aux candidats de niveau 4). 
L’aide de la DRJSCS est dégressive sur 4 ans : 12 000€ - 10 000€- 7 500€ - 5 000€.  
Nous saurons fin juin si cette subvention nous sera accordée.  
 
Discussion :  
Frédéric pour sa part rappelle qu’il assume cette tâche à titre temporaire, dans l’attente de l’embauche d’un 
CTL. Michel considère qu’il est anormal de ne pas passer par l’AG pour statuer sur ce projet d’embauche.  
Les membres du CODIR sont partagés aussi sur le nombre d’heures à affecter à cette création de poste 
(commencer par un mi-temps, poursuivre par un temps complet ? dans ce cas, la DRJS fera –t-elle évoluer sa 
subvention au prorata du temps passé ?).  
Concernant la date, il semble que la rentrée de septembre soit un peu prématurée. Ce projet peut être reporté 
à 2015 si le projet est soumis au vote des clubs et organisateurs, en Assemblée Générale.  
Sur le plan budgétaire, Robert MACCOTTA fait part de son inquiétude sur où chercher l’argent.  
 
Daniel rappelle que la Ligue ne pourra se développer si on n’investit pas au préalable. On ne peut pas toujours 
attendre les ressources pour engager les dépenses. Pour mener à bien des projets novateurs, il est parfois 
opportun d’aller chercher les ressources a posteriori.  
 
Bilan :  
Il a été décidé de faire une étude financière et de monter un projet qui sera soumis à l’AG pour vote.  
 
Commission Régionale de Discipline :  
Daniel souhaiterait que la Commission Discipline puisse s’adjoindre un avocat ou juriste, parmi les licenciés de 
Midi-Pyrénées. Il est rappelé que, dans la Commission de Discipline, figurent 3 licenciés non membre du 
Comité Directeur, dont Daniel MINGAUD, avocat, à qui le rôle de juriste référent sera donc attribué.  
 
 

3 - Médecin Régional 

 
 
1/ Les tests médico-sportifs seront tous réalisés cette année dans le service médical du haut-niveau au CREPS 
de TOULOUSE MIDI-PYRENEES, le lundi 5 Mai 2014. 
10 jeunes, sélectionnés par le CTL et l’ETL, se sont vus proposés la réalisation de ces tests de haut-niveau, dont 
la prise en charge financière est assurée par la ligue. A ce jour, 3 ont fait part de leur indisponibilité pour cause 
de stage sportif à la même date, 5 ont confirmé leur présence, 2 restent en attente de confirmation.  
 
Le devis a été transmis et s’élève à 840 euros (84 euros par test), soit inférieur au budget prévisionnel de 900 
euros. Olivier GALERA sera présent le matin pour accueillir les jeunes, donner les consignes de la réalisation 
des tests à l’examinateur (protocole vélo IATE), remettre les questionnaires de santé, de dépistage du 
surentraînement, et des documentations relatives à la lutte contre le dopage et à la diététique sportive. 
Les données des tests et les questionnaires complétés lui seront remis et Olivier transmettra aux jeunes un 
compte-rendu médical complet annexé d’un tableau d’allures personnalisées destiné à l’entraîneur et au CTL. 
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2/ Un projet d’action Triathlon Santé est en cours de préparation en collaboration avec le service de 
pneumologie du CHU de TOULOUSE, la SADIR, et très probablement l’association « Vaincre la mucoviscidose » 
afin de permettre à des personnes atteintes de la mucoviscidose de participer au triathlon XS CLM d’AUCH le 
samedi 06/09/14. Une réunion est programmée avec l’ensemble des intervenants du domaine sanitaire et 
médical mardi prochain au CHU de TOULOUSE. La commission Santé Loisir Bien-être de la FFTRI pourrait 
apporter sa contribution sur le plan médiatique. Pour information, l’article ci-dessous a été proposé à la cellule 
communication de l’évènement : 
 
« En 2014, le triathlon se veut à la portée de tous, avec différents formats adaptés au niveau et aux exigences de chacun. 
Pour le Docteur Olivier GALERA, médecin de la ligue Midi-Pyrénées de triathlon, « tous », cela signifie personnes en bonne 
santé mais aussi malades porteurs de pathologies chroniques. Le triathlon associant les trois activités physiques les plus 
recommandées par les experts médicaux pour leurs bénéfices thérapeutiques démontrés sur la Santé, le développement 
du Triathlon « Sport-Santé » et « Sport pour Tous », est donc devenu une priorité de la commission médicale de la 
Fédération Française de triathlon (lire l’article des Docteurs MARBLE et GALERA  
http://santesportmagazine.com/?p=2759). 
 
Le samedi 06 septembre 2014, le triathlon d’Auch accueillera pour la première fois des patients atteints de mucoviscidose 
sur l’épreuve triathlon XS. Ces patients, qui sont à l’initiative de ce projet, bénéficient déjà d’un partenariat fort avec le 
club des Dauphins du TOEC en natation. Ils seront accompagnés dans leur préparation médico-sportive par différents 
acteurs du monde de la Santé et du Sport, en particulier par Monsieur Anthony BONIN, enseignant en Activités Physiques 
Adaptées de SADIR Assistance, et par le Docteur Marlène MURRIS, médecin du Centre de Ressources et de Compétence 
pour la Mucoviscidose adulte de Toulouse au sein du pôle Clinique des Voies Respiratoires du Professeur Alain DIDIER au 
CHU de TOULOUSE.  
Cette opération pilote dans le domaine du Triathlon-Santé a pour objectif de répondre à la demande originale des patients 
à l’initiative du projet, de favoriser leur épanouissement personnel, mais également de transmettre un message fort aux 
autres malades dans leur combat contre la maladie.  
Le Docteur Olivier GALERA espère pouvoir s’appuyer sur cette opération pilote en Midi-Pyrénées pour développer les 
passerelles entre milieu hospitalier et milieu sportif et favoriser l’intégration sociale des patients porteurs de pathologies 
chroniques en développant les possibilités d’accueil et d’encadrement dans les clubs de triathlon de Midi-Pyrénées.» 

 
 

4 – Situation comptable 

 
A- Point sur les demandes de subventions faites auprès du CNDS 

Le montant demandé en 2014 est de 12 100 € (pour 9 000€ en 2013) et se décompose de la manière suivante : 
 

- 1)  Aide à l’activité sportive -> détection des jeunes talents 
Objectifs de l'action : A partir de test fédéraux de début d’année (Class Triathlon), amener les jeunes les plus 
performants à se distinguer sur divers Championnats de France de Triathlon, Aquathlon, Bike & Run 
Montant de la subvention : 5 500 € - identique à la demande faite en 2013 

 
- 2) Prévention Santé - > Suivi Médical Jeunes 

Objectifs de l'action : Suivi médico-sportif des jeunes de Midi-Pyrénées, dans un objectif d’accompagnement 
et d’optimisation de la performance mais aussi de sport-santé pour une pratique respectueuse de l’intégrité 
physique des jeunes athlètes (prévention dopage, etc). 
Montant de la subvention : 1 000 € - identique à la demande faite en 2013 

 
 

http://santesportmagazine.com/?p=2759
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- 3) Perfectionnement encadrement - > Formations Arbitres et Initiateurs 
Objectifs de l'action :  
- ENCADREMENT SPORTIF : recruter et former de nouveaux initiateurs de triathlon (Formation annuelle ligue 
au diplôme fédéral d’Initiateur de Triathlon = BF5) 
- ARBITRAGE : recruter et former de nouveaux arbitres (Formation annuelle ligue « Arbitres assesseurs) 
Montant de la subvention : 1 000 € - identique à la demande faite en 2013 

 
- 4) Développement de la pratique féminine - > Triathlon au Féminin 

Objectifs de l'action : Opération régionale et transversale visant à développer la pratique féminine sur 
plusieurs épreuves de Midi-Pyrénées, sur tout le territoire et tout au long de la saison. 
Montant de la subvention : 2 600 € - 1 500 € demandés en 2013 
 

Nouvelles demandes de subventions faites en 2014 : 
 

- 5) Formations club à « l’école Française de Triathlon » 
Objectifs de l'action : En gestation depuis plusieurs années, notre Fédération lance cette année un parcours 
fléché pour les jeunes de 6 à 13 ans, d’ « Ecole Française de Triathlon » (EFT) qu’en Midi-Pyrénées, nous 
souhaitons faire appliquer à l’ensemble de nos clubs formateurs.  
Ces formations se feront, club par club, auprès de l’ensemble des éducateurs (initiateurs de triathlon BF5, 
entraîneurs de Triathlon BF4, BF3 et DEJEPS). 
Montant de la subvention : 1 000 €  
 

- 6) Initiations au triathlon en milieu scolaire et périscolaire 

Objectifs de l'action : Amener les jeunes à découvrir le Triathlon dans le cadre des activités physiques et 
sportives proposées dans le temps scolaire et périscolaires, toutes zones confondues de Midi-Pyrénées. 

Montant de la subvention : 1 000 €  

 

B- Point sur les demandes de subventions faites auprès du Conseil Régional 

Le Conseil Régional nous a informés de la suppression des aides pour le subventionnement des 
équipements/investissements au mois de mars 2014. 

Nous devrons donc supporter à notre charge les investissements que nous avions budgétisés initialement avec 
le Conseil Régional : 

 Budget 2013 Réalisé 2014 

- Parc à vélo 100 places supplémentaires 1 000 1 155 

- Flammes intérieurs et extérieurs 700 738 

- Maillot championnat régionaux 800 530 

- Tenues de représentation au 
championnat de France Ligue 

500 1 450 

Montant total : 3 000 3 873 

Soit un montant de : 3 873 € 

 

C- Point sur la situation comptable 
La situation comptable est décalée par rapport au budget prévisionnel car certains de nos investissements ne 
seront pas couverts par les aides du Conseil Régional (cf point B). Les achats ont été passés avant l’obtention 
de la réponse aux demandes de subvention.  
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  D -  Proposition de règlement financier 

Afin d’avoir un meilleur suivi, ainsi qu’une plus grande responsabilité et autonomie de gestion et d’action des 
commissions il est proposé le règlement financier suivant (cf annexe). Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité.  
 
       E -  Proposition de mise en place de droit d’organisation 
(Cf annexe) la proposition sera présentée en Assemblée Générale, compte tenu de la modification de coûts à 
porter au Règlement Intérieur de la Ligue.  
 
 

5 – C.R.A. 

 
La ligue est bien fournie en nombre d’arbitres.  
Le planning des arbitres a été arrêté pour toute la saison, avec un minimum de 2 épreuves par arbitre, pour 
permettre notamment aux assesseurs de mettre en pratique leur formation théorique.  
 
 

6 - Équipe technique de Ligue 

 

France Triathlon  
17 jeunes de la Ligue (7 minimes, 6 cadets et 4 juniors) s’y déplaceront à Parthenay dimanche 13 avril.  
 

Championnat de France GA – Dua S – Albertville (13 avril)  
5 participants (3 hommes et 2 filles).  
 

Malette EFT 
Présentation de l’outil par Daniel BOISSIERE.  
Prix de vente : 120€ comprenant la remise des éléments et 1 demi-journée de formation. 
Public ciblé : tous les clubs de Midi-Pyrénées et leurs encadrants, tous les diplômés BF5, BF4, BF3 et DEJEPS.  
Date : le 6 septembre 2014, avec intervention possible d’un cadre technique national.  
 

CF Ligues à Tours (août): 
Prévision : 2 équipes (donc 4 filles et 4 garçons)  - 1 équipe minime  et 1 équipe cadet - junior 
Qualification sur 4 critères :  
Classement aux France Triathlon (1) + Class Tri (2) + France Duathlon (3)+ régularité sur GPRJ (4) 
Tenues : Tri-fonctions prêtées comme l’an dernier – Tenue de représentation offertes aux jeunes sélectionnés.  
 

Stage sur site Baraqueville : 
Stage du lundi 18 au jeudi 21/08  pour 16 jeunes   
Participants : A parité filles et garçons pour  8 minimes et 8 cadets-juniors 
-déplacement du vendredi 22/08 au dimanche 24/08  avec 2 équipes donc 8 jeunes 
-encadrant principal : Franck GERARD et 2 encadrants BF5 et voir possibilité stagiaires BF5 -2014 
– planning semaine défini en commun avec Franck et CTL 
– participation financière de 50 euros pour les 8 qualifiés   
– participation financière de 100 euros pour les 8 non qualifiés 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6 
 

 

Budget à définir avant fin avril avec Christophe et Daniel: 
-devis minibus + remorque. Voir Rodez – date : vendredi 22 au dimanche 24 
-défraiement stage :  3 encadrants  + CTL au Chpt F Ligue à Tours 
-hébergement et repas à Baraqueville : 16 + 3 du lundi midi au vendredi midi 
-hébergement à Tours (2 nuits)  et repas du vendredi soir au dimanche soir. 
 

BF5  
L’examen a lieu le 26 avril. 12 candidats y sont attendus. 
Le jury sera composé de Frédéric BORDERAS et de Jérémie GARRIC.  
 

Class Tri  
Un 2e Class Triathlon devrait avoir lieu en juin.  
 
 

7 – Commission Communication  

 

Réseaux Sociaux  
Facebook créée depuis 1 an.  
Manon étant très occupée, Laurence a repris l’administration de la page en mars, en essayant de multiplier les 
posts, les offres, les jeux-concours. Cap des 200 fans passé début avril (+ de 50 nouveaux J’aime sur le mois de 
mars). 30% de femmes / 70% d’hommes.  
Tranches d’âge les + représentées : 20% de 18/24, 20% de 25 /34 et 20% de 35/44. 
 
Record de mention J’aime, et de visiteurs (près de 800) sur le jeu concours pour gagner son dossard sur le 
« CROSS DU » de Toulouse le WE qui suivait. Coût de l’opération : gratuité de 4 dossards. Nous proposerons, 
sous réserve d’accord préalable des organisateurs, de reconduire ce type d’opérations sur toutes les épreuves 
à venir, pour générer du trafic (licenciés et NL), sur FB et les épreuves concernées.  
A ce jour, la Fédé utilise des liens sponsorisés pour développer l’audience de ses posts.  
Ce n’est pas aujourd’hui notre volonté.  
 
La newsletter 
Cap des 5 000 contacts franchi.  
Devis d’insertion lien FB et Twitter (70€HT) accepté.  
  
Le site internet 
Pour la 2e fois depuis sa création, notre site internet s’est fait hacker en janvier dernier. 
Nous travaillons à sa reconstruction et à la remise en ligne de tous les fichiers (= les liens) perdus. 
 
Gérard CARQUET a exposé les enjeux sécuritaires de notre site internet. La Ligue va avoir 2 grandes priorités 
pour fiabiliser notre site internet :  
1/ la mise à jour de notre plateforme JOOMLA, (développement informatique à sous-traiter impérativement)  
2/ la mise en place de sauvegardes automatisées de nos serveurs.  
Gérard a déjà pris plusieurs contacts, reçu de premiers devis, qu’il présentera au prochain Comité Directeur.  
 
Montages photo et vidéos 
Mis en sommeil, faute de temps (Manon).   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 
 

 

Médias 
La Page Triathlon continue d’être éditée 1 fois / mois, dans le magazine Running Mag Midi-Pyrénées.  
 
PLV : les Maillots Champions Régionaux  
Les Maillots ont été confiés à WICKED, dont une partie est offerte par ce fournisseur dans le cadre de la 
reconduction de notre partenariat pour 2014. Livraison prévue mi-mai (1ère épreuve en juin : Caraman)  
 
Autre : Un projet de boutique de vente d’articles aux couleurs de Midi-Pyrénées (tri-fonctions, tee-shirts 
techniques, maillots de vélo, manchettes, tunnel, chaussettes…) est actuellement à l’étude avec ce partenaire. 
Pour être viable, il faudrait engager un minimum de commandes pour bénéficier d’un stock minimum. Ce 
poste est bien sûr destiné à générer des bénéfices, avec le fruit de ses ventes.  
 
Journée SPORT& SANTE 2014  
Pour cette journée qui se tiendra le 25 mai prochain, dans les jardins de Toulouse (Grand Rond pour le 
Triathlon), c’est le vélo cette année qui sera mis à l’honneur. De notre côté, et pour attirer du public, nous 
prévoyons d’installer sur notre stand un VELO-MIXEUR invitant les visiteurs à faire eux-mêmes leur propre 
smoothie en quelques coups de pédale (partenaire « fruits » à trouver).  Pour les mini-Bike & Run et/ou mini-
Duathlon, nous recherchons un club partenaire pour seconder l’Equipe Technique de Ligue qui sera en charge 
de l’encadrement de ces animations. 
 
Soutien à la Communication Fédérale  
Laurence MINGAUD a été sollicitée pour participer aux travaux visant à améliorer la communication fédérale. 
Un 1er séminaire a été organisé le 22 mars dernier. Une autre rencontre devrait avoir lieu en octobre. D’ici là, 
nous travaillons à distance avec les autres Ligues et la FFTRI pour mutualiser nos actions et faire valoir nos 
besoins dans la communication de la FFTRI. 
La Ligue Midi-Pyrénées est considérée comme précurseur en matière de communication sur l’ensemble de ses 
actions (présentation ci-dessous), malgré un budget limité à 1,5% de nos charges (2 000€). 
 
 

8 – Commission Féminine  

 
Challenge TRI AU FEMININ 2014 
Nouveauté : une Charte d’engagement est désormais à signer et à télécharger lors de la demande de licence 
Manifestation sur l’espace tri 2.0. A réception de cette charte, nous vous adressons aux organisateurs : des 
publicités personnalisées qu’ils peuvent utiliser pour leur communication, et le nouveau logo fédéral « Rejoins 
la Tribu Triathlon » (nous avons cette année l’accord pour l’utiliser sur l’ensemble de nos supports web et 
papier, sous réserve de ne pas le dénaturer). Son utilisation sur des objets publicitaires reste interdite.  
 
Merci aux organisateurs qui auront coché l’option « cadeau féminin » de veiller à prévoir des dotations 
adaptées au public féminin. Les dotations « ligue » ne concerneront en effet que les inscrites aux triathlons-
relais (= sacs + bonnets), voire (si quantités insuffisantes) uniquement les remises des prix (=sacs + tee-shirts), 
suite à restrictions budgétaires de la Ligue sur ce poste. 
 
Commande d’articles « Rejoins la tribu Triathlon » 
5 clubs ont commandé auprès de la FFTRI via la Ligue : Lourdes, Albi, Cahors, Muret et le TOAC. Ils seront 
avertis dès que leurs articles seront livrés à La Ligue (modalités de retrait à organiser).  
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Réunion Référentes Féminines  
Lors de la réunion à Paris les 14 et 15 février, dernier, Aurélie TREIL a été nommée nouvelle référente de Ligue 
pour Midi-Pyrénées et pourra ainsi travailler de concert avec Laurence MINGAUD qui reste membre de la 
Commission Fédérale féminine.  
 
Concours « Bougez Vibrez Triathlon »  
Dead-Line des candidatures au 15 avril (+compte-rendu d’opération –nouveauté 2014- au 15/09). Récompense 
provisionnée FFTRI : 1000€ (500€ l’an dernier) + dotations. A ce jour aucun dossier n’est parvenu, à la FFTRI, de 
la part d’un club ou d’un organisateur de Midi-Pyrénées.  

 
 

9 – Emploi Ligue 

 
Licences individuelles 
Saison 2013/2014 : Au 11 avril 2014, le nombre de licenciés en MP s’élevait à 1367. 
 
Soutien clubs & organisateurs 
 
Clubs  
Certains petits clubs n’ont pas licencié  les 3 membres minimum de leur bureau directeur,  et seront relancés  
pour régularisation : TTM, Running Racing. 
 
Epreuves  
La nouvelle procédure sur l’espace TRI 2.0 (par étapes) continue de poser souci pour les clubs. Attention : 
l’inscription au calendrier ne vaut pas demande de licence manifestation, avec (entre autres) saisie des prix 
d’inscription (pour calcul cartes pass), et téléchargement des documents requis pour la CRS. Le chèque des 
droits d’organisation ne doit être envoyé qu’après avoir effectué cette démarche.  
 
Notre suggestion de passer à une CARTE PASS « multiple » a été retenue par la FFTRI qui la propose désormais 
à tous les organisateurs mais pas en format excel, ce qui en aurait simplifié l’exploitation. Dans ce contexte, et 
sous réserve que les organisateurs impriment sur chaque feuille les mentions obligatoires liées aux assurances, 
la Ligue consent à ce qu’ils continuent d’utiliser notre modèle excel de l’an dernier. 
 
Nouvelle épreuves (hors calendrier) 

Triathlon Rando du Rouergue – 21 juin 2014  OK 
Cross Triathlon de Vers (7e edition)    Refus d’affiliation   
 

 

10 – Commission Matériel  

 

Il est rappelé aux organisateurs que leur demande de matériel doit nous être adressée à M-2 de leur 
événement. Nous en avons reçu à S-1. 
 
Nous avons réceptionné courant février les 2 nouvelles flammes Ligue, 1 nouvelle tente (Tri Féminin) et un 
parc à vélo de 100 places supplémentaires. Ces éléments figurent à l’inventaire du nouveau Bon de 
Commande Matériel, proposé en ligne sur le site de la ligue (Ligue -> Commission -> Commission Matériel). 
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Il a 5 home-trainer qui prennent la poussière dans le local.  
Après vérification, ils seront proposés aux écoles de Triathlon, à hauteur de 1 home-trainer par club.  
 
 

11 – Questions diverses  

 

Michel suggère de transmettre aux membres du Comité Directeur les PV de Comité Directeur de la FFTRI. 
 
 
 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
23H50.  

       

 Le Secrétaire,        Le Président, 
Gérard CARQUET                                                 Daniel BOISSIERE   


