
 

 

 

  

 

Balma 

CROS 
7 rue André Citroën 

31130 Balma 
33 (0)5 61 08 27 31 

Sète 

Ancienne Caserne Vauban 
1027 boulevard de Verdun 

34200 Sète 
33 (0)4 67 51 40 90 

contact@triathhlonoccitanie.com 

triathlonoccitanie.com 

 

 

Réunion téléphonée du BE  

13 avril 2018 

19h00 

 

 

 

Elus présents 

Daniel BOISSIERE, Jérôme PARIS, Jean TAURIN, Philippe GUIRAUD, Séverine PUCHE. 

 

Salariée présente 

Soledad CAMACHO 

 

 

 

Informations à donner 
 

Daniel annonce qu’il n’a eu que de bons échos de l’AG Fédérale à Toulouse. Cela a montré 

que nous savions recevoir.  

Jean trouve anormal que ce soit la ligue qui reçoit qui soit dans l’obligation de rédiger le PV 

de l’AG fédérale, cela fait partie du cahier des charges, il faudrait demander à ce que cela soit 

supprimé. Ce PV doit se faire mot à mot d’après un enregistrement. Julie et Soledad sont en 

pleine rédaction mais cela demande énormément de temps.  

 

Suite à l’enquête effectuée auprès des clubs, une rencontre avec les Présidents de clubs et le 

CA sera programmée en novembre séparément de la réunion des organisateurs qui elle aura 

lieu en septembre. 

Se pose la question de la prise en charge éventuelle du déplacement et du repas des présidents 

de clubs pour cette réunion. Pour le déplacement, cela n’est pas prévu au budget financier et 

pour le repas, voir si nous faisons un buffet froid nous-même ou demandons à chaque 

participant d’apporter quelque chose. 

 

 

 

 



 

 

 

Préparation CA du 26 mai et point RH 
 

La réunion du CA aura lieu le samedi 26 mai à Balma à partir de 11h00. 

 

Daniel et Philippe PERROUX rencontreront les salariés de 9h00 à 11h00 avant la réunion du 

CA afin de leur faire part du règlement RH et de mettre en place une lettre de mission et voir 

l’organisation et la répartition du travail.  

 

 

Point CNDS  
 

La déclaration en préfecture a été effectuée ainsi que la dissolution des deux anciennes ligues.  

Nous sommes dans l’attente du N° SIRET. Suite à un problème sur le site internet, une 

demande a été faite par courrier. Julie a ouvert un compte CNDS pour effectuer la demande 

de subvention, la date butoir est fixée au 24 avril. 

 

Les fiches de bilan 2017 ont été complétées pour chaque ancienne ligue et les CTL ont 

complété les fiches de demande 2018. 

Au total 6 actions : 

- Détection des jeunes et accompagnement des jeunes talents 

- Formation 

- Pratique féminine 

- Santé en entreprise 

- Tournée des plages et Estivathlon 

- Triathlon des Roses 

Jean et Julie finaliseront mardi et compléteront la partie financière. 

 

Jean et Franck travaillent sur la recherche de sponsors. 2 projets sont en cours de 

réflexion/création, l’un avec l’ARS et l’autre avec un éventuel partenariat pour aider les 

organisateurs (cahier des charges à mettre en place avec les organisateurs).  

 

Daniel contactera Monsieur DOBARIA de PSA 31 au sujet des difficultés rencontrées par 

rapport à l’URSSAF. 

 

 

Point Arbitrage 
 

Nous n’avons plus de nouvelles suite au mail de Jérôme. 

Jérôme est en train de faire une étude tarifaire et en fera part à Hervé pour en parler lors du 

prochain CA. 

Il est difficile de faire un choix alors que personne n’arrive à trancher. 

Soit nous gardons les tarifs actuels, soit nous essayons de trouver une autre solution afin de 

valoriser l’arbitrage autrement que par l’aspect financier. 



 

 

Insérez ici les logos de vos partenaires 

 

Il sera demandé aux arbitres principaux de fournir systématiquement le rapport d’arbitrage 

des manifestations. 

 

Afin de comptabiliser les pass compétitions, la ligue devra recevoir la liste des partants.  

Si le nom du club et N° de licence ne figurent pas sur la liste des partants, il faudra se référer 

aux résultats. Dans ce cas, si rien n’est renseigné à ce sujet sur les résultats, un pass 

compétition sera alors facturé systématiquement pour chaque participant dont le nom du club 

et le N° de licence ne figureraient pas. 

Nous avons déjà communiqué l’information à tous les organisateurs. Ils doivent faire en sorte 

que les résultats soient conformes à ce niveau-là. 

 

 

Point Comités Départementaux 
 

Faire le point sur les CODEP réellement existants et redéfinir l’aide que nous leur apportons, 

aide financière en fonction du nombre de licenciés. 

 

Peut-on leur confier des tâches ? 

Comment redynamiser les CODEP ? 

Qu’attendons-nous des CODEP ? 

Que peut-on leur déléguer ? 

 

Philippe GUIRAUD pense que cela fait doublon avec la Ligue, et pour avoir organiser un 

Aquathlon au sein de son CODEP, seulement 2 clubs étaient présents. 

 

A réfléchir lors du prochain CA. 

 

 

BF4 

 

Est-ce qu’on lancer le BF4 dans notre ligue ? 

Sachant qu’il existe 2 formules de BF4, l’une sur une semaine entière (ce qui implique pour 

les participants de poser des jours) et l’autre sur des week-ends (qui est le plus courant). 

On pourrait s’inscrire directement auprès de la DRJSCS comme organisme de formation, cela 

impliquerait du travail administratif pour les CTL mais cela permettrait de faire rentrer de 

l’argent en proposant des formations.  

On pourrait ouvrir la formation aux ligues limitrophes (Aquitaine…). 

Cela serait chronophage pour les personnes qui s’en occuperaient et le gain financier serait 

minime. 

Chaque année la participation est faible, seulement 2 personnes de l’Occitanie en 2017. Cela 

ne concerne que les clubs formateurs. 

A creuser… 

 



 

 

 

Manifestation Valras-Plage 2019 
 

L’organisation d’une telle épreuve serait un plus pour notre ligue. 

La ville apporterait une aide matérielle et des bénévoles par le biais des clubs locaux. 

Reste à savoir qui serait réellement l’organisateur : la municipalité ou la ligue ?  

Daniel va les contacter pour être fixé. 

 

Jean est en contact avec un domaine au-dessus de Toulouse qui souhaiterait mettre en place 

l’organisation d’un duathlon. 

Il n’est pas dit que nous soyons les organisateurs. 

Leur but est de faire vivre leur domaine.  

Une rencontre se fera en mai pour visiter et voir les possibilités d’organisation sur place. 

 

 

Feuille de route et organisation des commissions 
 

Lors du prochain CA, il faudra faire le point sur chaque commission. 

A quoi sert chaque commission ?  

Chaque commission déterminera ce qu’elle va faire.  

L’idée étant de définir une feuille de route pour chaque commission jusqu’à la fin de 

l’olympiade et que chacun travaille un peu. 

 

Par exemple, la commission Développement Durable s’occupera de valider le label DD sur 

l’espacetri des organisations ayant demandé le label, jusqu’à présent c’était la Fédération qui 

gérait cela, nous avons été informés dans la semaine que maintenant ce serait aux ligues. 

 

Séverine informe le BE qu’un mail va être envoyé avec un appel à projet pour recevoir le 

colloque mixité sur deux jours (entre le 15 juillet et le 2 décembre). 

 

Jérôme propose d’ajouter un module mixité au sein de la formation du BF5. Ce module existe 

déjà pour le BF4. 

 

 

Questions diverses 
 

Chronométrage raids 

Jérôme précise que sur la feuille de mise à disposition du matériel pour les organisateurs 

aucun tarif n’est renseigné au sujet du Chronométrage pour les raids. Est-ce gratuit ou 

payant ? 

Daniel affirme que ce service est payant avec un tarif attractif pour les organisateurs raids et 

qui permettra l’amortissement de l’achat pour la Ligue. Les tarifs vont être communiqués. 

 

 



 

 

Insérez ici les logos de vos partenaires 

 

Championnat de France des Ligues : 

Afin d’alléger l’addition, Jean a demandé au conseil régional, par le biais de Christophe 

DELAHAYE, une dotation d’objet promotionnels aux couleurs de la région. Nous devons en 

faire la demande par courrier. 

A priori, nous aurions une trentaine de t-shirts (rouges avec logo jaune), et peut-être des 

casquettes ou autre.  

 

Fourgon : 

Jean a reçu de la part de Thomas un devis par rapport au véhicule de 554 € (usure des 

roulements). Si cette réparation n’est pas faite rapidement, cela entrainera d’autres dégâts. De 

plus, mettant le véhicule à disposition des organisateurs, nous de devons prendre aucun 

risque. 

Au niveau financier, nous avons l’enveloppe pour. 

Le BE donne sa validation. 

Jean donnera son aval à Thomas dès que possible.  

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

 

Daniel BOISSIERE                         Jérôme PARIS   Philippe GUIRAUD 

Président                                       Vice-Président   Secrétaire 

   

 
 

 

 


