ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ELECTIVE 2020
LIGUE OCCITANIE DE TRIATHLON
Le 30 janvier 2021
Procès-Verbal
Membres présents ou représentés (pouvant voter)
A.S. MURET TRIATHLON, ABSOLU RAID, ALBI TRIATHLON, ALES TRIATHLON, AQUA SPORTS
SAINT CYPRIEN, CAHORS TRIATHLON, CASTELNAUDARY TRIATHLON CLUB, CROCO D`AIRAIN
NIMES TRIATHLON, DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS, FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON,
GRAND NARBONNE TRIATHLON, LA GRANDE MOTTE TRIATHLON, LAURENT VIDAL EVENTS,
LES ANGLES TRIATHLON, LES CHAMEAUX DE BEZIERS, LOUPIAN TRI NATURE, LOURDES
TRIATHLON, MILLAU TRIATHLON, MONTPELLIER TRIATHLON, SETE THAU TRIATHLON, SPORT
MONTAGNE NOIRE, STADE TOULOUSAIN CYCLISME, T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE,
TARBES TRIATHLON, TOULOUSE TRIATHLON, TRI BIKE 34, TRI RUN FRONTIGNAN, TRIATHLETE
CLUB NARBONNAIS, TRIATHLON CASTRES, TRIATHLON CLUB BEAUCAIRE TARASCON,
TRIATHLON CLUB CARCASSONNAIS, TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS, TRIATHLON
CONFLENT CANIGO, TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE, TUC TRIATHLON, USN
MONTPELLIER, VO2 TRIATHLON, WAIMEA TRIATHLON CLUB.
Membres absents ou excusés (n’ayant pas donné de mandat ni de procuration valable)
AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN, ARIEGE PYRENEES TRIATHLON, ARMADOC
AVEYRON SPORT, AS VILLENEUVE TRIATHLON, ASPH TRIATHLON, AUCH TRIATHLON
DUATHLON EN GASCOGNE, BARAGNAS RAID TEAM, BM ZLOB 2.0, CASTRES SPORTS
NAUTIQUES, CEVENNES ENDURANCE, COMMINGES TRIATHLON, EQUIPE CMI, GIROU
TRIATHLON, L’UNION TRIATHLON 31, LANGOGNE TRIATHLON, LIMOUX TRIATHLON CLUB,
LOZERE SPORT NATURE, LUREAU SPORT TRAINING, MADE IN TRI, MAUGUIO-CARNON
TRIATHLON, MUC ORIENTATION RAID, MULTISPORT AUBRAC PEYRE, OCCITAN TRIATH LONG,
PACO PYRENEES AVENTURE COMMINGES, PHB AGDE AVENTURE, PIC SAINT LOUP
TRIATHLON, PORTET TRIATHLON, RAID NATURE 46, RODEZ TRIATHLON 12, SPLACH L’ISLE
JOURDAIN TRI DUATHLON, SPORT CAUSSE AVENTURE, STE MARIE 66 TRIATHLON,
TARAHUMARAS MURET CLUB, TEAM LABEGE TRIATHLON, TEAM WICKED, TEAM81, TREBES
TRIATHLON, TRI POTES 31, TRIATHLON BARRABAN, TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS,
TRITONS 34, UTOPYA, VALENCE D’AGEN TRIATHLON, VERTICAL RAID ORB, X SPORTS LOZERE.
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Quorum
L’Assemblée Générale est présidée par le Président de la L.R.TRI. et ne peut valablement
délibérer que si la moitié des voix est présente ou représentées.
Le nombre de voix théorique étant de 323, il ressort que 211 voix (65,33 %) sont présentes ou
représentées, l’Assemblée Générale peut donc délibérer valablement.
Ordre du jour
123456789-

Approbation du PV de l’AG du 25 janvier 2020 (vote)
Rapport moral du Président (vote)
Présentation de la commission régionale de surveillance des opérations électorales
Modification du règlement intérieur de la Ligue
Rapport financier 2020 par l’Expert-Comptable (vote)
Nomination du contrôleur aux comptes et du suppléant
Présentation et approbation des coûts 2022 (vote)
Présentation du Budget Prévisionnel 2021 par le Trésorier (vote)
Présentation et élection de la liste des candidats à l’élection du Conseil
d'Administration de la Ligue
10- Mot du Président élu
11- Présentation et élection des représentants des clubs à l’Assemblée Générale Fédérale
12- Intervention des personnalités
13- Questions diverses
Le rapport d’activité des différentes commissions (sportive et arbitrage) de la Ligue ne sont pas
présentés le jour de l’AG car ces documents ont été adressés en amont de l’AG.

Le Président remercie toute les personnes présentes à cette première en région Occitanie pour cette
assemblée générale de façon dématérialisée.
Il remercie également l’ensemble du personnel de la Ligue qui a œuvré pour la réalisation de cette
assemblée générale.
Il excuse Monsieur Philippe LECURE, l’ancien Président de la F.F.TRI. et qui est l’actuel Président
d’Honneur de la F.F.TRI. ; sont excusés également Monsieur Philippe PERROUX et Monsieur Joël
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GALLOCCHIO qui sont deux membres sortants du CA de la Ligue et qui ne pourront être avec nous
aujourd’hui.
Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur Cédric GOSSE, Le Président de la Fédération Française de
Triathlon et Monsieur Richard MAILLHE, Président du CROS Occitanie.
Les votes se feront au fur et à mesure avec le système QUIZZBOX, sous le contrôle de Vivien MEUNIER,
Président de la commission de surveillance électorale.

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 25 janvier 2020
Vote :
200 voix pour (100 %), 0 voix contre et 6 abstentions.
Le procès-verbal de l’AG du 25 janvier 2020 est adopté à l’unanimité.

2. Rapport moral du Président
Vote :
187 voix pour (100 %), 0 voix contre et 19 abstentions.
Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité.

3. Présentation de la commission régionale de surveillance des opérations électorales
Cette commission est présidée par Vivien MEUNIER qui est accompagné de Robert MACCOTTA
et de Nicolas QUENETTE.

4. Modification du règlement intérieur de la Ligue
Cette modification ne concerne qu’un point. La Ligue prend en charge les licences à hauteur
du montant de la licence dirigeant (36 €) pour les membres du CA de la Ligue et de ses salariés
qui en font la demande. Nous avions omis de préciser la prise en charge de la licence dirigeant
du Président Honoraire et nous souhaitons juste rajouter ce point-là.
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Vote :
164 voix pour (86,8 %), 25 voix contre (13,2 %) et 20 abstentions.
La modification de ce point du règlement intérieur est adoptée.

5. Rapport financier 2020 présenté par l’expert-comptable
Monsieur Thibault PORTALEZ, représentant du cabinet d’expertise-comptable Accord Sport,
remercie le Président de la Ligue pour son invitation à participer à notre AG, ainsi que pour la
confiance du bureau de la Ligue et également du bureau fédéral qui est représenté
aujourd’hui par son Président. Il remercie également Soledad pour les travaux qui ont été
menés assez rapidement pour une clôture des comptes au 30 janvier sur des comptes clos au
31 décembre (ce qui est relativement très rapide) ainsi que pour la qualité du travail, des
échanges et leur rapidité.
Il s’agit d’un cabinet spécialisé dans le sport, spécialisé également en triathlon car cela fait une
dizaine d’année qu’un travail est effectué avec la F.F.Tri. Un travail avait déjà été effectué avec
ce même cabinet comptable il y a environ 4 ans lors des travaux de fusion des ligues
régionales.
Présentation des comptes :
Cette année, du fait de la prise en charge de cette mission de prise en compte de l’exercice
2020 a engendré certaines modifications dans les méthodes comptables.
L’organisation comptable reste du fait de la Ligue, toute la partie quotidienne sur toute
l’année reste à la charge de Soledad et le cabinet comptable intervient en fin de saison, une
fois la saison terminée pour travailler avec la Ligue et vérifier que tout a bien été enregistré et
de la bonne façon en respectant toutes les procédures et les réglementations comptables.
Du fait du passage d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement, un
certain nombre de changements de méthodes comptables ont été apportés, voici les
principaux :
- Modification de la présentation des immobilisations : inscription des montants bruts
et des amortissements.
> Incidences sur les comptes de bilan (présentation).

Balma
CROS
7 rue André Citroën
31130 Balma

Sète
Ancienne Caserne Vauban
1027 boulevard de Verdun
34200 Sète

contact@triathhlonoccitanie.com
triathlonoccitanie.com
33 (0)6 24 75 97 51

- Modifications de la présentation des comptes sociaux : reconstitution des salaires
bruts, les charges sociales parts salariales apparaissent dorénavant dans le « brut » et non plus
en « charges sociales ». Les charges sociales regroupant seulement la partie patronale.
> Incidences sur les comptes de bilan et de résultat (présentation).
- Calcul et comptabilisation des provisions pour congés payés
> Incidences sur les comptes de bilan et compte de résultat : soit - 5 151 € sur le résultat.
- Passage d’écriture de révision : enregistrement de produits à recevoir, charges à
payer via les comptes dédiés.
> Incidences sur les comptes de bilan et compte de résultat : soit – 1 260 € sur le résultat.
Présentation du détail du bilan passif et actif :
Les fonds propres sont à 160 595,11 € pour un résultat de l’exercice qui est de 24 025,85 € sur
un total du passif 382 906,90 €. La situation est assez saine.
En comptabilité, l’actif est égal au passif. On retrouve ces fonds propres à l’actif.
Cette année, la Ligue a investi dans l’achat de 2 véhicules (un fourgon et un minibus), l’un
acheté en mars et l’autre en novembre. D’où le montant de matériel de transport de
56 327,84 €.
Sur le compte de résultat, l’exercice 2020 est excédentaire de 24 025,85 €. Cet excédent n’est
pas issu du fait d’événements exceptionnels, cela est structurel plus que conjoncturel.
L’évènement exceptionnel de la COVID a un impact indirect sur toute l’activité de la structure
sur une baisse des produits et une baisse des charges (manifestations annulées, moins de
déplacements, mise en place de l’activité partielle d’avril à juillet…).
Pour l’achat des 2 véhicules dont la Ligue a fait l’acquisition en 2020, la Ligue a reçu une
subvention d’investissement de 29 000 €, 2 décisions étaient possibles : soit de les imputer en
totalité sur l’exercice de 2020 soit de les lisser sur la durée du bien. La Ligue a opté pour la
première.
Il est important de préciser que si cette subvention exceptionnelle de 29 000 € avait été lissée
sur la durée de l’amortissement, 5 ans (pas tout à fait car il y a un jeu de prorata), au lieu de
mettre 29 000 € en produit cette année on aurait seulement mis à peu près 1/5 (environ 5 000
€ au lieu de 29 000 €). Le résultat aurait pu être de 24 000 € en moins si la décision de ne pas
lisser cette subvention n’avait pas été prise. Soit un résultat à l’équilibre.
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La présentation et la vérification des comptes 2020 a eu lieu de façon dématérialisée cette
année : transfert du fichier de comptabilité, des relevés bancaires et des justificatifs demandés
par le contrôleur aux comptes et par son suppléant, Denis HURLIN (Président du VO2
Triathlon) et Fabrice NOYE (Président du Triathlon Club Montalbanais).
Denis HURLIN 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.
Vote :
147 voix pour (93 %), 11 voix contre (7 %) et 53 abstentions.
Le rapport financier 2020 est adopté.
L’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve au conseil d’administration de la
Ligue Occitanie de Triathlon pour sa gestion de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre
2020.

6. Nomination du contrôleur aux comptes et de son suppléant
Wilfrid BILOT (Président du Montpellier Triathlon) et Séverine DIZIER (membre du conseil
d’administration de la F.F.TRI.) se portent volontaires pour être contrôleurs aux comptes pour
l’exercice 2021.

7. Présentation et approbation des coûts 2022 (part Ligue)
Il n’y a aucune augmentation ni aucun changement par rapport aux coûts 2021 et 2020.
Vote :
163 voix pour (90,1 %), 18 voix contre (9,9 %) et 30 abstentions.
Les coûts 2022 (part Ligue) sont adoptés.
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8. Présentation du budget prévisionnel 2021 par le Trésorier
Le budget prévisionnel établi par le Trésorier, Stéphane LINARD, a été envoyé à l’ensemble
des participants par courrier électronique il y a quelques jours afin qu’en séance les clubs
puissent voter en toute connaissance de cause.
Le Trésorier présente ce budget prévisionnel qui s’élève à 577 416 € avec un reversement de
266 750 € à la fédération soit 310 666 € sur la partie exécution directe de l’activité de la Ligue.
Il est prévu une enveloppe de 15 000 € d’aide aux organisateurs ayant annulé leur
manifestation en 2020 et qui feront une manifestation en 2021.
Vote :
147 voix pour (87,5 %), 21 voix contre (12,5 %) et 43 abstentions.
Le budget prévisionnel 2021 est adopté.

9. Présentation et élection de la liste des candidats à l’élection du Conseil d’Administration
Nous avons reçu une seule liste pour l’élection du conseil d’administration de la Ligue
Occitanie de Triathlon :
1. LALLEMAND Thibault
2. GAUTIER Laura
3. BOISSIERE Daniel
4. AUGE Emilie
5. LINARD Stéphane
6. BIELLE Catherine
7. Dr DEMEUR Marc Olivier
8. BONNIN Elodie
9. COURTOIS Hervé
10. LAURENT Christel
11. ATTANASIO Emilie
12. GUIRAUD Philippe
13. MONTAGNE Frédéric
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14. BERNARDI Jean Michel
15. PIORUN Gaëtan
16. WOLFF Ludovic
17. PIERSON Hélène
Vote :
Sur un total de 211 voix : 205 votes, 177 voix exprimées, 16 abstentions, 12 blancs et 6 non
votés.
La liste candidate est élue à 83,88 %.
10. Mot du Président
Le Président remercie toute l’assemblée pour la confiance accordée.
Il remercie également Cédric GOSSE pour sa présence, ainsi que le CA précédent pour le travail
accompli pendant ces 4 années sur la structuration, le développement de la Ligue mais aussi
l’assimilation de la fusion des 2 ligues.
La composition de ce nouveau CA compte beaucoup de renouvellements.
Pour ce nouveau mandat il est prévu :
- une structuration interne mais aussi et surtout externe avec plus de maillage
territorial en s’appuyant d’avantage sur les clubs et les CODEP (Comités Départementaux),
tout en s’appuyant sur le cadre fédéral mais avec une attention particulière orienté vers la
pratique jeune ;
- garantir une offre de pratique à tous publics sur tout le territoire, harmoniser la
pratique sur le territoire que ce soit compétition, loisir, santé, jeune ou tournée vers
l’excellence ;
- avoir pourquoi pas des points d’attaches pour le matériel ;
- organiser le conseil d’administration plus largement avec des commissions qui aient
des pôles avec des préoccupations spécifiques, que chacun puisse avoir un référent vers
lequel il pourra se tourner pour traiter les sujets qui les préoccupent.
Tout cela est contraint par le contexte de la COVID qui aujourd’hui nous paralyse. On va
essayer d’être le plus proche des clubs, des organisateurs, des CODEP, de tous les acteurs de
la Ligue pour faire en sorte que les conséquences liées à la COVID soient le plus amoindries et
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se tourner vers l’après, gérer le pendant au mieux tout en essayant de maintenir un maximum
d’activités et que cela ait le moins d’impact possible sur notre activité et sur nos pratiques.
On va travailler avec le conseil d’administration très prochainement pour faire connaissance,
s’organiser et assez rapidement se structurer. On communiquera rapidement vers les
Présidents de Clubs et vers nos licenciés sur les projets et l’organisation de ce nouveau conseil
d’administration.

11. Présentation et élection des représentants des clubs à l’Assemblée Générale Fédérale
7 739 voix sont attribuées aux représentants des clubs élus de la Ligue Occitanie à l’Assemblée
Générale Fédérale du 17 avril 2021.
La Ligue Occitanie doit élire 6 représentants maximum.
10 candidats se présentent à l’élection des représentants des clubs pour l’AG Fédérale :
-

BAURES David
BOISSIERE Daniel
DIZIER Séverine
GALLOCCHIO Joël
GOUDIER Pascal
GUIRAUD Philippe
ICART Joseph
LE HIR Nicolas
NOYE Fabrice
SEYNAT Nicolas

Suite au vote des clubs, sur 211 voix représentées, 205 voix sont exprimées. 0 abstention, 0
blanc et 6 non votés.
-

BAURES David
LE HIR Nicolas
NOYE Fabrice
SEYNAT Nicolas
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-

GOUDIER Pascal
ICART Joseph
GUIRAUD Philippe
DIZIER Séverine
BOISSIERE Daniel
GALLOCCHIO Joël

115 voix
93 voix
77 voix
73 voix
65 voix
43 voix

Les 6 candidats qui représenteront les clubs de la Ligue Occitanie à l'AG Fédérale le 17 avril
2021 sont :
-

BAURES David
LE HIR Nicolas
NOYE Fabrice
SEYNAT Nicolas
GOUDIER Pascal
ICART Joseph

12. Intervention des personnalités
Cédric GOSSE, Président de la F.F.TRI.
Le Président de la F.F.TRI. félicite le nouveau Président élu au sein de la Ligue et remercie
l’ancien président.
Ayant été attentif aux débats et aux différents échanges, il précise que les préoccupations des
clubs rejoignent les projets de la nouvelle équipe aussi bien fédérale que régionale.
Richard MAILHE, Président du CROS Occitanie
Le Président du CROS Occitanie souligne qu’il a une relation particulière avec le Triathlon
puisqu’il appartenait au CONADET lors des prémices du Triathlon. En tant que Vice-Président
de la Fédération Sportive de la Police à cette époque, il avait dans son équipe des grands
champions en Triathlon tels qu’Olivier MARCEAU, Sébastien BERLIER ou encore Patrick
GIRARD.
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Il souhaite demander au nouveau Président de la Ligue son intégration à la Ligue afin de
pouvoir représenter au mieux notre sport car à ce jour aucun Président de CROS ne représente
le Triathlon.
Le point COVID est également abordé. Une enquête DLA ayant été menée, il est constaté une
baisse des licences de – 20 à – 40 % (tous sports confondus). Il fait également part des
différents aides financiers existantes en rapport avec la crise sanitaire actuelle mises en place
par le mouvement sportif.

13. Question diverses
Plusieurs questions et échanges ont eu lieu tout au long de l’AG :
- le choix du cabinet comptable ;
- l’augmentation de la masse salariale en 2020 et le nombre de salariés au sein de la
Ligue ;
- l’enveloppe d’aide financière de 15 000 € prévue pour les organisations 2021 ayant
annulé leur manifestation en 2020 ;
- le matériel ;
- la demande d’impliquer d’avantage les clubs au sein des instances dirigeantes (Ligue
et Fédération)…

Tous les points à l’ordre du jour ayant été traités, L’Assemblée Générale est clôturée aux
alentours de 12h00.

Daniel BOISSIERE
Président
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Vice-Président
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Philippe GUIRAUD
Secrétaire

