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Bureau Exécutif téléphonée  
du 30-06-2021 19H00-20H30 

 

Elus présents : Thibault LALLEMAND, Laura GAUTIER, BOISSIERE Daniel, Stéphane LINARD, 
Emilie AUGE 
Elus excusés : Catherine BIELLE 
 

1- Points comptabilité 
- Présentation du BP ajusté (cf. Pièce jointe) 
- Situation premier semestre  
ANS : Subvention demandée 12000€ mais 7800€ au BP. Nous aurons bien 12000€ 
au final 
+ CRE-U : 8000€ 
LNF : pas de nouvelle formation (voir sur 2022) 

 
- Problème relation bancaire 
Impossible de joindre M. Carlier. ni par e-mail, ni par Tél. Ne réponds pas au message 
Le nouveau Bureau n’est pas à jour. Je n’ai pas accès au compte, ni signature, ni rien… 
frais de commissions élevés et injustifiés... 
J’ai lancé une démarche auprès du service Client… la direction de l’agence n’est pas 
plus joignable 

• Changer d’Agence ? plus prêt ou à proximité de Soledad 
• Changer de Banque ? 

.Laura GAUTIER tentera de prendre contact avec l’agence via un contact. 
 

2-  Plan de relance Fédérale 
Au regard de ces décisions et des tables rondes organisées en mars avec l’ensemble 

des ligues, comités départementaux, et clubs, le BE Fédéral a arrêté le plan de relance 
suivant : 
1°) Nouvelle organisation 2022 = droits de licence manifestation 0 (part fédérale) 
2°) Nouveaux clubs 2022 = droits d'affiliation 0 (part fédérale) + 3 premières licences 
dirigeants offertes (part fédérale) 
3°) 80000 € fonds de soutien aux clubs et organisateurs en difficulté (critères d'éligibilité 
à préciser, dont l’obligation d’avoir effectué des demandes d’aides auprès des dispositifs 
existants - ANS, fonds de solidarité, activité partielle...) 
4°) 35000 € 10 séances santé (dont communication sur le dispositif) 
5°) 5000 € formation "réseaux sociaux" à destination des clubs, comités départementaux, 
ligues 
6°) 40000 € capsules vidéo (production + coût de distribution) 
7°) 20000 € crédit formation pour les clubs et CoDep ayant un soutien emploi ANS (géré 
par un groupe de travail, critères à définir) 
8°) 40000 € aide à l’emploi pour les clubs et CoDep bénéficiant d'une subvention emploi 
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ANS (géré par un groupe de travail, critères à définir) 
9°) 80000 € Prod TV et Facebook live 

Soit 300 000 € SOUS TOTAL 

• 300 000 € Aide exceptionnelle aux ligues pour la relance de l’activité, avec souhait de 
participation des ligues aux dispositifs 1) 2) 7) 8) 

• Soit 600 000 € TOTAL 

3- Reprise des activités  
- Bilan des premières épreuves  
Remplissage sur des jauges limitées. Jauge plus grande dès le début juillet 
- Bilan des sélectifs Jeunes 
Sélectif Triathlon à Revel 
Niveau de performance difficile à évaluer. On peut remarquer une variété dans la 
représentation des clubs. L'hégémonie Des clubs 3* n’est pas marquées. On verra ce 
que cela donne au France le 17 juillet. 

4- CRE-U  
- État de l'Avancement du projet (cf. document joint) 
Le président présente l’avancée du projet. Dossier suivi par Matthias FRANTZ 
Projet qui commencerait en octobre 2021 pour la saison 2022 avec 8 jeunes.  
Ce projet se fera au début en moyen de personnel constant.  Une évaluation sera 
faite en juin 2022. 

5- Logistique  
- Minibus sur site de Séte/Montpellier 
La réflexion autour du Minibus s'explique parce que cet achat s'inscrivait dans le 
cadre d'un partenariat qui n'est plus d'actualité. 
Aujourd’hui, utilisé essentiellement (uniquement ?!) en tant que véhicule particulier. 
2 ou 3 utilisations dans l’année comme minibus.  

• Location ponctuelle du Minibus à Montpellier qui est un des seuls. 
Une demande est faite à Thomas afin d’évaluer le coût et l’usage du minibus 
(entretien, remorque consommation, assurance, location club/défraiement CTL…) et 
le comparatif avec un Kangoo. 
-> envisager la revente du Minibus pour l’acquisition d’un véhicule mieux 
proportionné et moins coûteux.  
Le trésorier évaluera les perspectives possible (vente puis achat, location…) 
Laura présentera la location et les coûts connus par le TUC. 

5- Point RH  
- Fin du chômage partiel 
 -15 000€ d’économies 
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- Info : Congés d'été des salariés 
Matthias en congés du 26/07 au 07/08 
Stage IATE du 15 au 22 août 
Stage à Pontivy du 23 au 29 août 

 
Thomas en congés du 9 au 21 août 
Stage à Pontivy du 23 au 29 août 

 
Soledad en congés du 2 au 14 août 

 
> Présences assurées en août : 
du 2 au 7 = Thomas 
du 9 au 14 = Matthias 
du 16 au 31 = Soledad 

6- Questions diverses  
- Evolution des licences à la rentrée 

Au niveau Fédéral, au regard de l’analyse de notre consultant, de la très forte 
probabilité d’être confronté à une majoration importante des primes 
d’assurance, de la volonté d’apporter des services nouveaux, il a été décidé : 
- de rendre indépendants les coûts liés à la part fédérale (licences et pass) de 
ceux liés à la part assurance. Le coût total à payer sera donc égal à la somme 
de la part fédérale sur la licence, la part régionale sur la licence et le coût 
d’assurance (principe identique pour le pass compétition)  
- de proposer trois formules d’assurance au moment de la prise de licence 

- CoDep 
Re-activation du CoDep 11 en cours 

Création d’un CoDep 31 sur 2022 
 
 
Le Président clôture la séance à 20H30. 
 
Thibault LALLEMAND Daniel BOISSIERE 

Président Secrétaire Général 

 

 

 

 


