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Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 16 octobre 2021 - 

 

Membres élus 

présents 

ATTANASIO Emile, AUGE Emilie, BIELLE Catherine, BOISSIERE Daniel, BONNIN 

Elodie, GAUTIER Laura, GUIRAUD Philippe, LALLEMAND Thibault, LINARD 

Stéphane, MONTAGNE Frédéric, PIERSON Hélène, PIORUN Gaëtan  

Membres élus 

excusés 

BERNARDI Jean Michel, COURTOIS Hervé, DEMEURE Marc Olivier (présent 

l’après-midi), LAURENT Christel, WOLFF Ludovic     

Invités excusés MAILHE Richard, SERRADELL Michel, Représentants des clubs 

Salariés présents AMO Thomas, CAMACHO Soledad (le matin), FRANTZ Matthias 

 
POINT COMPTABLE TRESORERIE : STEPHANE LINARD 
 

Un point comptable avait été présenté lors du BE du 30 avril dernier présentant un déséquilibre 
déficitaire d’environ 50 000€ par rapport au BP initial validé en janvier.  
Le Budget prévisionnel 2021 a été repris en tenant compte d’un ajustement suite aux annulations des 
épreuves mais aussi de la baisse de certaines dépenses et des aides exceptionnelles : 

- 30 000 € de Fond de solidarité 
-  1 700 € lutte contre les dérives dans le sport 
-  4 200 € de subvention ANS en plus 
-  6 580 € de la DIRECCTE (chômage partiel)  
- 13 900 € d’exonération URSSAF 
-  7 000 € du partenariat avec LNF (il faut rester vigilent sur cette recette car au 30 septembre 

nous n’avons facturé que 2 250 €).  
Ce qui fait un total de 56 380 € (aides + économie) venant abonder le résultat qui est aujourd’hui 
estimé à environ + 3 000 € (hors nouvel emploi). 

 
L’achat du fourgon pour l’antenne de Sète est reporté en 2022. Le Conseil Régional reporte également 
l’aide de 14 000 € pour cet achat en 2022. 
 

• Aide COVID  
Emilie ATTANASIO présente le tableau définitif de l’enveloppe de 15 000 € (versement prévu en 2021) 
pour venir en aide aux organisateurs n’ayant pas pu organiser en 2020 et qui réorganiseraient en 2021. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité et sera versée d’ici la fin de l’année. 
Le Président joindra un courrier personnalisé. 
Un grand nombre d’organisations sont également annulées en 2021. 
Pour le moment aucune décision n’est prise concernant une aide similaire pour 2022.  
 
BENCHMARK DES BANQUES : SOLEDAD 
 

Suite aux difficultés que nous rencontrons avec notre banque actuelle, il avait été évoqué de changer 
de banque. Soledad a fait le tour de plusieurs banques. Elle doit se rapprocher du Crédit Mutuel dans 
la semaine. Une décision sera prise rapidement en fonctions de nos critères fonctionnels et financiers. 
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RESSOURCES HUMAINES : THIBAULT 
 

• Départ de Nicolas Quenette 
Nicolas a terminé sa formation début septembre et a validé son diplôme. 
 

• Recrutement : situation, validation ou non 
Le recrutement d’un nouveau salarié est adopté à la majorité. 
Cet emploi sera aidé par la DRAJES pendant 3 ans à hauteur de 12 000 € par an. 
 
Note d’opportunité (ci-jointe) 
 
Fiche de poste (ci-jointe) 
 
Le calendrier de mise en œuvre de l’emploi aidé a évolué et nous oblige à mettre en place le recrute-
ment avant la fin de l’année. La DRAJES, a placé notre dossier dans une “situation provisoire” pour 
nous permettre de réaliser le recrutement sans pression. Il convient néanmoins de réaliser ce recrute-
ment sans tarder - sur 2021. 
 

• Entretiens individuels annuels 
Il est prévu un entretien individuel pour les salariés. 
Chaque entretien se fera en présence du Président de la Ligue + un membre élu (Catherine BIELLE pour 
Thomas, Philippe GUIRAUD pour Matthias et Emilie ATTANASIO pour Soledad). 
 

• Une commission RH est créée avec : 
Philippe GUIRAUD en tant que Président  
Catherine Bielle  
Hélène PIERSON 
Laura GAUTIER 
Emilie ATTANASIO 
 

La commission RH devra réaliser un audit de la situation RH (postes, tâches, compétences, besoins et 
évolutions) afin de dresser un état des lieux et des besoins. 
 
La commission RH doit effectivement réaliser un audit, indépendamment des entretiens individuels. 
L'audit vise à évaluer le contexte général de travail. 
 
La Note d'Opportunité ainsi que la fiche de poste ont été présentées lors du CA de Mai. C'est sur cette 
base que la DRAJES a accordé le financement, il n'est donc pas possible de modifier le sens du projet 
d'emploi. D'une part cela correspond aux besoins que nous avons identifiés et d'autre part cela cor-
respond à des critères "fléchés" par l'ANS et la DRAJES. 
Suite à l'audit nous pourrons ajuster, compléter, minimiser ou appuyer certaines qualités/compé-
tences attendues. 
 
BUREAU DE BALMA : THIBAULT 
 

Proposition de changer de bureau sur Balma plus petit et moins couteux : 11m² pour 1 990 €/an. 
Le changement de bureau est adopté. 
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BILAN PONTIVY : THOMAS 
 

36 jeunes – 5 minibus – 8 accompagnants  
Accès cohésion. Activité ludique le mercredi après-midi (canoë)  
Participation à l’aquathlon le samedi dont des titres nationaux. 
Championnat de France des ligues : pas de podium 
 
LANCEMENT DU CREU : MATTHIAS 
 

Présentation par Matthias. 
Une aide du Conseil Régional de 12 000 € est prévue pour la première année avec une éventuelle aide 
de 10 000 € la deuxième année et 8 000 € la troisième année. 
 
PARTENARIAT IDO : MATTHIAS 
 

Partenariat IDO. Entreprise montée par Charlotte MOREL et Frédéric BELAUBRE. 
Objectif : programmation et gestion des entraînements par le biais d’une application (telle que Nolio) 
Mise à disposition pour le CREU gratuite.  
Présentation de la convention de partenariat 
 
Engagement de IDO : activation gratuite d’un compte entraineur pour chaque club de la ligue ayant 
une école de triathlon. Une période d’essai gratuite jusqu’à fin décembre pour chaque club (hors école 
de triathlon) 
Cf convention.  
 
Idée : partir plutôt sur trois ans pour négocier la gratuité et la récupération des données. Prévoir une 
résiliation à date anniversaire. 
 
EPREUVES INT. TOULOUSAINE : THIBAULT 
 

SUPERLEAGUE 
Toulouse souhaitait accueillir une épreuve internationale – superleague s’était positionnée. 
Toulouse voulait l’aval de la Fédération, qui elle ne souhaite pas cautionner la Superleague. Elle a pro-
posé plutôt des épreuves de Coupe du Monde. 
Finalement, la F.F.Tri. s’est dirigée vers la Superleague sous certaines conditions.  
 
On a sollicité 30.000 euros pour organisation des épreuves Open. Un jour pour les épreuves interna-
tionales, un autre pour les épreuves Open. 
 
Date : 1er weekend d’octobre.  
 
Date limite pour la mettre au calendrier et se mettre d’accord : 30/11/2021. 
 

• Retour de Muret 
Points négatifs :  

- Pas beaucoup de monde 
- Peu de partenaires et d’animations 
- Dangerosité du parcours (rouler à gauche, rentrée et sortie au niveau des voitures) : un gros 

accident 
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• France de Raid à Cahors 

 
REUNION PARATRIATHLON A PARIS – 27/11 
 

COURRIER DE LA F.F.TRI. ADRESSE LE 5 OCTOBRE AUX PRESIDENTS DE LIGUES 
(EXTRAIT:) 
      « APRES LE SUCCES DE NOS PARATRIATHLETES LORS DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO QUI ONT APPORTE 2 

médailles paralympiques supplémentaires et fort d'un engouement grandissant du public et des médias 
envers le paratriathlon, la mission Paratriathlon de la FFTRI organise le samedi 27novembre 2021 à 
Paris de 9h30 à 16h un séminaire afin d'échanger avec les différentes personnes impliquées dans des 
projets de développement du paratriathlon. 
En effet, nous souhaitons profiter de cet élan pour questionner nos actions afin de les rendre MIEUX 

ADAPTEES AU CONTEXTE CHANGEANT ET DONC PLUS EFFICACES... » 
 
La Ligue Occitanie de Triathlon sera représentée par Frédéric Montagné (Président de Commission 
Paratriathlon) et Jean-Michel Bernardi. 
 
En effet, nous avons constaté sur la ligue Occitanie, que très peu de licences prises par les paratria-
thlètes qui participent aux Triathlons. Cela pose des problèmes notamment pour les organisateurs. 
Sujet à aborder lors de la réunion des présidents de clubs. 
 
Nous sommes toujours à la recherche de clubs et de site pouvant accueillir des épreuves labellisées 
« épreuves accessibles » ainsi que support de championnat régional Paratriathlon. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

• Réunion des organisateurs + Présidents de Clubs 
Le 20/11. Voir à Albi ou Narbonne ? 
 

• Abonnement Sport Région 
Vote à majorité pour ne pas renouveler l’abonnement (500 euros) 
 

• Valider la date du prochain CA début décembre (?) 
Le 18 décembre 2021 à Carcassonne au restaurant Le Chaudron 
 

• Valider la date de l’AG 
Assemblée Générale le 12 février 2022 

• Colloque des CTL : 16-19 Novembre à Pertuis 
Du 16 au 19/11 à Pertuis 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL AVEC LES COMMISSIONS 
 

Projet Asso. Ligue - Olympiade 21-24 
 
 
MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE AVEC LES COMMISSIONS : REPARTITION ET METHODOLOGIE 
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Commission Médicale et Sport Santé : réaliser un suivi des jeunes d’années en années d’un point de 
vue médical.  
Test d’effort : prise en charge si pathologies ou prescription du médecin général.  
Quand c’est à visée de performance, le coût est supporté par l’athlète. 
Prix d’un test : 110 euros – ce qui prend un compte le test respiratoire.  
 
Commission partenaires : créer un partenariat local avec la presse. Se diriger vers les services des 
sports ? 
 

• Commissions  
Cf document PPT du CA bien détaillé. 
 
Proposer des MasterClass avec des athlètes Élites  
 
Commission Haut Niveau : Arthur a dressé une liste de sujets notamment un suivi médical (pour les 
athlètes de D1) 
Créer une relation avec le Pôle France 
 
 
Commission mixité : 

➔ Mettre en place un sondage à destination des femmes  
➔ Organisation d’un animathlon ? 
➔ Triathlon des roses dans plusieurs villes de la région ? 

 
 
Fin de la réunion vers 16h00. 
 

 

Thibault LALLEMAND Daniel BOISSIERE 

Président Secrétaire Général 

  
 
 
 
 


