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  Réunion du Conseil d’Administration 

- Samedi 18 décembre 2021 - 

 

Membres élus présents 

ATTANASIO Emile, BERNARDI Jean Michel, BIELLE Catherine, BOISSIERE Daniel, 

BONNIN Elodie, COURTOIS Hervé, DEMEURE Marc Olivier, GAUTIER Laura, 

GUIRAUD Philippe, LALLEMAND Thibault, LINARD Stéphane, MONTAGNE 

Frédéric, PIERSON Hélène, PIORUN Gaëtan, WOLFF Ludovic     

Membres élus excusés AUGE Emilie, LAURENT Christel 

Invités présents SERRADELL Michel, représentants des clubs. 

Invités excusés MAILHE Richard, 

Salariés invités présents AMO Thomas 

 
✓ Message du Président Cédric Gosse 
 
Thibault présente le courrier reçu de la FFTRI. Daniel complète les propos. 

 Modification du plan de relance :  

● remboursement de l'affiliation clubs 2021 (part fédérale) aux clubs réaffiliés pour 2022 
(réaffiliation effectuée le 15/12/2021 au plus tard) : 
 ○ Un courrier personnalisé sera adressé à chacun des clubs concernés par l’application de 
cette mesure. 

●  La date d'application des pénalités de renouvellement de licence a été reportée du 31/12/2021 au 
1er juin 2022 : 
 ○ Proposition sera faite à l'AG de supprimer les pénalités de reprise de licence tardive à partir 
de la saison 2023. 

● Droits de mutation de 20€ : 
 ○ Proposition sera faite à l'AG de supprimer les droits de mutation de 20€ à partir de la 
saison 2023.  

● Droits de licence manifestation : 
 ○  La F.F.TRI.remboursera 50% du droit de licence manifestation 2022 (part fédérale) à tous 
les organisateurs ayant une épreuve inscrite au calendrier 2022 ; 
 ○  Proposition sera faite à l'AG de supprimer les droits de licence manifestation (part 
fédérale) à partir de la saison 2023 ; 

✓ Compte-rendu de recrutement 

Thibault et Laura présentent le compte rendu de recrutement et répondent aux questions du CA. 

Ils présentent également le profil de Clément et officialisent son recrutement à partir du lundi 20 
décembre 2021. Prise de poste au bureau de Balma. 
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● Une vingtaine de candidatures 
● 5 en short-list : 1 garçon, 4 filles - rencontre en visio 
● 3 candidats en présentiel (1 garçon, 2 filles) 
● Nous n’avons pas retenu Pauline Feldbauer, ni Margot Blanchard. 
● Clément Bouleau a été retenu. Démarrage le 20 décembre 

○ Opérationnel immédiatement et Polyvalent. 
○ Apte à couvrir l’ensemble des postes en cas d'absence. 
○ Formation à cerner et à prévoir orienter vers la communication/partenariat 

et administration/comptabilité pour pallier aux absences ponctuelles. 
Clément dispose des diplômes nécessaires pour encadrer et entraîner en triathlon et natation. 
Son rôle (Voir Fiche de poste), mais également :  

-    Suppléer Soledad dans la partie administrative (appels, emails, etc.) 
-    Développement des projets ligue (CODEP, commission, partenariats CREU, etc.) 

 ✓ Point comptabilité 2021. 

- Présentation du nouveau logiciel par les trésoriers  

Stéphane présente le logiciel CIEL et explique son fonctionnement et ce qu’il va apporter à la ligue. Le 
logiciel permet d’avoir une comptabilité professionnelle et de faciliter les rapports avec l’expert-
comptable.  

Le Grand Livre 2021 sera enregistré sur ce logiciel CIEL par Stéphane et Catherine. La comptabilité 
2021 sera suivie via excel et via le logiciel CIEL. 
 
La comptabilité 2022 sera entièrement gérée sur le nouveau logiciel. 
Le logiciel permet de ventiler les budgets sur les différentes commissions et permet d’avoir un 
reporting régulier au président et aux membres du CA. Il permettra également de réaliser le bilan 
prévisionnel et de l’ajuster. 

Catherine et Emilie proposent de former les salariés qui auront besoin d’utiliser le logiciel. 

- Présentation du pré-bilan financier 2021. 

Le bilan financier 2021 sera à l’équilibre ou légèrement positif grâce aux efforts de chaque commission 
et des trésoriers. 

Stéphane précise que le montant des fonds propres à sécuriser l’activité de la ligue sur cette période 
difficile et a permis d’envisager l’avenir. 

L’utilisation du nouveau logiciel et le travail des trésoriers avec Soledad et les commissions permettra 
de planifier l’avenir et les projets du point de vue financier sur les trois prochaines années. 

✓ Rapport d’activité annuel de la ligue 

Le rapport d’activité est joint au PV. 
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✓ Commissions : projet et budget prévisionnel 2022 

Les budgets Prévisionnels pour chaque commission ont été travaillés et seront envoyés aux présidents 
de commission avant la transmission aux trésoriers. 

✓ Calendrier régional et labels 2022 : 

Le calendrier régional et les labels 2022 ont été diffusés aux licenciés, clubs et organisations. 

La commission des Grandes épreuves nationales cherche : 

- Une épreuve support de la coupe de France 2022. 
- Une épreuve support de la demi-finale D3 de duathlon 2022. 

 

✓ Bilan de l’audit de la commission RH et des entretiens individuels 
 
Thibault présente le bilan de la commission RH, les préconisations à mettre en œuvre et les solutions 
apportées. (Voir préconisations en annexes) 
 
Catherine Bielle propose au Président, le soutien de Laura Gautier sur la gestion des Ressources 
Humaines de la ligue. Thibault reçoit l’aide de Laura avec plaisir. Laura et Thibault doivent se mettre 
d’accord sur les rôles de chacun sur ce sujet. 

Thibault note que près de la moitié des 17 commissions n'ont pas été actives et nous avons 7 personnes 
au moins concerné par la gestion RH de nos 4 salariés ; il rappelle que sans minimiser l'importance 
d'une bonne gestion RH, nous devons recentrer nos préoccupations sur la vocation de la Ligue : animer 
les commissions et développer notre discipline. 

✓ Modification des statuts de la ligue -> Thibault 

Les modifications apportées sont synthétisées ci-dessous : 
 

Modifications validées par le CA du 17 mars 2021 : 

2.1.1.2. : Octroi d’un droit de vote aux organisateurs et clarification de la période de 

référence  

2.1.2.9 : Possibilité de faire des Assemblées Générales dématérialisées.  

 

Modifications validées par le CA du 17 mars 2021 : 

2.1.2.4. correction orthographe 

2.1.2.7. 1° : mise en cohérence avec l’article 2.1.2.2., l’AG de ligue doit se tenir au plus 

tard 3 semaines avant l'AG fédérale 

2.1.2.7. 6° : proposition de suppression de l’obligation de “nommer chaque année un 

Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier la bonne tenue de la comptabilité et un 

suppléant” dans la mesure où le point 3.2 des statuts prévoit l’obligation de confier à un 
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Expert-Comptable une mission de présentation des comptes annuels (clôture des 

comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de résultat et des annexes, validation 

de la cohérence des éléments analysés). 

2.1.2.8.  ajout d’un mot (...) ayant pour mission (...) 

4.1. correction orthographe 

7. proposition de suppression du chapitre DISPOSITIONS TRANSITOIRES (POUR LES 

NOUVELLES LIGUES) car sans effet depuis le 01/01/2021 

Annexes : Table d’autorité 

● correction orthographe 
● suppression de la nomination d’un contrôleur aux comptes 

✓ Préparation de l’assemblée générale -> Thibault  

● Le CA acte la tenue de l’assemblée générale 2022 de la ligue Occitanie de Triathlon en visio-
conférence le samedi 12 Février. 

● Thomas fera des devis auprès de prolive et de quizzbox pour la solution de vote en ligne. 
● L’expert-comptable sera contacté par les trésoriers. 
● Début de l’assemblée générale : 9h. 

✓ Achat du véhicule matériel pour l’antenne de Sète 

● Le président après avoir établi plusieurs devis a missionné Hélène Pierson, membre du CA, 
sur la recherche et la négociation d’un véhicule pour le début de la saison 2022. 
 

✓ Questions diverses  
● Fixer une date pour le CA de Janvier => la date du CA est fixée au mercredi 26 Janvier à partir 

de 20h. 
- Vote et validation des comptes 
- Vote et validation du BP 
- Vote et validation des coûts 2023 pour proposition à l’assemblée générale. 

 
● Déménagement du bureau de Balma le 20/12 
- Le déménagement sera fait le lundi 20 Décembre à 10h30 par Clément et Matthias. 
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Commission RH - Préconisations présentées lors du CA. 

En conclusion la commission RH préconise à la ligue et à son Président Thibault LALLEMAND : 

Préconisations État d’avancement 

La mise en place d’un tableau de bord mensuel émis en 
collaboration entre Soledad et Thomas 

=> En préparation pour Janvier 2022. 
 

Les convocations devraient dorénavant se faire par voie 
officielle. 

 

Le Président devrait mettre en place la tenue d’un « 
débriefing » avec Soledad au moins une fois par semaine. 

=> Déjà en place, du moins autant que 
nécessaire. 

Un débriefing hebdomadaire entre tous les salariés doit 
être mis en place par Thomas  

=> Ce sera mis en place à partir de Janvier 
2022 le mardi matin. 

Afin d’alléger la charge de travail de Soledad, un jour off 
téléphonique pourrait être mis en place et renvoyé sur 
l’Agent de développement 

=> pourquoi pas, mais la charge de 
Soledad n’est pas mesurable pour le 
moment. Le document des tâches 
partagées permettra de voir les points 
d’amélioration possibles. 
 

Le logiciel CIEL va être acheté au plus vite, afin de pouvoir 
se mettre en conformité avec la nouvelle comptabilité de 
2020 et d’avoir un visuel car il ne faut pas oublier que la 
ligue bénéficient périodiquement de subventions de l'Etat 
ou des collectivités publiques est tenue de présenter 
annuellement les budgets, comptabilité et autres au 
département ou service qui l'accorde. 
D’autre part la tenue de la comptabilité prévisionnelle, 
(c’est la réalisation de prévisions budgétaires notamment) 
permettra d'établir un budget de trésorerie. 
Cet achat une fois maîtrisé, permettra à Soledad un 
meilleur confort de travail en comptabilité et un retour 
d’informations plus rapide au Président. 

=> Par conséquent, ce serait bien que nos 
Trésoriers s’impliquent davantage dans 
ces commissions (commission 
d’attribution ANS par exemple) (cf. 
Règlement financier de la Ligue). 

Soledad devrait mettre en place un manuel de procédure 
et utiliser le Drive afin d’harmoniser la façon de travailler 
du personnel de la Ligue. 
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L’Agent de Développement pourrait prendre en charge la 
gestion du courrier reçu à Balma. 
 

=> Le courrier sera évidemment géré par 
l’Agent de Développement dont le bureau 
se situe justement au siège de Balma. 

Matthias devrait mettre en place le partage du logiciel IDO 
avec les entraîneurs responsables des athlètes du CREU. 

 => C’est fait dès le premier jour. Et 
l’information a été partagée à l’ensemble 
des clubs et entraîneurs. 

Par rapport à l’objectif du nouvel emploi et au poste de 
Matthias, il serait souhaitable que les objectifs 
d’épanouissement se transforment en préparation à la 
performance. L’épanouissement étant difficilement 
mesurable, la commission s’interrogeant sur l’objectivité « 
épanouissement », elle souhaiterait que Matthias et/ou 
Thomas proposent des indicateurs. 

=> Le projet est disponible à la lecture ici 
depuis le 30/04 Projet CREULes 
indicateurs d’évaluation sont intégrés au 
projet. 
=> Mettre en place une convention, entre 
le club, l’athlète et le CREU. 

Il serait souhaitable que Matthias fasse l’option « 
Triathlon » sur Toulouse pour les STAPS. 

 => La ligue ne décide pas des 
enseignements de STAPS Toulouse. En 
revanche, nous travaillons auprès des 
instances avec tous les moyens dont on 
dispose pour faire avancer le projet. 
 

Thomas devrait prendre en compte le suivi des congés, 
absences et présences du Personnel de la Ligue 

=> Catherine a participé à la réunion de 
présentation du logiciel, on peut tester le 
logiciel eteamsport, ça coûtera 30 euros 
par mois et ça permet de gèrer tout ça de 
façon pro : https://www.sportmag.fr/le-
cros-occitanie-a-linitiative-de-la-
plateforme-e-teamsport/ 

 
 

Fin de la réunion vers 11h45 
 
 
Thibault LALLEMAND Daniel BOISSIERE 

Président Secrétaire Général 

  

https://docs.google.com/document/d/11L5cbpzpQY_8cl6s1SdIoQu1LWS0P93hjlnJ0FHJSkA/edit
https://www.sportmag.fr/le-cros-occitanie-a-linitiative-de-la-plateforme-e-teamsport/
https://www.sportmag.fr/le-cros-occitanie-a-linitiative-de-la-plateforme-e-teamsport/
https://www.sportmag.fr/le-cros-occitanie-a-linitiative-de-la-plateforme-e-teamsport/

