
LIGUE DU CENTRE DE TRIATHLON 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2015  

30 janvier 2016 - 9h 30 – CRJS de Salbris (41) 

 Clubs présents ou représentés  

·         BOURGES TRIATHLON  ·         USGN SECTION TRIATHLON 

·         ASFAS TRIATHLON ·         SAINT LAURENT TRI 

·         RABELAIS TRI CHINON -        LMA TRIATHLON 

·         VENDOME TRIATHLON ·         LOCHES 37 TRIATHLON 

·         VINEUIL SPORTS TRI ·         CLUB ATHLETIQUE SKF 

·         TC JOUE LES TOURS ·         ASPTT ORLEANS 

·         TRI ST AMAND DUN 18 ·         TRI ATTITIDE 41 

·         CHARTRES METROPOLE TRI ·         VIERZON TRI 18 

·         TRI CLUB CHATEAUROUX 36 ·         AS GIEN NAT.SECTION TRI 

·         SAINT AVERTIN SPORTS 37 ·         J3 SPORTS AMILLY 

·         ORLEANAIS TRIATHLON CLUB  ·         ASPTT CHATEAUROUX 

- TRI DUNOIS 28 - VERON TRIATHLON 

- C.O VERNOUILLET TRIATHLON  

 

 Club absent et non représenté : U.D.S.P Loiret  

  Organisateurs – hors club -  présents ou représentés: Le LOT 

 Licences individuelles présentes ou représentées : 0 

 Voix : 1260 voix présentes ou représentées à L’A.G  sur un total de 1276. Le quorum étant 

atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. 

 Membres du Comité Directeur présents: Patrick PORCHER  – Nathalie MANGENOT -  Alain LE 

BAIL – Bruno FRICOT – Alain BETTOLO – Xavier BERENGER – Florent ROY – Jean – François 

TOUZE - Anne HUBERT  

 Membres du Comité Directeur excusés : Vivien BARTHELEMY, Robin BETTOLO 

 Tous les participants ont été destinataires d’une convocation et d’un ordre du jour. Un 

émargement et un contrôle des pouvoirs sont effectués à l’accueil par le Secrétaire Général. 

 Une convocation et un ordre du jour ont été adressés aux administrateurs dans les délais 

statutaires. 

 

Le Président Patrick PORCHER ouvre  L’Assemblée Générale à 9h30, et présente ses vœux. 

Après un rappel de l’ordre du jour, un  « tour de table » permet à chacun de se présenter. 

 

Résolution 1 : approbation du Procès-Verbal de l’A.G 2014 

Le procès-verbal de l’AG 2014 est adopté à l’unanimité. 

Résolution 2 : rapport moral du Président Porcher (annexé au P.V) 



Le rapport moral du  Président P. PORCHER ne fait l’objet d’aucune question et est adopté à 

l’unanimité. 

 

Résolution 3 : Le rapport d’activités du secrétariat général (annexé au P.V) 

 Est présenté par D. FRIZZA et fait l’objet de quelques questions sur les statistiques. 

 Le rapport d’activités du secrétariat général est adopté à l’unanimité. 

 Les rapports d’activités 

1. Le rapport de l’E.T.R est présenté par M. BADELIER (annexé au P.V) 

 Florent ROY rappelle l’évolution de la politique Jeunes au niveau national. 

 Le représentant du  VERON Triathlon fait part de sa difficulté à trouver des  informations 

concernant les jeunes en Ligue du Centre, (structures et compétitions) mais cette situation a 

désormais évolué, suite à la mise en place du nouveau site internet de la Ligue. 

 BRANGER (Vierzon Tri 18) souligne l’obstacle que constitue la présentation obligatoire d’un 

certificat médical pour l’accès aux compétitions, en particulier chez les Jeunes.  

 Enfin le fait que les Ligues voisines n’ont toujours pas de proposition concrète en ce qui 

concerne l’organisation des interrégionaux jeunes est évoqué, avec les répercussions en 

cascade que ce manque de cohérence fait subir à nos compétitions. L’accueil de ces 

Interrégionaux Jeunes en 2017 nous contraint à une obligation de résultats. VENDOME TRI 

fait part de son désir d’organiser cette épreuve. Un appel à candidature sera organisé par la 

Ligue. 

2. Le rapport de la CRA est présenté par J.P. PEAUDECERF (annexé au P.V) 

Alain LE BAIL souligne les économies réalisées par la C.R.A sur le déplacement des arbitres. 

3. Le rapport de la commission féminine est présenté par N. MANGENOT. (Annexé au P.V) 

Il est rappelé aux clubs de fournir dans la mesure du possible les coordonnées d’une personne 

référente afin de faire vivre et évoluer cette commission. 

4. B. FRICOT présente le rapport de la Commission de discipline : 

Pas de saisine de la Commission de Discipline en 2016. 

 Rapport financier : 
1. Madame LEROY, notre expert-comptable, a été gravement malade. A ce titre, et malgré de 

nombreuses relances, elle n’a pas été en capacité de préparer le rapport financier 2015. Un 

courrier de Madame Leroy, confirmant cette situation,  est annexé au présent.  Il est donc 

proposé à l’Assemblée Générale – et comme nous y autorisent les statuts -  de convoquer au 

plus tôt une Assemblée Générale Extraordinaire téléphonée au cours de laquelle seront 

présentés le rapport financier et le budget prévisionnel 2016. Compte tenu de la situation 

exceptionnelle de la situation, les clubs absents à l’A.G.E ne seront pas pénalisés.  



Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. Afin de répondre aux questions de  M. COULOT, (Vernouillet TRI), le suivi budgétaire est 

commenté. Dominique FRIZZA rappelle que cet outil – qui peut être amélioré dans sa forme de 

présentation – a été mis en place à la demande des clubs, pour plus de lisibilité. Il permet un suivi 

financier de chaque action et est très utile pour les conventions CNDS, Région Centre et F.FTRI.  

3. D. FRIZZA explique également le résultat prévisionnel déficitaire du Triathlon de Châteauroux 2015 

et prévoit un résultat positif sur le cumul des éditions 2016/2016. 

4. La rédaction d’un nouveau projet de développement 2017-2021 devra mobiliser l’ensemble des 

acteurs de la Ligue; à ce titre des réunions de concertation seront programmées à compter du 

second semestre. 

 Coûts 2017 : part Ligue 

Dominique FRIZZA (vice-président à la F.F TRI) précise, que sauf changement de dernière minute à 

l’A.G fédérale du 19 mars prochain, les couts fédéraux 2017 ne devraient pas augmenter. 

La proposition des couts 2017, validée par le Comité Directeur, a préalablement été adressée aux 

clubs. 

1. Licences 2017 : une augmentation de 1€ sur tous les types de licences est proposée. 

Adopté (910 voix pour, 80 contre et 270 abstentions). 

 

2. Cout agrément des épreuves 2017 : Pas d’augmentation, maintiens des coûts 2016.  

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Pass Compétition : la L.R Centre est  – comme une très grande majorité des ligues - 

contractuellement liée à la F.F TRI par une  convention qui ne permet pas de pratiquer des 

couts de Pass Compétition supérieurs à ceux de la Fédération. 

 

4. Cout par classé: Pour faire suite à une décision de l’A.G 2014, et considérant la 

projection présentée, le C.D propose un montant de 2 euros pour tous les classés. En 

contrepartie la Ligue prend à sa charge les frais d’arbitrage, met gracieusement le 

matériel et le véhicule à disposition des organisateurs. Un programme d’achats de 

matériels, équipements pour les organisateur doit être mis en place pour la 

prochaine olympiade. Les équipes – bike and run, relais, binôme… sont 

comptabilisées comme un seul participant. Les simulations effectuées démontrent 

que cette disposition profiterait à la majorité des organisateurs.  

Cette disposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 

5. Présentation du budget prévisionnel. Jérôme LEFER (Vendôme Triathlon) propose que celui-

ci soit voté lors de l’A.G Extraordinaire. 

 Cette proposition est  adoptée. 



Mathieu BADELIER présente le futur Centre d’Entraînement Régional : cette section sport-études  

accueillera ses premiers triathlètes à la rentrée 2016 au lycée Voltaire (Orléans). Des présidents de 

clubs reconnaissent que cette structure est une bonne opportunité pour les jeunes de la Ligue du 

Centre. 

 Révision statutaire et réglementaire 
1. Modification du Règlement Intérieur : Les modifications du R.I ont été préparées par un 

groupe de travail, validées par le Comité Directeur et envoyés aux clubs avant l’A.G. 

Il est proposé d’insérer « par l’arbitre » à l’art. 2-3. 

Cette modification effectuée, le nouveau R. I. est adopté à l’unanimité. 

2. Modification des statuts :  

Pour se caler sur l’exercice fédéral et ceux des collectivités, il est proposé de caler l’exercice 

budgétaire sur l’année civile. Incidence : l’exercice 2016 comptera 13 mois (01/12/2015 – 

31/12/2016). 

La modification des statuts est adoptée à l’unanimité. 

Ces nouveaux documents seront disponibles dès que possible sur le site de la Ligue et diffusés aux 

clubs.  

 Questions diverses 

Il est répondu aux questions adressées dans les formes à la Ligue avant l’A.G. 

1. ASFAS Triathlon : une question sur l’incohérence de la politique de la F.F TRI. en ce qui 

concerne l’organisation des Interrégionaux Jeunes, et ses répercussions sur nos 

organisations. Une réponse a été apportée lors du rapport de l’E.T.R.  

2. Vendôme Triathlon : portant sur la gestion par la Ligue des hébergements lors des épreuves 

sélectives et championnats nationaux : un essai sera fait cette année. S’il s’avère concluant, 

la question sera étudiée lors de l’AG 2016.  

 

 Elections 

 

1. Comité Directeur 

Aucune candidature au Comité Directeur qui compte 3  sièges vacants.  

 

2. Les représentants de la Ligue du Centre à l’Assemblée Générale de la FFTRI les 19 - 20-03 à 

Nancy.  

 Sont élus pour représenter la Ligue : Patrick PORCHER et Anne HUBERT. 

Seront également présents, au titre de leurs mandats fédéraux : Florent ROY, Valérie 

DELAGRANGE et Dominique FRIZZA. 

 

 

 

 

 



 Récompenses 
 

- Patrick PORCHER et les membres du Comité Directeur récompensent les lauréats du  Top 

Club 2015. 

- Pauline LANDRON et Guillaume HAY, cités pour leurs performances sportives mais absents à 

l’A.G, seront récompensés à une autre occasion. 

 

L’ordre du jour ayant été épuisé, Patrick PORCHER clôture l’Assemblée Générale à 13h00.  

 

 

 

 

 

Le Président de Ligue 

 

 

M. Patrick PORCHER 

 

 

Le Secrétaire de Ligue 

 

 

M. Jean-François TOUZE 

 


