
 

   

 

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE 
TELEPHONE  

21 janvier 2016 – 20h30 
 

 
 

 Présents : Patrick PORCHER - Jean-François TOUZE - Vivien BARTHELEMY - Fabien CAILLE  -  Bruno FRICOT - - 
Anne HUBERT -  Xavier BERENGER - Nathalie MANGENOT - Alain BETTOLO 
Absents Excusés : Robin BETTOLO – Florent ROY – Alain LE BAIL 
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA   
 

Début de Réunion : 20h30 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 Information licences 
Dominique FRIZZA fait un état des licences au 21 janvier. Le nombre de licences 2016 
est déjà en augmentation. 
 

 Information locations ligue 
La Ligue a donné son préavis pour le 30 septembre pour le local de stockage et le 
bureau situés rue Lavoisier. 
Concernant le stockage, une proposition est en cours de la part de Nicolas DESCHAMPS, 
Sté KRONOLOGIS située à Saint Cyr en Val. La Ligue recherche aussi un bureau. 
La situation actuelle est certes confortable mais couteuse, 8000 euros / an. L’objectif est 
de faire des économies sur ce poste. 
 

 Point sur l’A.G : les retours des clubs arrivent progressivement. 
 

 Point comptable : 
 

L’ensemble des documents et pièces comptables ont été déposés au cabinet AOC dans 
les délais. A ce jour, et malgré de nombreuses relances, nous sommes sans nouvelles de 
Madame LEROY, ce qui à 10 jours de l’A.G, est préoccupant. En effet, les années 
précédentes, à la même période, le rendez-vous avec la comptable était déjà fait et les 
documents transmis au Comité Directeur. 



 

   

Dans le cas ou AOC ne serait pas en capacité de produire le rapport financier, validé par 
le Comité Directeur, pour l’A.G, nous serions dans l’obligation de convoquer une 
Assemblée Générale Extraordinaire téléphonée avec ce seul point à l’ordre du jour. 
 

 Validation du Règlement Intérieur 
 

Le Comité Directeur, apporte quelques petites modifications,  intègre les propositions et 
corrections de J.F TOUZE au projet de Règlement Intérieur et valide le maintien de la 
disposition du point 6.2 visant l’absentéisme. Ce projet de R.I peut être adressé en l’état 
pour une validation en Assemblée Générale. 
 

 Couts 2017 
Le C.D fixe les parts ligue des couts 2017 qui seront proposés au vote de l’A.G. Les parts 
fédérales 2017 ne devraient pas augmenter, sous réserve de l’A.G Fédérale 2015. 
 

 Projet de couts organisation 
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 à disposition. 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. 

 Cadeau jeunes athlètes honorés à l’A.G 
Le C.D Valide un bon d’achat Décathlon d’un montant de 50 euros qui sera remis à 
Pauline LANDRON et Guillaume HAY, à condition qu’ils soient présents à l’A.G 
 

 Commission féminine 
 
Nathalie MANGENOT qui a été très sollicitée par ses nouvelles fonctions de présidente du J3 
Amilly, souhaite relancer la Commission Féminine pour 2016. Dominique FRIZZA 
l’accompagnera dans sa mission mais il faut néanmoins une  dynamique de la commission. 
Le stage féminin est prévu au CRJS d’Aubigny sur Nère les mars. En l’absence de Mathieu 
BADELIER, c’est Virginie CAILLE  qui animera ce stage. 
 

 Question diverse 
- Suite à l’envoi aux membres du Comité Directeur du compte de produits / charges du 

Triathlon International de Châteauroux, D. FRIZZA explique que le résultat 2015 sera 
déficitaire et qu’il faut attendre le bilan définitif de la comptable qui intègre les 
amortissements et la TVA. Considérant que la plupart des achats - investissements ont 
été réalisés et ne seront plus à faire en 2016, que les subventions vont augmenter 
(CNDS 22 000 €)  et que le produit des inscriptions devrait être supérieur à celui de 
2015 avec un programme de courses moins dense et plus rentable, le résultat cumulé 
de 2015 et 2016 sera positif et génèrera des produits financiers et des équipements – 
matériels réutilisables. 



 

   

 
- Dominique FRIZZA présente au C.D ses perspectives d’emploi à la F.F TRI en janvier 

2017 et sera hospitalisé du 3/02 au 07/02 pour une intervention chirurgicale. 
 

 
 
  

Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


