
 

   

 

 COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE PHYSIQUE   
05 octobre 2016 – 19h00 

 
 

Ligue du Centre de Triathlon – 1240, rue de la Bergeresse – 45160 - Olivet 

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

 
PROCES VERBAL 

 

Ouverture du Comité Directeur : 19h00 
 

 

1. INFORMATIONS - ADMINISTRATION 
 

 Point ré affiliation – licences : 
 La Ligue compte actuellement 28 clubs dont un nouveau club à Puiseaux (45). Les  
Ré-affiliations en attente sont à ce jour  Tri-attitude et  UDSP 45. Une centaine de 
licences ont été validées.  
 
 

 Point sur les locaux : 
D. Frizza présente les nouveaux locaux de la Maison des Sports. Il n’y a pas de loyer, 
mais une participation aux charges, dont le cout annuel est de 260 euros. Pour 
mémoire, le cout annuel du bureau rue Lavoisier était de 4000,00 euros. La mise à 
disposition de salles de réunion est gratuite, ainsi que d’autres services comme les 
photocopies, le courrier, l’accès à la cafétéria… 
Le bail du local – matériel situé au 10, rue Lavoisier a été reconduit au même loyer. 
 

 

 Situation cabinet comptable A.O.C, Madame Leroy : propositions d’évolution 
La Ligue est toujours en attente de retours sur plusieurs dossiers (TVA de Châteauroux, point 
comptable 2016…). Dans ces conditions, nous informerons Mme Leroy que la Ligue mettra 
un terme à sa prestation pour le 31/12/2016.  
Comme demandé, 2 devis de cabinets comptables sont présentés au Comité Directeur. 
L’option de la saisie comptable interne est également exposée. 



 

   

Le Comité Directeur valide cette option. Un logiciel de comptabilité sera acheté (EBP 
compta, environ 100€).  D. Frizza, sera  formé à son utilisation et se chargera de la 
comptabilité. 
Cette option, économiquement intéressante, est conditionnée  par la présence d’un 
trésorier élu, ayant des compétences et en  mesure de valider à minima trimestriellement 
les opérations comptables, de fixer les orientations budgétaires et de présenter des rapports 
financiers. Le C. Directeur évoque quelques personnes qui seront rapidement contactées.  
Des vérificateurs aux comptes seront également désignés par l’A.G. 
 
 
 
 

 Calendrier des réunions : C.D, Organisateurs, A.G 2016 : 

 Réunion des organisateurs : Elle se tiendra à Salbris, le 5-11-16 de 14h00 à 17h30. Un 
rappel des cahiers des charges des différents labels y sera fait, ainsi qu’un recensement 
des besoins en matériel des organisations. La question de l’utilité des bonnets de bain et 
du 2ème dossard sera également évoquée et le calendrier 2017 sera finalisé. 
 

 Un C. Directeur téléphoné suivra rapidement cette réunion afin de valider le calendrier 
2017 et de valider les orientations de l’ETR sur le projet de développement 2017-2020. 
 

 Assemblée Générale de Ligue 2016 : Elle se tiendra à la Maison des Sports (Olivet) le 
samedi  4 mars à 14h00. Ce sera une A.G Elective ce qui impliquera la mise en place de 
la procédure électorale. L’A.G Elective sera suivie d’une soirée au cours de laquelle 
seront mis à l’honneur des clubs, des athlètes, arbitres, organisateurs. Les coupes du 
Championnat Régional – non distribuées à Châteauroux -  seront remises à cette 
occasion ainsi que les trophées de la Vague Rose 2016. 
 

 Formations d’arbitres 2017 : elles seront organisées le  28 janvier à la Maison des Sports 
d’Olivet et le  4 février à Salbris. Les arbitres débutants devront suivre les deux 
formations.  
 

 Formations BF5 : les 12 et 13 novembre 2016, puis les 21 et 22 janvier 2016 à Aubigny 
sue Nère. L’examen est prévu sur Olivet – Maison des Sports le 8 avril 2017.  
Une formation BF5 – organisée sur plusieurs soirées -  est également prévue à 
l’intention des étudiants, sous réserve qu’ils participent aux Championnats de France 
Universitaires de Triathlon. Le cout pédagogique de cette formation, dont le nombre de 
participants est fixé à 8, sera identique à celui de la formation à Aubigny sur Nère, 
déduction faite des frais d’hébergement. 
 
 
 
 

 



 

   

 Réunion organisateurs non-affiliés  
 

Dominique FRIZZA invitera tous les organisateurs (identifiés) de manifestations de duathlon, 
cross duathlon, UFOLEP… non-affiliés à la F.F TRI à une réunion d’information afin de leur 
présenter les dispositifs fédéraux. 
 

2. POINTS DIVERS 
 

 Demande du club UDSP 45 suite à la pénalité pour absence de représentant à l’A.G 
2015. 
 
 Le C. Directeur propose – qu’au lieu d’appliquer les 300 euros de pénalité dus pour 
absence à l’A.G 2015, le club UDSP 45 (Centre de Secours d’Orléans) mette en place une 
formation PS C1 pour la ligue. Dominique Frizza se charge de contacter le club UDSP 45. 
 

 Prestation d’Olivier Bachet, animateur à Châteauroux les 25-26 juin 
 
Considérant qu’Olivier Bachet, animateur, n’avait pas fait comme convenu, les podiums 
du Championnat Régional à Châteauroux, le Comité Directeur propose qu’Olivier Bachet 
anime gratuitement la soirée de l’AG, le 4 mars 2017. A défaut, 200 euros seront déduits 
sur le montant total de la prestation, soit 1082 euros. 
   

 Vente du parc de vtt de la Ligue 
 
La Ligue est, depuis 11 ans, propriétaire d’un parc de 19 vtt (Décathlon) en bon état 
général. Ces vtt ne sont jamais utilisés (3 fois en 8 ans) et prennent de la place dans le 
local. Le Comité Directeur valide la vente – en l’état - de ces vtt à raison de 30 euros 
pièce. Priorité est donnée aux clubs et comités départementaux de la Ligue. 
 

 
3. FINANCES 

 

 Bilan Châteauroux 2016  
 
 Le bilan de l’organisation de  Châteauroux 2016 est toujours en préparation 
chez la comptable. D. Frizza propose de finaliser rapidement et d’adresser le 
compte de résultats au Comité Directeur et de planifier une réunion téléphonée 
si besoin. 
 
 
 
 
 

 



 

   

4. VIE SPORTIVE 
 

 CNDS / Action 2016 « Le Triathlon nettoie son Terrain de Jeu » 
 
Considérant que le CNDS 2016 n’a pas retenu l’action « Le Triathlon nettoie son Terrain 
de Jeu », le Comité Directeur de Ligue décide de ne pas soutenir cette action qui pourra 
néanmoins être mise en place localement par les clubs ou les comités départementaux. 

 

 Commissions – référent Développement Durable et Féminine 
 

 Jean-Marc Bardi (Bourges Triathlon) représentera la Ligue à la réunion annuelle des 
référents Développement Durable des Ligues Régionales qui se déroulera à Paris le 
samedi 22 octobre prochain. La F.F TRI prend en charge les frais d’hébergement, de 
location de salle et de restauration – la ligue, les frais de transport. C’est D. Frizza qui 
représentait habituellement la ligue à cette réunion, mais il est souhaitable que d’autres 
personnes s’investissent et soient connues / reconnues au niveau fédéral. 

 La Commission Féminine de Ligue doit retrouver son dynamisme et être force de 
propositions et d’actions – de projets que les salariés mettent ensuite en place.  
D. Frizza assurera le suivi de la Vague Rose 2017. 
 

 

 Projet 2017 – 2021 : préparation, réunion… 
 

Pour mettre en place le projet 2017-2021, qui sera proposé à l’A.G 2016, le Comité Directeur 
valide le processus suivant : 
Lors de sa réunion du 28/10, l’ETR identifie les grands thèmes, les axes du projet de 
développement et propose des référents (pilotes) pour chaque thème. 
Le Comité Directeur valide les axes et les référents. 
Des réunions téléphonées de réflexion, par thème– et auxquelles sont invitées toutes les 
personnes intéressées – sont planifiées et animées par les référents. 
Une ou deux réunions physiques de restitution – synthèse sont mises en place. 
Un projet du Plan de Développement 2017-2021 est présenté au Comité Directeur ouvert 
aux présidents de Clubs qui précède l’A.G. 
Le projet final est présenté à l’A.G pour adoption. 
D. Frizza devra établir une moyenne des comptes charges produits pour chaque action. 
 

   Divers CTL 
 
Alexandre Guimard, qui s’est déjà investi bénévolement pour la Ligue, souhaiterait 
passer le BF3. 2 modules sur 5 sont pris en charge par l’Université d’Orléans. Le Comité 
Directeur valide la proposition de prendre en charge les modules restants (soit environ 
1000 euros) sous condition d’interventions de sa part lors des différentes formations et 
stages organisés par la Ligue. Mathieu Badelier est chargé de préparer une convention 
en ce sens. 



 

   

 
Fin du Comité Directeur : 21h15 

 
 

 
 

 
  
 

 
Le Président de Ligue 
 

 
M. Patrick PORCHER 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
M. Jean-François TOUZE 

 


