LIGUE DU CENTRE VAL DE LOIRE DE TRIATHLON
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
04 mars 2017 – 14h30 – Maison des Sports – (45) Olivet



Clubs – organisateurs et licencié individuels présents ou représentés
J3 SPORTS AMILLY
ASFAS TRI
ASPTT 36
ASPTT ORLEANS
BOURGES TRI
CHARTRES METROPOLE TRI
TRI DUNOIS 28
RABELAIS CHINON
A.S GIEN
T.C JOUE LES TOURS
LES DAUPHINS DU BLANC
LOCHES TRIATHLON
LMA TRI 45
USG NOUATRE
ORLEANS TRIATHLON CLUB
PUISEAUX TRI
A.C ROMORANTIN

R.S SAINT CYR
ST AVERTIN SPORTS TRI 37
ST LAURENT
TCC 36
TRI ATTITUDE 41
TRI ST AMAND DUN 18
UDSP 45
VENDOME TRI
C.OVERNOUILLET
VIERZON TRI
VINEUIL SPORTS TRI
COTAME
LOT
C.D TRI 37
C.D TRI 28
M. Cédric ROYER (lic ind)

 Club absent et non représenté : Veron Triathlon
 Licences individuelles présentes ou représentées : 1
 Voix : 1581 voix présentes ou représentées à L’A.G sur un total de 1617. Le quorum étant
atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer.
 Membres du Comité Directeur présents: Patrick PORCHER – Nathalie MANGENOT - Bruno
FRICOT – Alain BETTOLO – Xavier BERENGER – Florent ROY – Jean – François TOUZE
 Membres du Comité Directeur excusés : Vivien BARTHELEMY - Robin BETTOLO – Alain LE BAIL
- Anne HUBERT
 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 Elective à 14h30 en présence de M.
Denis JEAGER, représentant de la FFTRI, membre de l’ETU.
L’ordre du jour est rappelé.
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 Résolution 1 : approbation du Procès-Verbal de l’A.G 2015
 Le procès-verbal de l’AG 2016 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 ne fait l’objet d’aucune question.

 Les rapports d’activités
1. Le rapport d’activités du secrétariat général (annexé au P.V)
Est présenté par D. FRIZZA et ne fait l’objet d’aucune question.
2. Le rapport de l’E.T.R est présenté par M. BADELIER (annexé au P.V)
3. Le rapport de la CRA est présenté par J.P. PEAUDECERF (annexé au P.V)
Jean-Pierre PEAUDECERF, présente également les évolutions de la RGF 2017 pendant le
dépouillement des votes.
4. Le rapport du référent Développement Durable, Jean-Marc Bardi (annexé au P.V)
5. B. FRICOT présente le rapport de la Commission de discipline :
Pas de saisine de la Commission de Discipline en 2016.

 Intervention de M. Denier Jaeger, représentant fédéral
Denis Jaeger, excuse l’absence du Président LESCURE, remercie la Ligue du Centre Val de
Loire pour son accueil et présente un document fédéral qui précise certains chiffres et couts
et rappelle les axes de développement de la F.F TRI. Cette présentation ne fait l’objet
d’aucun commentaire.

 Rapport financier
Les membres de l’A.G ont été préalablement destinataires des états financiers et autres
documents comptables.
Madame LEROY, expert-comptable, présente les grandes lignes du rapport financier,
explique les différents résultats dont celui cumulé des organisations de Châteauroux 20152016.
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Remarques :
- Jean-Charrier (USG Nouâtre) : souhaiterait que les documents financiers soient
envoyés bien en amont de l’A.G et non 3 jours avant et aimerait avoir des documents
plus explicites.
- Philippe Maho (ASFAS Tri), aurait souhaité avoir le détail du compte DIVERS qui
semble significatif.
 Le bilan financier est adopté à l’unanimité moins 40 abstentions.


 Budget Prévisionnel 2017
Dominique FRIZZA présente et commente le B.P 2017. C’est un B.P réaliste, construit sur la
base des résultats précédents et les chiffres communiqués par l’ETR, et qui laisse peu de
marge de manœuvre.
Remarque :
- Philippe Maho (ASFAS Tri), rappelle que dans le prévisionnel de trésorerie devrait
figurer la créance de la Ligue envers le G.E Mark Allen et qui devra être soldée en
2017.
 Le Budget Prévisionnel est adopté avec 1471 voix pour - 90 voix contre et 20
abstentions.

 Coûts 2018 : part Ligue
1. La proposition des couts 2018 (annexés au présent P.V), validée par le Comité Directeur, a
préalablement été adressée aux clubs et est présentée en séance. Pour 2018, aucune
augmentation n’est prévue sur les parts Ligue de l’ensemble des couts.
 Les couts sont adoptés à l’unanimité.
2. Autre proposition de cout :
Le Comité Directeur propose :
Une diminution de 2 € à 1€ sur les classés des épreuves jeunes, XS et autres épreuves, tout
en maintenant le prêt gracieux du matériel et la prise en charge de l’arbitrage par la Ligue.
Cette proposition vise à ne pas « plomber » le budget des organisations «de promotion» en
redonnant du souffle aux organisateurs.
Le Comité Directeur propose une application pour la saison sportive 2017.
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité.


Matériels - Plan de Développement 2017-2021
1. Dominique FRIZZA présente le matériel dont les organisateurs pourront disposer
cette année après l’achat des équipements supplémentaires commandés suite à
la réunion des organisateurs 2016.
Pour répondre à certaines demandes, un inventaire précis, incluant ce qui est
stocké à Châteauroux, sera dressé et communiqué.
2. Suite aux réunions de concertation menées avec les clubs et comités
départementaux, les grands axes du Plan de Développement 2017-2021 sont
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présentés à l’Assemblée Générale. Les actions et leurs mises en applications
opérationnelles seront de la compétence du futur Comité Directeur. La version
finale du Plan de Développement fera l’objet d’une présentation ultérieure.

 Elections
5 scrutateurs sont nommés: Valérie GAUTHIER, Virginie CAILLÉ, Mathieu BADELIER, Julien
DEVELLE, Philippe MAHO.

1. Comité Directeur
L’élection compte 14 candidats pour 15 postes dont 4 réservés à des femmes.
Résultats :
BARDI
Jean-Marc
1481
BERENGER

Xavier

1571

BETTOLO

Alain

1511

CAILLE

Fabien

1571

CROSNIER

Sandrine

1571

FRICOT

Bruno

1571

HAY

Nicolas

1571

LE BAIL

Alain

1571

LEFEVRE

Christelle

1571

LORENZI

Vanessa

1571

MANGENOT

Nathalie

1511

MEUNIER

Mathieu

1571

PORCHER

Patrick

1571

TOUZE

Jean-François

1431

2. Election du Président de Ligue :
- Sur proposition du Comité Directeur, Patrick PORCHER est élu président par
l’Assemblée Générale avec 1571 voix.
3.

Election des représentants des clubs et des organisateurs à l’Assemblée Générale de la
F.F TRI du 18 mars à Paris.
- Préalablement, la mention (jointe au P.V) et rappelant les modalités de répartition
des voix des représentants des clubs et des organisateurs à l’Assemblée Générale de
la FFTRI, est adoptée à l’unanimité.
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-

Résultat du vote: Patrick PORCHER 1041 voix – Valérie GAUTHIER 911 voix –
Emmanuel CHARPENTIER 640 voix – Alain HOSTACHE 500 voix. Patrick PORCHER et
Valérie GAUTHIER représenteront les clubs et les organisateurs à l’Assemblée
Générale de la F.F TRI.

 Récompenses – résultats
-

Proclamation des résultats du Top Club 2016 : Mathieu BADELIER rappelle les modalités de
ce challenge. 1er : TCC36 (691 points), 2ème : TCJ (661 points), 3ème : ASFAS (624 points).
Podium de la Vague Rose 2016: Ingrid CAZES (Tri Attitude 41, 1ère) - Marion DUCEAULT ( Tri
Attitude 41, 2ème) - Adeline DE WILDE (ASPTT Orléans, 3ème).
Guillaume HAY, Virginie CAILLÉ et Jean CHARRIER sont également récompensés pour leurs
résultats et leur implication dans la vie de la Ligue.

 Questions diverses
Aucune question diverses n’a été adressé adressée à la Ligue.
L’ordre du jour ayant été épuisé, Patrick PORCHER clôture l’Assemblée Générale à 19h30.
Un cocktail rassemble les participants.

Le Président de Ligue

M. Patrick PORCHER
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