
 

   

 

  
 COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

Jeudi 7 septembre 2017 – 20h30 
Procès Verbal 

 

 
Présents : Patrick PORCHER –– Alain LE BAIL– Fabien CAILLE – Jean-Marc BARDI - Sandrine CROSNIER – Vanessa LORENZI - Alain 
BETTOLO –  Bruno FRICOT –Nicolas HAY- - Nathalie MANGENOT- Jean-François TOUZE 
Absents excusés: Mathieu MEUNIER - Xavier BERENGER - Christelle LEFEVRE- 
Invités présents: Mathieu BADELIER – Dominique FRIZZA -  
 
Ouverture de la séance : 20h30 
 

 
1.   Administration, Informations générales 

 

 Affiliation-licences… Saison 2017-2018 
La saison 2017-2018 a ouvert le 1er septembre à 13h00. Les processus de ré affiliation et de prise de 
licences sont sensiblement les mêmes que la saison dernière. 
Au 31/08/2017 la Ligue comptait 1801 licenciés contre 1780 en 2017. 17 clubs ont effectué leur ré 
affiliation. 

 Point sur les véhicules, les bureaux. 
Le nouveau véhicule a été acheté. Faute de crédit, l’aide de la Région ne sera versée que début 
2018. 
L’ancien véhicule, qui a passé le Contrôle Technique et qui va être « toiletté », sera mis en vente sur 
LE BON COIN au prix de 8 000,00 euros. Les offres formalisées seront transmises au Comité Directeur 
par courriel avec une réponse en retour de mail. 
Le Comité Directeur mandate M. Dominique FRIZZA  pour effectuer les démarches et formalités 
administratives liées à la vente du véhicule. 
 
Une nouvelle procédure d’attribution des locaux a été mise en place à la Maison des Sports par son  

             Vice-président. La Ligue a confirmé son intérêt pour le bureau mitoyen au sien. 
 
 

2. Finances 
 

 Modalités de mise à disposition du matériel : départ- retour 
Suite aux problème rencontré cet été avec le matériel trop longtemps sorti, et qui passe d’organisateur 
en organisateur sans transiter par la Ligue, ce qui peut poser des problème d’inventaire, le Comité 
Directeur demande de bien responsabiliser les organisateurs et de rappeler que c’est au dernier 
utilisateur que sera facturé le manque ou la détérioration. Cette précision est bien notée dans la 
convention de mise à disposition. 
 

 Point comptable. 
Aucun retour de Madame Leroy suite à la lettre recommandée avec A.R du XXX dernier. 
D. FRIZZA est passé 2 fois à son cabinet, en vain. Suite à plusieurs appels téléphoniques et messages 
laissés, l’assistante de Madame Leroy a répondu qu’un rendez-vous n’était pas possible et qu’une 
réponse par courriel allait nous être faite.  



 

   

Le Centre des Impôts a informé D.FRIZZA que Madame LEROY n’avait rien fait de plus. Un rendez-
vous avec M. MICHAUX va être pris dès le 15/09 (retour de congés) pour solutionner en direct le 
problème de TVA.  
Par ailleurs, et en ce qui concerne le traitement du Social de la  ligue, nous rencontrons également 
des difficultés avec Madame LEROY : pas d’édition de bulletin de paie, problèmes récurrents avec 
l’URSSAF…. 
A ce titre, le Comité Directeur valide de confier dès que possible le traitement du Social à Profession 
Sport Loiret. 
 

4. Vie Sportive 
 
 BONNUS CLUBS:  

Le principe du BONNUS CLUB ayant été acté (CD du 12mai 2017), un état des présences et 
des interventions va être fait par D. FRIZZA pour mettre le BONNUS CLUB à jour avant le 
début des formations 2017-2018. 

 
Point sur le C.R.E : rentrée 2017-2018 : 
 
 La rentrée c'est bien passée pour les 8 jeunes de la structure. Ils prennent leur marque pour 
le début d'année, avec un volume d'entrainement adapté en conséquence. La promotion 
2018 : Ines De Poorter (Endurance 72), Justine Berthomier (TCCM36), Milly Wainwright (TRI 
St Amand Dun 18), Matthieu Luis (TC Joué les Tours), Corentin Lefer (Vendome Tri), Juliette 
Lucet (TCG Partenay 79), Audrey Fichaux (Orléans ASFAS Tri) et Félix Engelhard (Orléans 
ASFAS Tri). 
 
Championnat de France des Ligues 2017 :  
C’est  déroulé le 20 août à Embrun, sur un parcours vélo exigeant! L'équipe minime 
composée d’Audrey Fichaux, Luca Bruneau, Constance Conchon et Félix Engelhard prend la 
12ème place, avec une crevaison dans le 1er relais, ce qui a laissé peu d'espoir de pouvoir 
mieux figurer. L'équipe cadette, prend quant à elle une 20ème place. Elle se composait de: 
Milly Wainwright, Matthieu Luis, Léa Lerosier et Corentin Lefer. Un long déplacement de 4 
jours, avec une journée pour descendre à Aix les Bains ou nous nous avons pu faire un 
entrainement. Un 2nd jour pour arriver à Embrun avec briefing, reconnaissance des parcours 
et un hébergement aux Ores. 3ème jour la compétition le matin, et ascension à vélo jusqu'au 
Ores, puis randonnée pédestre au Lac de Sainte Marguerite. Le 4ème jour, retour en Région 
Centre après plus de 10h de mini bus. 

 
Action Solidarité FRATRI :  
Les interventions de la Région et de la F.F TRI ont été confirmées pour l’action SOLIDARITE 
FRATRI. Une présentation de l’action a été faite dans la Newsletter de septembre. Une 
présentation, qui permettra de valider une programmation et d’évoquer les freins éventuels 
à l’action,  sera faite aux clubs le lundi 11 septembre, lors de la réunion d’information. 

 
Programme du week-end de l’encadrement technique à Salbris (joint) : 
La Ligue organisera un séminaire de l’encadrement technique à Salbris les 14-15 octobre 
prochains et dont le programme (joint) est validé par le Comité Directeur. Les participants 
auront la possibilité de participer au Bike and run de Salbris le dimanche matin. 
Mathieu BADELIER, Virginie CAILLE et Frank VALLADE devraient intervenir sur ce séminaire 
principalement consacré à la pratique jeune. 
La gratuité de l’hébergement-restauration pour 1 participant par club est actée par le Comité 
Directeur. 



 

   

  
Challenge Jeunes : 
Joints,  les documents validés par le Comité Directeur 
 
Challenge Adulte :  
Les organisateurs seront très prochainement sollicités. Le calendrier des épreuves sera 
finalisé à la réunion des organisateurs. Dominique FRIZZA doit faire une proposition de 
récompenses au Comité Directeur. Ci-joint le document validé par le Comité Directeur. 

                                                                                                                                                                                                                       
Fin du Comité Directeur : 22h10 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
 
M. Jean-François TOUZE 
 
 
 

 


