
 

   

 

  
 PROCES VERBAL DU COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

Mardi 13 juin – 20h30 
 

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

 
 

 
1.   Administration, Informations Générales 

 

- Recrutement de Romain AMAND (note 3) 

- Vanessa LORENZI et Mathieu BADELIER informent le Comité Directeur que l’ASFAS ORLEANS 
Triathlon emploierait Romain AMAND à  60- 80% et Mathieu BADELIER à 40-20%. 

- Le recrutement d’un apprenti – n’empêcherait pas de faire appel à Virginie CAILLE – pour des 
missions ponctuelles et dont elle a la maitrise et la connaissance.   

- Le Comité Directeur émet un avis favorable au recrutement d’un apprenti par le G.E à condition que 
l’ASFAS ORLEANS TRIATHLON formalise un engagement avant le 1er juillet. Vanessa LORENZI se 
charge de faire la liaison avec le club et Dominique FRIZZA se tient à la disposition des dirigeants de 
l’ASFAS ORLEANS pour toute information complémentaire. 

 
2. Finances 
  

- Achat du véhicule : proposition de prêt. (note 1) 
Le Comité Directeur valide l’offre du prêt du Crédit Mutuel et mandate Patrick PORCHER pour 
effectuer les démarches auprès de M. Denis BOUDIN, directeur du Crédit Mutuel. 
Considérant les conditions intéressantes du prêt, le Comité Directeur valide de conserver le produit 
de la vente en trésorerie. 

- Proposition d’assurance auto (note 2) 
Le Comité Directeur demande à Dominique FRIZZA d’obtenir une offre comparative de la MAAF, 
l’assureur actuel. 

- Vente de l’ancien véhicule  
Dans un 1er temps, la vente a été proposée aux licenciés de la Ligue, via la Newsletter de juin. 
Le Contrôle Technique a été fait le 12 juin.  
La mise en vente sera faite sur LE BON COIN à partir du lundi 19 juin et au prix de 8 500 euros, qui 
est le prix plafond. 
 
 
  
 
 



 

   

3. Vie Sportive 
 

 Convention Région Centre Val de Loire 
La Convention signée avec la Région porte sur 3 actions : le Challenge Jeunes – la 
Formation (dirigeants, technique, arbitre) et sur une action civique. 
Sur ce volet 3, il est proposé de décliner une action de la F.F TRI qui accompagne 
certaines fédérations africaines francophones dans le cadre d’une association, la FRA TRI. 
L’action consiste pour la Ligue à collecter des matériels sportifs d’occasion mais en bon 
état (vélo, vtt, casques, chaussures, lunettes, textiles…) et informatiques (portables, UC, 
imprimantes…) que les clubs auront collectés auprès de leurs licenciés.  
 

 
 Information sur le CNDS 2017 

- Marc MONJARET (DRJSCS) a informé la Ligue que le traitement des dossiers CNDS avait 
pris du retard, que les notifications arriveraient vers le 15 juillet et qu’il ne fallait pas 
espérer de paiement avant mi-septembre. 
 

 Bilan des Championnats de France Jeunes : Mathieu BADELIER 
Les résultats ne sont pas sans grande surprise. Le bilan est mitigé, avec la chute de 
Guillaume Hay, qui était la seule chance de médaille. On notera néanmoins les bons 
résultats d’Audrey Fichaux (13) de Julien Luis (20) et de Corentin Lefer (25). 

 
 Equipes aux Championnats de France des Ligues 

 
 Question du SAS Tri 37 sur le montant des inscriptions à Villiers sur Loir (mail joint) 

Les éléments de réponses sont partagés par les membres du Comité Directeur. Patrick 
PORCHER se charge de répondre à Eric BRABANT et au SAS Tri. 
 

 Challenge adultes Ligue du Centre VL (proposition jointe)  
Le Comité Directeur valide la proposition du Groupe Projet et regrette que peu de 
personnes ce soient associées aux travaux. Les récompenses restent à finaliser. Une 
inscription aux Championnats de France de Triathlon Groupes d’Ages peut être retenue. 
Une première communication sera faite à la rentrée de septembre sur ce challenge qui 
sera mis en place dès la saison prochaine. 
 

4. Divers 
 

- Suite au mail de Philippe MAHO, président de l’ASFAS ORLEANS TRIATHLON, il est reprécisé ce 
que la Ligue facture aux organisateurs et ce qu’elle offre en contrepartie. Il est également 
rappelé que les Pass Compétitions, qui viennent augmenter la facture de façon parfois 
significative, sont payés par les participants ; l’organisateur ne faisant que servir d’intermédiaire.  

- Suite à un rendez-vous avec les services fiscaux à Orléans, Dominique FRIZZA doit faire un point 
avec Madame LEROY concernant la TVA  2015-2016. 

- 
Fin de séance : 22h15 
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