
 

   

 

  
 COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

 
Mercredi 7 février 2018 – 20h30 

 
Procès-Verbal 

 

 
 

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

 

1.   Administration, Informations générales 
 

Point sur les licences  
1817 licences dont 13 individuelles – 1337 renouvellements et 480 nouvelles licences – pour rappel 
le nombre de licences au 31 aout 2017 était de 1804. 
 
Nouveau club 
Un dirigeant du club cycliste de Buzançais (36) a contacté la Ligue pour avoir des informations sur la 
création d’une section triathlon. Les documents lui ont été adressés et Dominique FRIZZA est à sa 
disposition pour tout complément et accompagnement. 
 
Point sur les bureaux. 
La Ligue a pris possession du bureau mitoyen au sien depuis début janvier. Aucune installation 
téléphonique - Internet n’a été nécessaire. Il reste à aménager un espace réunion pour une dizaine 
de personnes. 
 
Emploi adhésion du club T.C Joué les Tours au G.E Mark Allen. 
Virginie CAILLE a pris ses fonctions au 1er janvier 2018 - Les formalités d’embauche sont effectuées. 
Virginie CAILLE intervient pour la Ligue à hauteur de 20% de son temps de travail. Ce ratio peut 
évoluer en fonction des missions et des actions. 
 
Fiches de postes des salariés 
Un organigramme avec les missions principales des salariés sera présenté à l’A.G et diffusé. Il 
permettra aux structures et licenciés de savoir « qui fait quoi »   et de contacter directement le bon 
interlocuteur. 
 
Point sur A.G 2017: organisation, présentations, élections… 
Le matin à 10h00 : réunion des organisateurs de raids animée par Claire GROSSOEUVRE, cadre 
technique nationale en charge des raids.  
Le matin à 10h30 : réunion des Comités Départementaux actifs ouverte aux clubs. 
14h00 : Assemblée Générale  qui sera suivie d’un « Vin d’Honneur » 

 



 

   

 
 

Listes de diffusion. 
Jean-Marc BARDI rappelle l'intérêt d'utiliser des outils informatiques comme les listes de diffusion, et 
les formulaires que l'on peut créer librement sur le site de framasoft.org.  Jean-Marc se propose 
d'accompagner les personnes qui rencontreraient  des difficultés ou pour toutes questions relatives 
à ce sujet. 
 

2. Finances 
  

Budget Prévisionnel 2018 (projet joint) :  
Le Comité Directeur valide le Budget Prévisionnel 2018 présenté qui fera l’objet de quelques 
modifications à la marge avant d’être adressé aux membres et présenté à l’Assemblée Générale. 
 
Financement du véhicule (note jointe) 
Le Comité Directeur valide l’option de rembourser le prêt jusqu’à son terme et de conserver l’aide de 
la Région en trésorerie. Cette orientation pourra être revue en 2019 ou 2020 en fonction des 
circonstances.  
 
Couts 2019 (proposition jointe) 
Le Comité Directeur valide le principe de ne pas augmenter les parts ligue pour 2019. Les 
propositions de couts 2019 seront adressées aux membres et présentées à l’Assemblée Générale. 
 

             Rapport financier 2018 
Il sera présenté par Christelle LEFEVRE qui doit préalablement récupérer le Grand Livre 2016 au 
cabinet comptable. Adrien DODU, comptable spécialiste de la compta sportive associative, propose 
d’assister bénévolement Christelle si besoin. 
 

             Point cabinet comptable (courrier joint) 
Ce courrier fait suite aux nombreuses demandes et relances effectués par la Ligue et Christelle pour 
récupérer les documents nécessaires au traitement de la comptabilité de la Ligue.  

 
Concernant la gestion du social:  
Aujourd’hui le traitement du social n’est plus assuré professionnellement, ce qui pourrait poser des 
problèmes. Le traitement des déclarations sociales et le traitement des paies par Chèques Emploi 
Associatif n’est pas satisfaisant et ne permet pas les mises à jour nécessaires. La Ligue a reçu une 
proposition pour le  traitement du social de Madame Fanny CANET, Cabinet Axone,  qui gère 
bénévolement  la comptabilité et le social du G.E Mark Allen et qui est maman de jeunes licenciés à 
l’ASFAS. 
Le Comité Directeur valide la proposition du Cabinet AXONE (jointe) qui prendra ses fonctions dès le 
08 février 2018.  

.    
 

4. Vie Sportive 
 
Référent Raids   
La candidature d’Alain HOSTACHE est validée par le Comité Directeur. Sa mission principale est 
d’évaluer les organisations de raids afin d’émettre un avis pour les  Préfectures et de conseiller 
les organisateurs. 

 
 

http://framasoft.org/


 

   

 
 Montant des inscriptions aux stages organisés par la Ligue 

Pour les stages jeunes et adultes « grand public »: ces stages doivent être facturés à prix 
coutant pour la Ligue. 
Pour les stages jeunes « performances », la Ligue prend en charge les frais d’encadrement. A 
la charge des participants (clubs, familles, comités départementaux) de  régler  les frais 
d’hébergement, de restauration, et les déplacements de l’encadrement.  
 
Ces 2 orientations sont validées par la Comité Directeur. Une information sera faite aux clubs 
à l’Assemblée Générale quant au financement des stages.  
 

                    Nombre d’équipes aux Championnats de France des Ligues : 
Après les ½ finales régionales et les Championnats de France Jeunes 2018  Mathieu BADELIER 
et l’ETR auront une vision plus précise sur le niveau des jeunes et valideront un nombre 
d’équipes. Aujourd’hui, 4 équipes (1 par catégorie d’âge) sont envisagées, mais rien n’est figé. 
L’objectif qualitatif des équipes de Ligue est également à définir.  

 
                     Bilan de l’Action Solidarité Afrique 

La Ligue remercie les clubs qui ont participé à la collecte et Jean-François TOUZE qui a 
largement contribué au tri et au conditionnement des dotations. 
Une évaluation a été faite et permettra de récompenser les clubs qui se sont investis dans 
cette action de solidarité sportive : LMA Triathlon, ASFAS Orléans 45, OTC 45, TC Joué les 
Tours, Saint Laurent Triathlon, Vendôme Triathlon, T.C Châteauroux. 

 
 

4. Questions diverses 
 

Procédure d’information en cas d’annulation d’une épreuve du C.J : L’organisateur en 
informe Mathieu et Virginie qui informent par texto ou téléphone les référents des clubs. Cet 
appel peut faire suite à un courriel.  

 
 Situation de l’ASPTT 36 
La F.F TRI a récemment rappelé aux clubs l’obligation que tous les membres soient licenciés à 
la F.F TRI. Il semblerait que l’ASPTT 36 communique sur un nombre d’adhérents beaucoup 
plus important que le nombre de licenciés enregistrés à ce jour. 
Dominique FRIZZA se rapprochera du club pour connaître ses modes de calcul. 
 
Fin de la réunion: 22h15 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
 
M. Jean-François TOUZE 
 
 
 

 


