
 

   

 

  
 COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

Mercredi 3 octobre 2017 -  20h30 
Procès - Verbal 

 
Présents : Patrick PORCHER - Alain LE BAIL - Fabien CAILLE– Nicolas HAY - Jean-François TOUZE -  Vanessa LORENZI - Jean-Marc 
BARDI -  Bruno FRICOT – Sandrine CROSNIER 
Absents excusés: Xavier BERENGER - Christelle LEFEVRE. 
Invités présents: Madame Fanny Canet, cabinet comptable Axone -  Mathieu BADELIER – Dominique FRIZZA -  
 
 

 
 

1.   Administration, Informations générales 
 

 Point sur les affiliations, les licences – bilan des réunions d’information.  

- Au 31 aout 2018, la Ligue comptait 1900 licenciés et 30 clubs. 
Aujourd’hui 30 clubs sont en en passe d’être ré affiliés, dont 3 nouveaux pour la saison 2018-
2019 : ASPTT TOURS RUNNING ET TRIATHLON -  DYNAMIC SPORTING CLUB DE GALLARDON (28) - 
GENERATION TRIATHLON BLOIS - SPORTS OXYGENE NATURE VAL DE L'INDRE. . L’UDSP 45 est en 
attente de ré affiliation. 

- Le club du LMA Triathlon ne devrait pas repartir pour la saison prochaine. Le Tri Dunois 28, qui 
connait des problèmes de gouvernance sera mis en sommeil si aucune solution n’était trouvée 
lors de l’Assemblée Générale du Club qui se déroulera le vendredi 5 octobre et à laquelle 
assistera Dominique FRIZZA. 

- 5 clubs ont assisté aux 2 réunions d’information sur les processus d’adhésion mis en place par la 
Ligue. 
 

 Information sur le paiement en ligne des licences. 

- Le paiement en ligne des licences directement par le licencié est fonctionnel. Les clubs ont le 
choix d’adhérer, ou non à ce dispositif qui devient alors obligatoire pour tous les licenciés du 
club. La question de la reversion au club du montant de la cotisation est posée. Une information 
sera faite sur les nouvelles offres fédérales lors de la journée des présidents de clubs et 
organisateurs. 
 

 Point sur les bureaux et mobilier 

- Considérant les évolutions du personnel la Ligue va libérer le plus petit des 2 bureaux qui 
intéresserait le Comité Régional de Gymnastique. 2 tables et 5 chaises ont été achetées chez 
RETIF (303.56 euros) pour permettre la tenue de réunions. 

 

 Emploi : évolution du poste de Mathieu Badelier 

- Mathieu Badelier’ a démissionné de ses fonctions auprès de l’ASFAS Orléans, mais reste salarié 
du G.E Mark Allen avec une seule mise à disposition auprès de la Ligue, sur un temps partiel à 
70%. 

- Une réunion du G.E est prévue le jeudi 4 octobre pour redéfinir certaines orientations. 
 
 
 
 

 



 

   

 Réunion des présidents de clubs – organisateurs 
 

- Le Comité Directeur valide l’organisation d’une journée des présidents de clubs qui pourrait venir 
se greffer à la réunion des organisateurs. Une présentation et une réflexion sur les nouveaux 
dispositifs fédéraux seraient à l’ordre du jour. Sa date sera communiquée très rapidement. 
 

- AG 2018 : un appel est lancé aux clubs pour l’organisation de l’AG 2018 qui devra se tenir avant 
l’AG de la FF TRI qui se déroulera à Tours le 6 avril 2019. A défaut de candidat, la Ligue organisera 
l’A.G à la Maison Régionale des Sports. 

 

2. Finances 
  

 Point de situation : Madame Canet, Cabinet comptable Axone -  

- Suite aux 2 consultations effectuées au bureau de la Ligue, Madame Canet, expert-comptable 
annonce que la comptabilité de la Ligue est saine, transparente bien tenue et sans problème. 
L’organisation mise en place par la Ligue convient à Madame Canet. Bien qu’il soit encore trop 
tôt pour donner un résultat, Madame Canet est confiante sur l’exercice. La trésorerie de la ligue 
est confortable et permet de faire face à une éventuelle défaillance. En 2019, ce point comptable 
sera fait à mi- saison. 

- Concernant la TVA : les services des impôts, qui ont bien reçu les déclarations et justificatifs, 
n’ont pas répondu à la lettre recommandée avec AR envoyé au mois de juillet. Considérant les 
sommes en jeu, 21 000 euros, Madame Canet propose au Comité Directeur de consulter un 
avocat spécialiste de droit fiscal pour conseiller la Ligue sur l’opportunité de poursuivre ou non la 
procédure auprès des impôts. Ce type de consultation couterait 200 – 300 euros. 

- Le Comité Directeur valide la proposition. Madame Canet adressera à la ligue les coordonnées 
d’avocats fiscalistes. 
 

 Demande du club LMA sur les frais d’organisation (documents joints). 

- Considérant le déficit financier de l’organisation du Bike and Run  de l’Âne et du Chat  organisé 
par le LMA le 1er septembre (3 équipes), et pour faire suite à la demande transmise à la Ligue, le 
Comité Directeur décide de ne pas facturer les droits d’organisation, les Pass Compétitions, les 
classés et l’arbitrage à l’organisateur, soit 138 euros. Le LMA avait versé l’acompte de 100 euros.  

- Un courrier de confirmation devra être fait au LMA 
 

 

 Matériel d’organisation de la ligue 

- Dominique FRIZZA informe le Comité Directeur que le matériel revient parfois des compétitions 
en mauvais état. Le Comité Directeur valide la  facturation au TCC 36 Métropole du  flying banner 
cassé. 

 

 Achat d’une tente chez Doublet. (devis joint). 

- Le devis de Doublet joint montre que les frais d’impression des logos sont onéreux et plombent 
le cout. Le C.D valide l’acquisition d’une tente de bonne qualité par la Ligue avec moins 
d’impressions. Des devis complémentaires devront être demandés. Fabien Caillé transmet à 
Dominique Frizza un devis de France Barnum. Un financement par un partenaire pourra être 
également étudié ainsi que des options de velcro pour les partenaires des utilisateurs. 

 

3. Vie Sportive 
 
 Programme stages collectif cœur de France (doc joint) 



 

   

- Le Comité Directeur valide le programme des stages. Un assouplissement des tarifs du CRJS 
d’Aubigny serait néanmoins souhaitable. 
 

 Programme stages féminin / participation Virginie au colloque mixité 

- Le Comité Directeur valide le programme des «  weekends pour elles » pilotés par Virginie Caillé. Il 
est rappelé que cette action qui n’est plus soutenue par le CNDS doit, à minima, être à l’équilibre. 
Il sera demandé aux participantes si elles souhaitent aller sur un autre site que le CRJS d’Aubigny sur 
Nère. 

- Le Comité Directeur valide la prise en charge des frais de déplacement de Virginie Caillé au colloque 
fédéral mixité qui se déroulera à Nantes. Le C.D valide l’orientation d’accueillir ce colloque en Ligue 
du Centre - VL en 2019. La présence de Virginie Caillé à Nantes permettra d’avoir un retour sur 
l’organisation de cette rencontre. 

 Bilan du Challenge Cœur de France 2018  

- La gestion et le classement du Challenge Cœur de France, qui par ailleurs n’a pas suscité grand 
intérêt, est compliquée. Le C.D décide de ne pas reconduire le Challenge Cœur de France en 2019. 

- Un groupe de travail devra réfléchir sur la faible participation des licenciés aux épreuves de la Ligue 
et sur les dispositifs à mettre en place : course par équipe, interclubs… 
 

 Challenges Jeunes 2019 (docs joints) 

- Le C.D valide les propositions transmises par Mathieu Badelier, CTL. Le challenge Jeunes Avenir est 
rebaptisé Challenge Jeunes et pourra accueillir des jeunes cadets et juniors débutants. Pas de 
changement sur le Challenge Jeune Performance. 

 

 Point formations BF4/BF5 
- BF4 : 1 inscription reçue et 8 autres en attente. Des remboursements partiels pourront être 
effectués sur le prix de l’inscription (700 euros) aux participants qui s’investiraient pour la Ligue. 
- BF5 : aucune inscription reçue à ce jour, mais plusieurs demandes en cours (débute en novembre). 
 

 Réunion des référents techniques : 

- Elle aura lieu les 27-28 octobre et sera greffée sur le module ‘’pratique jeunes et EFT ‘’ du BF4. 
 Aucun n’inscrit à ce jour. 

 
 

4. Questions diverses 
Pas de questions diverses 
 
Fin de la réunion : 22h35 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
 
M. Jean-François TOUZE 
 
 
 

 


