
 

   

 

 Procès-Verbal du  
 COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

Mercredi 18 avril 2018 – 20h30 

 
 

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

   Point licences  

 La ligue compte 1880 licenciés dont 1098 licences compétition adultes, 28.8 % de 
licenciées féminines et 29.7% de jeunes répartis dans 29 clubs. 

 La ligue enregistre une augmentation de 9.6% par rapport à la saison 2017. 
 

   Cabinet Comptable AOC : 

 La Ligue ayant réglé l’arriéré de factures dues au cabinet A.O.C, Madame Leroy a 
remis l’ensemble des documents à Christelle Lefèvre qui va pouvoir préparer le 
bilan et compte de résultats 2017 pour une présentation début juin. 

 Concernant la TVA, Madame Leroy aurait bien effectué des démarches auprès du 
CDI qui a des difficultés avec ce type de demande inhabituelle qui ne répond pas 
au cadre normal de déclaration en ligne de la TVA. Des documents récemment 
reçus, prouvent que la Ligue est bien partiellement fiscalisée. Christelle Lefèvre va 
demander un rendez-vous au CDI pour comprendre le point de blocage. 

 
 

   Suivi budgétaire  

 Les membres du Comité Directeur ont été destinataires du Suivi Budgétaire au 17 
avril. 

 Dominique Frizza précise que les 4 180.00 euros portés à la ligne F13 sont les 
honoraires réglés au Cabinet AOC. 

 
   CRE: point saison 2018, perspectives 2018-2019 :  

 Mathieu Badelier confirme que Daniel Daubord n’encadrera plus les entraînements 
vélo et course à pied à la rentrée prochaine. Il pourra néanmoins intervenir 
ponctuellement en cas d’absence de Romain Amand ou Mathieu qui se partageront 
les séances de vélo et course à pied. 

 Actuellement le CRE enregistre une quinzaine de candidatures pour la rentrée 2018 
dont 6 de la Ligue : 3 sérieuses et 3 plus aléatoires. Certains jeunes présents en 2018  
repartent l’an prochain, d’autres, quittant le Lycée, attendent des avis de l’Université. 



 

   

 Les test et entretiens se dérouleront le 22 mai, la commission  se réunit courant juin 
validation des candidatures. 

 Une journée porte-ouverte du CRE et des infrastructures, et à laquelle les élus du 
Comité Directeur sont les bienvenus, est programmée le 25 avril. 

 

 Les résultats obtenus au Championnat de France de Duathlon, qui n’était pas un 
objectif, sont cohérents par rapport au niveau des athlètes de la Ligue et à celui des 
courses. 
Le 1er rendez-vous important pour les jeunes du CRE sera les ½ finales jeunes de 
Triathlon  du 19 mai à Pontivy (29). 

 
 
   Organisation du Triathlon de Cépoy 2018 :  

 Alain Loison, arbitre principal du Triathlon de l’AME, a demandé à l’organisateur de 
modifier la distance de la première course à pied du duathlon de 2.5 km à 5 km. Bruno 
Fricot explique que ce format, identique depuis 3 ans, permet un départ et une course 
à pied finale communs entre le duathlon (moins de 50 participants)  et le triathlon S. 
Les distances et parcours ont par ailleurs déjà fait l’objet d’une validation de la 
Préfecture. 
 

 Jean-Pierre Peaudecerf, président de la CRA et invité au Comité Directeur pour être 
entendu sur ce point, précise qu’une demande de dérogation doit être faites à la 
CNRS, et que Thomas Mantelli, président de la CNA est informé de cette situation. 

 Sandrine Crosnier et Alain Le Bail, arbitres membres de la CRA présents,  rappellent 
que si l’organisateur ne respecte pas le format de course règlementaire, l’arbitre 
principal ne validera pas les résultats du duathlon. 

 Ayant entendu les exposés et commentaires, le Comité Directeur décide de laisser 
l’organisateur choisir la disposition qui lui convient : laisser les choses en l’état et en 
assumer la conséquence, saisir la CNRS et obtenir un avis négatif ou positif, inverser 
les distances des 2 courses à pied. Jean-Pierre Peaudecerf conclut en informant le 
Comité Directeur qu’il devra faire un rapport à la CNA.  
 

 
   Point ASPTT 36 : 

 Dans le cadre du rapprochement adhérents/licenciés, le Comité Directeur donne 
mandat à Dominique Frizza pour demander ses statuts au club ASPTT Sports de Nature 
36. 
 

   Points Divers :  
 

 A la demande de Jean-François Touze, Nicolas Hay et Fabien Caillé font un point sur les 
inscriptions, les démarches administratives, les bénévoles…du Tours’MAN et informent 
Jean-François Touze qu’ils se tiennent à sa disposition pour tout complément 
d’information. 



 

   

 

 Colloque Mixité: Fabien Caillé informe le Comité Directeur que Carole Péon, 
CTN, a sollicité Virginie, référente mixité de la Ligue, pour l’organisation du 
prochain colloque Mixité. Elle se rapprochera de Mathieu Badelier pour voir sa 
disponibilité et transmet le cahier des charges à la Ligue. 

 

 Fabien Caillé informe Le Comité Directeur que des démarches ont été faites 
auprès de la Mairie de Joué-lès-Tours pour l’organisation d’un camp triathlon 
début juillet. La demande est en attente de réponse. 

 
 
Fin de séance:22h07  
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