
 

   

 

  

 P.V du COMITE  DIRECTEUR DE LIGUE PHYSIQUE 
Vendredi 11 janvier – 18h00- Maison des Sports - Olivet 

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

1.   Administration, Informations générales 
 

 Point sur les affiliations, les licences. 
Au 11 janvier : 35 clubs - 1813 licences validées + 56 en attente = 1869 
Pour 1900 au 31 aout 2018 - 1302 renouvellements – 511 nouvelles licences (28%) 
16 licences individuelles - 132 «  réclamations » 

 Comité Directeur :  
Considérant les postes vacants, un appel à candidature sera fait pour la prochaine A.G. Selon les 
statuts, le  Comité Directeur doit comprendre, à minima, 6 femmes sur 15 membres. 

 Assemblée Générale de Ligue. 
Elle se déroulera le samedi 23 mars 2019 à la Maison Régionales des Sports, Olivet. 
Le matin, deux réunions seront organisées : l’une, animée par Dominique FRIZZA avec les 
nouveaux clubs, petites structures et nouveaux présidents, l’autre, conduite par Mathieu 
BADELIER réunira les clubs labélisés Ecole de Triathlon. 

 Assemblée Générale Fédérale : 
L’Assemblée Générale Fédérale se déroulera pour la 1ere fois en Ligue du Centre-Val de Loire, à 
Tours le 6 avril. Le CD Tri 37, présidé par Nicolas HAY sera investi auprès des services fédéraux et 
de Dominique FRIZZA pour l’organisation de cette A.G. 

 Rencontre avec le Président Lescure  
Dans le cadre de son Tour de France des Ligue, le président Philippe LESCURE rencontrera les 
clubs de la Ligue du Centre-Val de Loire le jeudi 4 avril en fin d’après-midi au Grand Hôtel à 
Tours. 

 Point Groupement d’Employeur Mark Allen : 
Les entretiens annuels et professionnels seront programmés prochainement. 

 
 

2. Finances 
 

 Suivit Budgétaire 
Les membres du Comité Directeur ont été destinataires du Suivi Budgétaire 2018. Quelques 
explications et précisions sont apportées. 

 TVA sur les organisations de Châteauroux 2015 et 2016   
Le 6 décembre la Ligue a reçu 2 virements: l’un d’un montant de 8 548 euros au titre de la TVA 
2016, l’autre d’un montant de 12 643 euros pour la TVA 2015.  
Contrôle URSSAF 
L’URSSAF a notifié à la Ligue un contrôle pour le 6  février. Dominique FRIZZA rassemble les 
documents réclamés par l’URSSAF. 
 



 

   

 Inventaire  
Jean-François TOUZE et Dominique FRIZZA  vont faire l’inventaire du matériel de la Ligue 

 

 Investissement matériel d’organisation : 
L’achat d’une tente, envisagé lors d’un précédent Comité Directeur,  est abandonné au profit de 
l’acquisition de 4 grandes bouées de bonne qualité.  

 

3. Vie Sportive 
 

 Bonus Club : Règlement et état 2018 joints. 
Afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires, le Comité Directeur valide d’étendre le BONUS 
CLUB à la prise en charge des frais de déplacement et de restauration liés aux formations 
d’arbitrage et aux inscriptions sur les stages jeunes.  En 2018, seules les formations techniques 
étaient éligibles. 

 Convention ANIMATION : jointe 
Le Comité Directeur valide la convention cadre et le montant des aides allouées aux 
organisateurs d’ANIMATIONS. Concernant l’achat de stylos logotisés Ligue du Centre, le C.D 
souhaite reporter l’engagement après avoir fait une estimation des besoins sur les Animations 
2019. 

 Evaluation des Raids – Référent Technique 
Suite au départ à l’étranger d’Alain HOSTACHE, ex président du club de Vernouillet, qui a 
effectué un excellent travail, la Ligue recherche un évaluateur des organisations de raids en Ligue 
du Centre. 

Points du CTL 
 Convention cadre FFTRI / Ligue: 

 

Lors du colloque des CTL, la FF. TRI a  présenté l'évolution de la convention FF TRI – Ligues qui acte : 

- L’augmentation de l’aide annuelle à l’emploi qui passera de 12 500 € à 15 000 €, fléchée sur l’emploi 
du CTL dont 2 500€ pour le fonctionnement du poste.  

- La mise en place d’une fiche de poste pour le CTL avec, pour 50% du temps travail, des missions pour 
mettre en place sur le territoire de la Ligue les actions du plan de développement fédéral. 

- Une mise à disposition du CTL sur des actions fédérales en cohérence avec le projet Ligue: par 
exemple stage IATE, jury d’examen... 

 

 Visite Ecole de Triathlon 
 

Mathieu BADELIER demande au Président PORCHER d'envoyer un courrier aux clubs Ecoles de Triathlon 
afin de rappeler la visite du CTL sur l'ensemble des structures labellisées. Cette visite se fera en 
concertation avec le club ou, à défaut, de  façon "inopinée" par le CTL. Ces visites, obligatoires,  
permettent d'évoquer le projet et les problématiques rencontrées par le club  et de contrôler si le 
cahier des charges des Ecoles de Triathlon est respecté. 
 

Les dirigeants et les entraîneurs seront invités à une réunion le samedi 23 mars en matinée avant  l'AG 
de ligue. 
 

 Centre Régional d’Entraînement 
 

Nous avons réalisé le stage à Dinard avec des athlètes de la Ligue Pays de Loire, dans une très bonne 
dynamique de groupe. L'émulation au sein de celui-ci est plus riche que les années précédentes. 
Néanmoins, nous avons un membre du collectif qui a des difficultés, et essayons de l'accompagner au 
mieux. 
 



 

   

 Stage jeunes régionaux 
 

Nous rencontrons des difficultés pour mobiliser des encadrants sur les stages, des encadrants salariés 
dans les clubs, ne souhaitent pas intervenir. 
 
Nous remarquons par ailleurs l'absence récurrente de jeunes de certains clubs, ce qui est dommage. Les 
stages organisés par la Ligue favorisent l'émulation et la dynamique au sein des jeunes présents ; ils 
sont aussi un moyen de prendre du recul sur sa pratique en club et d'aborder la pratique de 
l'entrainement autrement. 
 

Pour les saisons à venir, il est  indispensable qu'il n'y ait aucune compétition du C.J lors d'un stage de 
détection jeune. 
 

 Camp Triathlon  
La Ligue programmera, à minima, 2 camps d'été: l’un du 7 au 12 juillet à Villiers sur Loir, l’autre du 19 
au 23 aout à Joué les Tours. 
 

Considérant la demande, nous allons étudier la possibilité d'augmenter la capacité d'accueil de jeunes 
sur Villiers sur Loir. En cas d'impossibilité, nous étudierons la mise en place d'un 3ème camp sur un 
autre site. Les inscriptions seront ouvertes au plus tard en mars. 

 
4. Questions diverses 
Pas de questions diverses.  
 
 
 
Fin de la séance à 20h15 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 
 

 
 
M. Jean-François TOUZE 
 
 
 

 


