
 

   

 

  
 COMITE DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

 
Jeudi 6 février 2020 -   20h30 

 

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

 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur les affiliations, les licences. 

- 35 clubs et 2 toujours en attente d’affiliation, réaffiliation : le Team Luisant et Saint Aignan. 

- Au 06 février : 2028 licenciés et 17 en attente de validation, soit un total de 2045 licenciés contre 
2013 à la clôture 2019, sachant que la Ligue valide des licences jusqu’au mois de juin. 

- Le taux de renouvellement des licences est de 75%. 
 

• Prochain Comité Directeur : il se déroulera le mercredi 4 mars à 19h45, avec à l’ordre du jour, le rapport 
financier et le budget 2020. Ce Comité Directeur sera suivi, à 20h30, d’une réunion téléphonée 
d’information sur le rapport financier à destination des clubs. 

- Ce Comité Directeur sera suivi d’une réunion ouverte aux clubs sur le Rapport Financier 2019. A 
l’Assemblée Générale, le Rapport Financier, qui aura été préalablement adressé aux clubs, sera 
présenté par Madame Canet et /ou Christelle Lefevre de façon simplifié et imagé. Le Suivi Budgétaire 
2019 serra également transmis aux clubs. 

• Assemblée Générale du 7 mars :  

- Le CD valide le programme et l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale transmis par Dominique 
FRIZZA le 27 janvier. 

- Rendez-vous des membres du Comité Directeur présents à 11h30 à la Maison des Pharmaciens. 

- Les élections des membres du Comité Directeur et des représentants des clubs, se feront à bulletin 
secret. Bernard SAINT JEAN, Directeur Général de la FF TRI représentera la Fédération à l’A.G de 
Ligue. La liste des candidats sera diffusée à la clôture des inscriptions. 

- L’organisation du café d’accueil et du ‘’ verre de l’amitié ‘’ sont à la charge du C.D Tri 37.  
 

 
2. Finances 
  

• Informations sur la comptabilité :  

- La comptabilité 2019 est à jour – Un rendez-vous est fixé avec Madame CANET, expert-
comptable le jeudi 13 février à 8h30.  

• Orientations budgétaires et budget prévisionnel : 

- L’objectif affirmé est de redonner plus de souffle aux clubs et plus particulièrement aux 
organisateurs, tout en préservant les équilibres financiers et en garantissant le financement des 
actions. Il est acté de ne pas augmenter le montant des licences et de ne pas toucher aux Pass 
Compétition.  



 

   

- Dominique FRIZZA va proposer des simulations en jouant avec le montant de la part ligue des 
agréments et sur les ½ euros par classé et construira le projet de budget prévisionnel 2020. 

 
 

3. Vie Sportive 
 
• Animathlon handisports. 

- Une association du Loiret souhaiterait organiser un Animathlon-Rando triathlon réservé au public 
handisport (présentation jointe). Mathieu BADELIER propose que la Ligue accompagne ce projet.  

- Considérants l’avis favorable émis par la FF TRI et l’intérêt du projet, le Comité Directeur émet un 
avis favorable. 

- Mathieu BADELIER contacte les 3 clubs orléanais pour connaître leur motivation et leur capacité à 
mobiliser des bénévoles. 

 

• Point CRE 

- 4 jeunes ont été identifiés par la DTN pour participer aux tests de sélection 2020 Equipe de France 
qui se dérouleront à Cannes les 21 et 22 mars. 3 sont membres du CRE dont 2 sont licenciés hors 
Ligue du Centre- VL et un n’est pas membre du CRE, mais licencié dans la Ligue. 

- Concernant l’aide de la Ligue à ce déplacement, le Comité Directeur décide : 
o D’attendre la sélection définitive de la DTN 
o D’organiser un déplacement commun pour les 3 jeunes du CRE, avec le véhicule de la Ligue et 

2 chauffeurs. 
o Les autres frais (hébergement, restauration…) restent à la charge des athlètes 
 
Gerard Honnora, CTN en charge des CRE, sera très prochainement en visite à Orléans pour faire 
un point sur le CRE Centre-VL et ses financements. 
 

4. Questions diverses 
• Class Triathlon 2020 :  

- Il a regroupé 200 athlètes, ce qui est une participation satisfaisante.  

- Sur le plan des résultats, il a plus de densité et le niveau général augmente. 

- Mathieu BADELIER souligne également la dynamique et l’engagement des entraîneurs-animateurs 
qui n’hésitent plus à le solliciter. 

• Bike and Run d’Orléans 

- Considérant l’avis de coup de vent et de vigilance orange annoncé pour le dimanche 9 février, une 
veille sera mise en place avec l’organisateur, seule habilité à annuler la manifestation, pour 
informer les clubs au plus vite afin d’éviter des déplacements inutiles. 

 
 
Fin de la réunion : 21h50 
 

 

. 
 
Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 


