
 

   

 

  
 COMITE DIRECTEUR DE LIGUE téléphoné 

 
Mercredi 25 mars 2020 -   20h30 

 

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

 

CODIV-19 :  incidences et prospectives 
 

• Incidences financières : simulation jusqu’au 15 juin 2020 
Considérant, d’un côté la perte des produits sur les manifestations annulées et le manque à gagner sur 
certaines prestations, 
Considérant les gains faits sur les actions annulées (stages, rassemblements…), 
La perte financière pour la ligue pourrait s’élever à environ 10 000 euros. Cette estimation ne tient pas 
compte du remboursement - ou non - des acomptes versés au CRJS d’Aubigny sur Nére pour les stages à 
venir et du dispositif de chômage partiel mis en place. 
 

• Disposition pour l’emploi 
 
Une évaluation rigoureuse de la perte d’activités a été faite avec chacun des salariés qui ont été réunis le 
lundi 23 mars. Une disposition de chômage partiel va être mise en place avec la garantie que les salariés ne 
perdront pas de salaire.  
Par ailleurs, la Ligue va réunir les clubs employeurs pour connaitre leur situation et les dispositions prises et 
à prendre. 
 

• Les organisations 
Les acomptes versés par les organisateurs dont les épreuves sont/seront annulées seront remboursés 
intégralement par virement bancaire. 
La Ligue réunira les organisateurs dès que la FF TRI aura communiqué l’ensemble des dispositions prises 
pour les Grandes Epreuves Fédérales et les modalités de qualifications dans les ligues, en principe au 
plus tard le 4 avril.  
Daniel DAUBORD va transmettre des propositions de calendriers des GEF en fonction des dispositions 
prises par la FF TRI (ci-jointes). 
 
Autre disposition 
 
La Ligue a mis gracieusement à disposition des clubs sa salle de réunion téléphonée. 
Le Comité Directeur valide le report de la facturation de la part lige de l’affiliation 2020 des clubs (2 
euros par licenciés). 
 
 
 



 

   

Information 
La nomination, par la FFTRI, de Mathieu BADELIER à la fonction de membre de la Commission Nationale 
de l’Agence Nationale du Sport (ex CNDS), composée de 7 membres. 
Concernant la commission ANS de la ligue, Mathieu BADELIER souhaiterait finaliser sa composition dans 
les meilleurs délais et fait un appel en ce sens à toutes les personnes intéressées. 
Pour rappel, l’Etat a confié aux Fédérations la gestion de l’attribution des fonds de l’ANS, soit 415 488 
euros pour la FFTRI, hors territoires ultra-marins.  
La commission nationale de l’ANS traite les dossiers de demande de subventions déposés à la FFTRI par 
les ligues régionales ; la commission régionale de l’ANS traite les dossiers de demandes de subventions 
déposés à la Ligue par les Comités Départementaux et les clubs.  
 
Fin de la réunion : 21h15 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
M. Nicolas HAY 

 


