
 

   

 

  

 P.V du COMITE DIRECTEUR DE LIGUE TELEPHONE 
Du Mercredi 3 juin 2020 – 20h30 

 

 

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

 
 

 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur la situation confinement / déconfinement - reprise des activités - Plan de relance 
fédéral.  

⎯ Les activités reprennent progressivement dans le cadre des dispositions 
gouvernementales et locales. La situation sanitaire actuelle permet d’être confiant sur 
une reprise plus large. La Ligue attend les préconisations du plan de relance de la F 
TRI qui mis en place 3 groupes de travail : gestion du siège et du personnel fédéral, 
relance économique, l’organisation des manifestations.  

⎯ La rencontre programmée le vendredi 5 juin avec les clubs, permettra une évaluation 
de la situation et des attentes en Ligue du Centre VL. 

 

• Point Emploie : Cap’Asso, perspectives, GE Mark Allen… 
 

⎯ Le Bureau Directeur se réunira prochainement pour étudier la restructuration de l’emploi 
dans la Ligue à la suite du départ à la retraite éventuel de Dominique FRIZZA à la fin de 
l’année. 

⎯ Une réflexion sera également menée sur l’avenir du Groupement d’Employeurs Mark 
Allen. 

⎯ L’Etat Récapitulatif des Dépenses et le Bilan du Cap Asso de Dominique FRIZZA vont être 
transmis à la Région pour solder le dossier et toucher la dernière aide, soit 6800 euros.  

⎯ Le dispositif de temps partiel est activé, le GE et la Ligue ont déjà perçu les premiers 
versements. 

 

2. Finances 
 

• Point comptable 

⎯ Un point comptable sera présenté par Madame Rastier au Comité Directeur courant 
juillet. Le Suivi Budgétaire sera également adressé aux Comité Directeur, puis aux clubs. 

 
• Disposition pour les clubs absents à l’AG du 7 mars 2020  

⎯ Le Comité Directeur vote pour l’application de la pénalité financière de 300 euros prévue 
dans le Règlement Intérieur de la Ligue, aux 5 clubs absents à l’AG de Ligue du 7 mars à 
Tours. Les clubs ont la possibilité de faire appel auprès du C.D. 

⎯ Un groupe de travail sera composé à l’automne pour revoir le Règlement Intérieur de la 
Ligue pour une présentation-validation par l’Assemblée Générale de 2021. 

 



 

   

3. Vie Sportive 
 

•  Maintien / annulation des activités estivales de la Ligue : camp tri, stage jeunes… 

⎯ A la demande du CD, Mathieu BADELIER, CTL va étudier les possibilités de reprise des 
projets de la Ligue (camps triathlon, journées itinérantes d’animation, stages 
CRE/Jeunes…). Des propositions seront faites en ce sens, sachant que, dans le contexte 
actuel, certaines activités sont plus contraignantes à mettre en place que d’autres. 

• Calendrier de fin de saison - nouvelles épreuves 

⎯ Le calendrier de fin se saison, aout-décembre, sera finalisé avec les clubs vendredi 5 juin 
puis communiqué aux licenciés. 

• Point sur l'ANS  
⎯ Dans le cadre de la campagne ANS 2020 - part FFTRI, 9 dossiers (1 comité départemental 

et 8 clubs) ont été adressés à la Commission Régionale pour instruction. Le montant 
cumulé des 9 demandes est de 37 712€, pour une enveloppe possible de 14 092€. 
Certaines demandes ne sont pas recevables car elles ont été mal remplies sur le plan 
administratifs et financier.  Les réponses et les sommes allouées seront communiquées 
aux structures demandeuses au plus tard début juillet. 

⎯ La ligue a par ailleurs été sollicité pour avais sur les demandes d’aides à l’emploi dans le 
cadre de l’ANS déposées par les clubs de Joué les Tours, TC Châteauroux Métropole et 
l’Orléans ASFAS Triathlon. 

 
4. Questions – points divers 
 

• Le Comité Directeur valide le versement de 50 euros dans la cagnotte ouverte à l’occasion de la 
naissance du bébé de Lucie Di Lauro, arbitre régionale et nationale dynamique et investie depuis 
longtemps. 

 
Fin de séance : 21h50 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
M. Patrick PORCHER 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
M. Nicolas HAY 

 

 
 

 


