
 

   
 

 

  

 CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LIGUE  
 EN VISIO CONFERENCE 

Mercredi 15 septembre – 20h30 

 

 
 
 

COMPTE -RENDU 
 

 

Présents : Nicolas HAY - Fabien CAILLE - Alain LE BAIL- Gerald FORTUIT - Magali CROIX – Laurent MEUTELET 
– Teddy SOULIS – Christelle BODOLEC - Marine CASSARAI – Alain BETTOLO 
Absent :  Sandrine CROSNIER 
Invités présents : Mathieu BADELIER - Dominique FRIZZA  
 
 
Début de réunion : 20h30 

 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur les adhésions – licences : 
- 16 clubs réaffiliées au 15 septembre – 7 licenciés.  
- Clôture de la saison 2021, 1844 licenciés au 31/08, soit – 270 licenciés par rapport à 2020. 

 

• Emploi – recrutement : 

⎯ Les salaires et les charges diverses liés à l’emploi de Mathis Lechable, en contrat 
d’apprentissage du 5mars au 4 septembre 2021 seront intégralement pris en charge par 
le CD TRI 37. Mathis Lechable s’est parfaitement impliqué sur le Tours’NMAN ; pour la 
suite, le bilan est plus réservé. 

 

⎯ Concernant le recrutement de Simon Bodard, en alternance formation DEJEPS à compter 
du mois de septembre, un compromis devrait pouvoir être trouvé pour un recrutement 
d’ici le 1er octobre. Nicolas Hay et Mathieu Badelier contactent Simon Bodard pour 
finaliser les modalités du contrat et les perspectives d’évolutions. Rappelons que Simon 
Bodard interviendra sur des missions au CRE et sur le développement de la pratique et 
des comités départementaux. 

 
 

• Point sur les Comités Départementaux 

⎯ Un courrier à la signature de Nicolas Hay doit être adressé au président du CD Tri 28, pour 
lui rappeler l’obligation de tenir une AG Elective dans les meilleurs délais. 

⎯ Vendôme Triathlon se substituera si besoin au CD TRI 41 pour organiser la formation BF1.   
 

• Convention Région – Ligue 2021/2022 

⎯ La convention Région Centre/Ligue de Triathlon s’articule sur 2 actions : la formation 
(encadrement techniques, arbitres, dirigeants) et un soutien aux organisateurs dans le 



 

   
 

cadre du plan de relance. Les clubs et organisateurs seront informés de la décision de la 
Région sur cette convention dont le moment total est de 11 000 euros. 

 

• Séminaire des clubs et organisateurs : date, lieu, programme… 

⎯ La journée des clubs et organisateurs qui devrait être mutualisée avec une formation de 
l’encadrement technique, est programmée au samedi 20 novembre, sous réserve que cette date 
soit en adéquation avec la date du retour du calendrier 2021 à la FFTRI. La date, le lieu et l’ordre 
du jour de cette journée seront communiqués dans les meilleurs délais. 

⎯ Par ailleurs, Nicolas Has, souhaite qu’un Conseil d’Administration physique soit programmé avant 
la fin de l’année. 
 

2. Finances 
 

• Point de situation. 
 

Situation bancaire au 13/09 2021. 
 

 
 
Suivi budgétaire joint 
 

⎯ La situation est saine. Il reste néanmoins environ 20 000 euros d’aides et de subventions 
à recevoir avant la fin de l’exercice et les charges de fonctionnement habituelles. 

⎯ Malgré la bonne santé économique de la Ligue, il convient de rester prudent car nous 
n’avons pas de vision sur les produits des licences et des organisations pour la saison 
2022, même si les présidents de clubs présents semblent optimistes en ce début de 
saison. 

 
 

• Achat matériels CRE 
- Le CA valide l’achat de 10 récepteurs-radios pour les entraînements natation du CRE (et 

sur des stages éventuellement) pour un montant de 1 600 euros. Mathieu et Dominique 
règlent les formalités d‘achat. 

 



 

   
 

3. Vie Sportive 
 

• Plan de Développement 2021-2024 : 

⎯ Des réunions de concertation seront programmées avec le Comité Départemental, les 
clubs et les organisateurs dans chaque département pour écrire le Plan de 
Développement 2021-2024. Mathieu et Dominique sont chargés de préparer un 
document de présentation pour cadrer les débats. 
 

• Point ANS – PSF 
Peu d’information et peu de retours concernant l’ANS. 
 

• Challenge Virtuel Jeunes 2021 : mise en place de récompenses OUI/NON - si oui proposition 
lors du BR Blois le 17/10 - (récompenses à voir avec le stock). 
Considérant l’impossibilité de contrôler les résultats du Challenge Virtuel Jeune, le CA décide de 
récompenser les clubs pour leur participation. 

 

•  Validation projet Challenge Jeunes 2022 
Présentation de Mathieu Badelier (CTL) jointe. Validée par le CA 
 

•  Validation projet Challenge Jeunes Compétition 2022 
Présentation de Mathieu Badelier (CTL) jointe. Validée par le CA 
 

•  Validation projet Ch. Régionaux / D3 2022 
Présentation de Mathieu Badelier (CTL) jointe. Validée par le CA 
 

•  Validation projet stage Collectif Cœur de France 2022  
Présentation de Mathieu Badelier (CTL) jointe. Validée par le CA 
 

•  Validation projet formation 2021-2022 
Présentation de Mathieu Badelier (CTL) jointe. Validée par le CA 

 
4. Questions diverses 

• La signalétique de la Ligue a été retrouvé ; elle était en quarantaine à Châteauroux… 
 
Fin de réunion : 22h10 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
Nicolas HAY 
 
 

 
 

 
 

 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
Marine CASSARAI 

 
 
 
 


