
   

 

  

 CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LIGUE  
 EN VISIO CONFERENCE 

Mercredi 19 Janvier – 20h30 
PROCES VERBAL 

 

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

 
 
 
 

1.   Administration, Informations générales 
 

• Point sur les adhésions – licences 
 

- 1875 licences validées, dont 70% de renouvellements – 10 bordereaux clubs, avec 33 licences, en 
attente de validation, soit un total de 1908. Prévisionnel de 1950 licences, pour la saison 2022. 
(2021 = 1844 - 2020= 2114). 

• Assemblée Générale 2022 : organisation, ordre du jour 
- Confirmée, sauf contraintes sanitaires, en présentiel le samedi 26 février au Novotel d’Orléans la 

Source. AG de 9h00 à 12h30, suivie d’un déjeuner.  
 

• CA :  budget, coûts 
- Un CA réservé au budget et aux coûts 2023 est programmé au 16 février, 20h30. (Avancé depuis 

au jeudi 3 février). 
 

• Formations pour les organisateurs 
- Confirmée en présentiel le samedi 29 janvier avec 5 organisateurs présents. 

 
 

2. Finances 
 

• Point de situation. 
- Le 1er retour du cabinet comptable sur l’exercice 2021 fait état d’un bilan positif,  d’une situation 

saine et d’une trésorerie suffisante.  
 

• Véhicule Opel Vivaro 
- Mathieu Badelier a fait expertiser le véhicule par le Garage Hubert à Villiers sur Loir pour une valeur 

commerciale de 15 000 euros. M. Hubert précise la grande difficulté à trouver des véhicules 
d’occasion de ce type d’un bon rapport qualité / prix et que les délais de livraison du neuf sont très 
long.  

- Le CA décide de garder le véhicule pour l’instant, sauf proposition intéressante (reprise/vente) du 
Garage Hubert. La demande d’aide à l’acquisition de matériel peut néanmoins être faite à la Région. 

• Soutien aux organisations de type Animation 



   

- En 2018-2019, la Ligue avait aidé financièrement les organisateurs de manifestation de type 
Animation. Une convention, signée entre le Ligue et l’’organisateur, précisait les modalités 
d’attribution de cette aide. 

- Un challenge bike and run organisé dans le 28 par une Communauté de Communes et l’UFOLEP a 
sollicité la Ligue à cet effet. 

- Le CA propose de rédiger 2 projets de convention : une à destination des organisations faites par les 
clubs- Comités Départementaux de la Ligue, l’autres pour les organisateurs hors structures fédérales.  

- Un plafond du montant d’inscription est fixé – 4 euros max / équipe pour le bike and run. Un bilan-
compte de résultats sera demandé avant tout versement. 
 

• Offre IDO 
 

- L’offre annuelle d’IDO est de 3 000 euros pour 12 clubs. 7 clubs ont à ce jour confirmé leur intérêt 
pour l’outil de gestion IDEO. Considérant la pertinence de l’outil pour la structuration des clubs, le 
CA valide une facturation de 125 € aux clubs et la prise en charge du solde par la Ligue. 

 

3. Vie Sportive 
• Point sur le calendrier des organisations 2022 
- Le calendrier 2022 a été mis à jour suite aux dernières modifications reçues. Quelques 

informations restent en attente. A noté : l’annulation du bike and run d’Orléans, qu’il n’y aura 
pas de GP de triathlon à Châteauroux en 2022 et quelques épreuves aux mêmes dates. 
 

• Point sur le Plan de Développement 21-24 
- Suite à la présentation de synthèse faite par Mathieu Badelier, et à l’ambition du projet de la 

Ligue, le CA souhaite définir des priorités ; une réunion sera programmée en ce sens. 
 

• Module formation BF2 (ex BF5)  
- 2 inscriptions. Le CA valide l’annulation de la formation. 
- La formation BF1 organisée à Vendôme par le CD TRI 41 compte 13 personnes à ce jour. 

 

• Stage jeunes collectif Cœur de France 
- Considérant la situation sanitaire, Mathieu Badelier espère que le stage sera maintenu.  

 
- Questions - informations diverses 
- Nicolas Hay rencontre le président de la FFTRI, Cédric Gosse, lors d’un dîner en ‘’ tête à tête ‘’ le 

vendredi 4 février. 
 

Fin du CA : 22H30 
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Le Président de Ligue 
 

 
 
Nicolas HAY 
 
 

 

 
 
 

 
Le Secrétaire de Ligue 

 
 
Marine CARASSAI 

 

 
 
 

 


