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PROCES VERBAL 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le vendredi 26 mars 2021 

19h30 : Accueil des participants à la visioconférence Zoom. 

 

Présents : 

 
- AUDRERIE Jacques 
- BOYER Maud 
- COSSET Anne 
- DEPLAGNE Michel  
- DUQUENNE Emilie  
- FABRE Stéphane 
- GRISO Philippe 
- LABATTU Arnaud  
- LE DAVADIC Jérôme 
- LE HELLOCO MOY Gaïta  
- MERLIER Philippe 
- MOREAU Sébastien  
- PRIVAT Emmanuel  
- TORRES Marie 
- VALLET Laetitia 

Quinze présents à cette réunion : le quorum étant atteint, les membres du Conseil d’Administration 

peuvent prendre toutes les décisions qui seront légitimes et juridiquement validées. 

 

1) Introduction de Emmanuel PRIVAT 

Bienvenue à toutes et tous pour cette première réunion du Conseil d’Administration. 

Félicitations aux membres du Conseil d’Administration pour leur élection le 20 mars 2021. 

 

2) Retour sur l'AG Ligue du 20 mars dernier 

« Sobre, propre et émouvant » 

« Très bonne AG, fluide et très positive malgré le mode compliqué de la visioconférence. » 

« Le PowerPoint présentait bien l’activité de la ligue. » 

« Un point par commission s’imposera à l’avenir. » 
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3) Composition du Bureau Exécutif 

Président de la Ligue : PRIVAT Emmanuel 

Vice-Président.e.s : 

- LE HELLOCO MOY Gaïta 

- DEPLAGNE Michel 

Trésorier : MOREAU Sébastien 

Trésorière adjointe : DUQUENNE Emilie 

Secrétaire général : LABATTU Arnaud  

Secrétaire adjointe : VALLET Laetitia 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

4) Composition des Commissions Régionales 

Souhait de créer des commissions autonomes dans la guidance, le pilotage des actions et les choix financiers 

en respect avec le budget alloué. 

Volonté d’un travail en transversalité des commissions pour un regard pluriel sur les différents projets portés. 

Les dirigeants expriment leur souhait de connaître davantage le contenu des missions de chaque commission, 

leurs domaines d’intervention possibles. 

Quels sont les objectifs à venir sur chaque secteur d’activité ? 

Préparer un document partagé comprenant l’historique, le bilan actuel d’activités et les projets futurs. 

Les Présidents de commission devront faire des appels à candidature pour étoffer leur groupe de travail : 

Peut-être élaborer un mail commun pour les commissions susceptibles de rechercher de l'aide ? 

Attention à ne pas trop multiplier les commissions pour ne pas s’isoler. 

Travail transversal, très présent et important à maintenir, entre les responsables de commissions, les 

dirigeants élus et les salariés. 

Un CTL devra être référent et accompagnant d’une commission. 

Les membres du CA sont tous invités aux réunions d’équipe hebdomadaires, entre salariés, qui se tiennent 

habituellement tous les mardis matin en visio à 10h. 

 

Constitution des commissions : 

- COMMISSION TECHNIQUE DE LIGUE 

Président : Jérôme LE DAVADIC, élu au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE MÉDICALE 

Présidente : Audrey LUCERO, Médecin de la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Triathlon 

 

- COMMISSION RÉGIONALE D’ARBITRAGE 

Président : Alain DUPONT, Arbitre principal à la Ligue, licencié au TEAM COUTRAS TRIATHLON 
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- COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE 

Président : Fabien BELLONI, licencié au club STADE NIORTAIS TRIATHLON 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES 

Président : Jean Jacques GAUTHIER, Président d’honneur de la Ligue 

Membres : Fabienne DE GAULEGAC, licenciée au club US BERGERAC TRIATHLON,  

et Luc DELAGARDE, licencié au club LA ROCHELLE TRIATHLON 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DES JEUNES & ECOLES DE TRIATHLON & DÉVELOPPEMENT 

Président : Jacques AUDRERIE, élu au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DU TRIATHLON SANTÉ BIEN-ÊTRE LOISIR 

Présidente : Marie TORRES, élue au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DE LA MIXITÉ 

Présidente : Maud BOYER, élue au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DES ORGANISATIONS 

Président : Philippe GRISO, élu au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DU RAID AVENTURE ET RANDO RAID 

Présidente : Gaïta LE HELLOCO MOY, Vice-Présidente de la Ligue 

Membre : Philippe MERLIER, élu au Conseil d’Administration de la Ligue 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DU TRIATHLON DURABLE 

Président : Appel à candidature 

Membre : 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DU PARATRIATHLON 

Président : Jean-Pierre ASTUGUE, licencié au club AS LIBOURNE TRIATHLON 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

Président : Michel DEPLAGNE, Vice-Président de la Ligue 

Membres : Laetitia VALLET, Secrétaire adjointe de la Ligue, Philippe MERLIER, élu au Conseil 

d’Administration de la Ligue, les Présidents de Comités Départementaux 

 

- COMMISSION RÉGIONALE DE LA COMMUNICATION 

Président.e : Appel à candidature 

 Membre : Laetitia VALLET, Secrétaire adjointe de la Ligue 
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5) Election du Président d'honneur  

Souhait de proposer à Jean Jacques GAUTHIER d’être Président d’Honneur de la Ligue. 

 

Vote : adopté à l’unanimité 

 

6) Organisation de l'AG Elective du CD33 

Une convention de mise sous tutelle a été mise en place entre la ligue et le CD33 faute de candidat lors de 

la dernière AG élective du CD 33. 

Il faut rapidement lancer un appel à candidature pour la prochaine AG élective afin de recueillir des 

candidats de nombreux clubs. 

Les élus seront aidés dans les démarches administratives lors de la reprise du CD, une attention 

particulière sera prise par la commission des comités départementaux de la ligue. 

 

7) Prochaines réunions 

- Prochain Conseil d’Administration : jeudi 29 avril 2021 à 20h. 

- Souhait d’une visio avec Guillaume FRITSCH, Directeur Administratif et Financier de la FFTRI, pour 

échanger autour du fonctionnement fédéral. 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

 

 

Arnaud LABATTU 

Secrétaire Général 

 


