
 
Maison Régionale des Sports / 2 avenue de l'Université / 33400 - TALENCE 

Tel: 05 57 22 42 17 / Email: triathlonlna@gmail.com 

------------------------------------------------------------------ 

                                        

 

                                                   
 

                                        

PROCES VERBAL 
 

Assemblée Générale Ordinaire de Ligue 
En visioconférence 
Du Samedi 20 mars 2021  

11h00 – 13h00 
 
Accueil des participant.e.s. 
 
Ouverture de la séance en visio-conférence par le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER 
 
Remerciements aux Président.e.s de clubs et leurs représentant.e.s pour leur présence. 
 
Remerciements à Cédric GOSSE, Président de la FFTRI, pour sa présence à l’Assemblée Générale 
de Nouvelle Aquitaine, ce jour. 
 
Mot du Président de la FFTRI : 

 Hommage à Franck GASQUET, décédé récemment. 
 Création d’un collectif appelé « Collectif des événements de sports outdoor » (CESO), 

collaboration entre la FFTRI, la FFA, la FFC et la FFN. 
Double objectif :  
-Rencontrer les hautes instances ministérielles et échanger autour de ces activités sportives 
outdoor. 
-Proposer un événement test avec un encadrement scientifique et médical sur une base 
(commune aux 3 fédérations : FFTRI, FFA, FFC) d’un protocole sanitaire : la FFTRI prendra 
en charge financièrement la manifestation sportive qui se déroulera à CARCASSONE le 15 
et 16 mai 2021. 

 Travail sur un plan de relance dans les ligues régionales et avec les clubs 
Création d’une nouvelle commission nationale au sein de la FFTRI : le « conseil des 
territoires » est composé de dirigeants de clubs, d’organisateurs, d’élus de Ligue et de 
Comités départementaux. 
Structuration des préconisations, de ce plan de relance et d’accompagnement, en cours. 
 Les plans sportifs fédéraux (ex-CNDS) et les plans sportifs territoriaux sont à l’étude avec 

l’Agence nationale du Sport (ANS). De nombreux échanges sont effectués avec la direction 
de l’ANS. 

Une augmentation sensible de l’enveloppe financière globale devrait être donnée à la FFTRI, 
dont 50% sera reversée aux clubs. 
Des fiches pédagogiques seront à la disposition des clubs pour les accompagner dans leurs 
demandes de subventions. 
 Remerciements à Jean Jacques GAUTHIER pour tout le travail accompli durant son mandat. 
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L’Assemblée Générale se déroulera en mode dématérialisé avec le système ZOOM pour la visio-
conférence et le système QUIZZBOX pour les votes en ligne. 
 
Emargement final : 
Sur une base de 99 clubs portants 391 voix, nous ouvrons l’AG avec : 
61 clubs présents ou représentés (dont 58 clubs votants et 2 nouveaux clubs). 
Les membres votants portent 310 voix  
 
Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER déclare l’Assemblée Générale ouverte. 
 
La société QUIZZBOX procède à une « question-test » pour vérifier le système des votes en ligne. 
 
L’Assemblée Générale peut désormais délibérer selon l’ordre du jour suivant : 
 
 

1) Approbation du PV de l'AGE & AGO Ligue du 25/06/2020 
Vote : adopté 
57 votants 
Total des voix : 307 
Voix exprimées :  
Pour : 297 voix 
Non votants : 10 voix 
 
 

2) Rapport moral du Président 
Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER expose son rapport moral. 

Vote : adopté 
57 votants 
Total des voix : 300 
Voix exprimées :  
Pour : 285 voix 
Abstention : 7 voix 
Non votants : 8 voix 
 
 

3) Rapport du Secrétaire Général 
Le Secrétaire Général, Emmanuel PRIVAT, expose son rapport d’activité. 

Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 294 voix 
Abstention : 16 voix 
Non votants : 0 voix 

 
 
 
Point de la Commission Régionale d’Arbitrage 
Le Président de la commission (CRA), Alain DUPONT, expose son bilan. 
 
 
 
 



 

3 

 

4) Rapport financier du Trésorier Général 
Le Trésorier, Sébastien MOREAU, présente son rapport financier (sous forme de PowerPoint). 
 

Six thématiques sont abordées : 
- Le chiffre d’affaires de l’association 
- Synthèse de l’activité 
- Détail des subventions et des sponsors 
- Les charges : Services extérieurs, charges de personnel 
- Trésorerie : capacité d’autofinancement 
- Bilan année n 
 
 

5) Rapport du contrôleur aux comptes 
Le contrôleur aux compte, Luc DELAGARDE, expose son rapport après vérification des comptes et 
du grand livre 2020 de la Ligue : 

 
« Bilan 2020 signé et attesté par l’expert-comptable Cabinet FUSTER-COSTES, bilan 
sécurisé. 
Analyse comparative très compliquée à effectuer compte tenu des événements 2020 et du 
contexte sanitaire. 
Le résultat exceptionnel reflète une stabilité des prises de licences 2020, une compensation 
financière entre la perte des organisations et l’économie réalisée au niveau des stages et 
formations, et les « aides financières COVID » avec le chômage partiel des salariés de la 
Ligue et le fond de solidarité mis en place en 2020. 
Très important de préserver les fonds propres de l’association pour aborder l’année 2021 
qui s’annonce plus compliquée. 
Conclusion : Aucune observation ne pouvant remettre en question l’arrêté des comptes 
2020 tels qu’ils ont été présentés en AG Ligue. » 

 
Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 307 voix 
Abstention : 3 voix 
Non votants : 0 voix 
 
 

6) Approbation du bilan et du compte de résultats 2020  
Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 307 voix 
Abstention : 3 voix 
Non votants : 0 voix 
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7) Approbation du budget prévisionnel 2021 
Budget prévisionnel retravaillé et revu à la baisse en lien avec la situation du COVID 19. 
 

Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 249 voix 
Contre : 4 voix 
Abstention : 52 voix 
Non votants : 5 voix 
 
 

8) Approbation des coûts 2022 (part Ligue) 
Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 258 voix 
Contre : 8 voix 
Abstention : 44 voix 
Non votants : 0 voix 
 
 

9) Élection du contrôleur aux comptes 
Luc DELAGARDE se présente à nouveau candidat pour 2022. 

Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées :  
Pour : 307 voix 
Abstention : 3 voix 
Non votants : 0 voix 
 
 

10) Élection des représentants de clubs à l'AG de la FFTRI 
Six postes sont à pourvoir à la Ligue. 
Cinq licencié.e.s ont présenté leur candidature à cette élection. 
 

Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées : 310 
Abstention : 0 voix 
Non votants : 0 voix 
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Représentants de clubs élus : 
 

Noms Prénoms Nombre de voix obtenues 

DELAGARDE LUC 302 voix 

TOUZOT LOIC 298 voix 

DEGAULEJAC FABIENNE 296 voix 

GAUTHIER JEAN JACQUES 296 voix 

CHAPEAU GUILLAUME 290 voix 

 
 
 
Mot de clôture de Jean Jacques GAUTHIER  
 
 
 
 

11) Élection du Conseil d’Administration de la Ligue 
Emmanuel PRIVAT, tête de liste, présente les candidats de sa liste et expose sa profession de foi 
« Des triathlètes au service des triathlètes ». 

 
Vote : adopté 
58 votants 
Total des voix : 310 
Voix exprimées : 285 voix 
Abstention : 25 voix 
Non votants : 0 voix 
 
 

 
La liste d’Emmanuel PRIVAT est élue à la majorité simple des voix exprimées. 
 
 
 
 
Jean Jacques GAUTHIER passe son flambeau de Président de Ligue à Emmanuel PRIVAT. 
 
 
 
Conclusion et remerciements du Président de la Ligue. 
 
Le Président de la Ligue clôture l’Assemblée Générale. 
 
 

Emmanuel PRIVAT 
Président de Ligue 
 

                                                                         


