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PROCES VERBAL 
 

REUNION DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Du jeudi 29 avril 2021 à 20h 

---------------------------------------------------------------------------------- 
20h : 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  
 

 

Invités présents : 
 

- BELLONI Fabien  
- DOUAILIN Laurent 
- DUPONT Alain 

 
- Les salarié.e.s de la Ligue 
 

Invité excusé : Jean Jacques GAUTHIER 
 
Quinze membres du Conseil d’Administration sont présents à cette réunion : le quorum étant 

atteint, le Conseil d’Administration peut prendre toutes les décisions qui seront légitimes et 
juridiquement validées. 
 

 
Introduction d’Emmanuel PRIVAT, Président de Ligue : 
 

Bienvenue aux nouveaux élu.e.s, Président.e.s de commissions. 
Remerciements à tous les présent.e.s. 
Les salarié.e.s sont invité.e.s à cette réunion pour apporter leur éclairage et des précisions sur certains 

sujets. 
Emmanuel PRIVAT présente quelques chiffres permettant un état de lieux en ce printemps 2021. 
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Comparatif du nombre de nos licenciés par département : 
 

  
 
Perte du nombre de licenciés : comment se porte le triathlon par rapport aux autres fédérations sportives ? 
Par rapport à 2020 : 14 % de licenciés FFTRI en moins en Nouvelle Aquitaine. 

La Fédération Française de Natation relève une baisse de moins 23% de ses licenciés. 
Baisse nationale de 33% des licenciés sur l’ensemble des fédérations sportives françaises. 
 

Cartographie des épreuves par département : 

 



 

 

1) Approbation du PV du CA du 26/03/2021   
Adopté à l’unanimité des présents. 

 
2) Présentation de l’Accord cadre fédéral 

Bernard FENIOU présente la convention d’objectifs entre la FFTRI et les ligues. 

La DTN élargie englobe l’ensemble des Conseillers Techniques Nationaux (CTN) et les Conseillers Techniques 
de Ligue (CTL). 
Le rôle de cette DTN élargie est de mettre en œuvre le projet fédéral. 

Les 22 cadres nationaux ne sont pas des cadres techniques sportifs détachés de la Direction Jeunesse et 
sports, comme dans les autres fédérations. 
L’accord cadre fédéral répond à ce manque, c’est un soutien financier pour l’aide à l’emploi de cadres 

techniques dans les régions. 
Contribuer à la professionnalisation des cadres techniques. 
Lettre de mission fédérale : elle liste les actions des CTL correspondant aux exigences de l’accord cadre : 

Missions liées à la spécificité du poste et missions en lien avec le projet fédéral. 
 

3) Chômage partiel avec présentation de la fiche navette RH 
Une fiche navette mensuelle complétée puis transmise au cabinet comptable pour l’établissement des fiches 

de paie. 
Chômage partiel : financement de l’état à hauteur de 85 % avec un complément de la Ligue pour un 
maintien de salaire aux salariés de la Ligue.  

Modularité du taux de chômage partiel établie en fonction de chaque mois : à terme échu, sur la navette 
mensuelle. 
 

4) Point subventions ANS 
Réunions entre la Ligue et la FFTRI pour informer des demandes de subventions 2021 
Plateforme « mon compte asso » ouverte pour faire les demandes :  

- Jusqu’au 28 mai 2021 pour les ligues et les comités départementaux et jusqu'au 16 mai 2021 pour les 
clubs, dans le cadre du PSF ;  
- jusqu'au 30 mai pour l'ensemble des structures dans le cadre du PST sauf pour l'apprentissage (jusqu'au 30 

juillet 2021) 
Hélène VOLLAND présente la note de cadrage propre à la FFTRI : présentation du Projet sportif fédéral (PSF)  
Les actions éligibles pour la Ligue : 

- Le développement de la pratique : opérations de communication pour augmenter le nombre de femmes 
dans les formations fédérales, organisation de formation coaching tri santé, mutualisation de matériel à 
destination des organisateurs. 

-  Développer l’accession au sport de haut niveau : optimisation de l’entraînement, etc. 
Hélène VOLLAND présente la note de cadrage du Projet sportif territorial (PST) 
Médiation et assistance auprès des comités départementaux et les clubs : visioconférences et entretiens 

individualisés sont prévus pour aider nos structures associatives fédérales dans leurs demandes. 
Formation à la plateforme « Mon Compte Asso » prévue le vendredi 30 avril en visioconférence.  
 

Questions : 
- Sur le sujet du financement de l’emploi par l’état : quel est l’état des lieux des salariés - clubs 

(encadrants et entraîneurs) ? 
Recensement sur la Nouvelle Aquitaine : moins de 8 salariés. 
Des projets d’embauche sont en cours dans certains clubs. 

- Pour accompagner la professionnalisation, les deux principales difficultés rencontrées sont souvent le 
manque de demande et le niveau de structuration du club. Le montage financier n’est pas toujours un 
frein. 

Le groupement d’employeurs est un moyen très efficace pour recruter. 
- Projet de performance fédéral : avons-nous les arbitrages de l’ANS ? Prise en compte du projet fédéral 

2021-2024 ? 
- Comment s’organiser, pour décider au niveau ligue, pour attribuer les enveloppes financières aux clubs 

et départements ? 
Une commission régionale sera mise en place au sein de la ligue pour déterminer l'attribution des 
subventions, elle aura jusqu'au 05 juin pour faire remonter à la commission nationale de la FFTRI ses 
propositions d'attribution de l'enveloppe clubs du PSF.  



5) Point subventions Ligue 
Hélène VOLLAND présente les diverses demandes de subventions annuelles : 

- Auprès du Conseil régional : demande en janvier chaque année : enveloppe financière accordée à la Ligue 
de 38 000€ en 2020. 
- Auprès de l'ANS : demandes de subventions PSF et PST qui remplacent depuis 2020 le CNDS 

- Deux subventions pour les emplois de Cédric Wagner (Conseil régional de l'ex-Limousin) et Hélène Volland  
(ex-CNDS) 
L'accord cadre, étant une convention entre la FFTRI et la Ligue, n'est pas une subvention. 

 
6) Point sur les véhicules / changement de fournisseur / assurance 

Changement des véhicules pour les trois CTL, ainsi que de prestataire d’assurances. 

Les 4 véhicules Clios seront rendues avant la fin mai 2021 à Diac Location Renault. 
 

7) Point sur les administrateurs-référents clubs : répartition et missions  

But : créer du lien et une médiation plus étroite avec les clubs. 
Comment lier l’administrateur aux clubs qu’il suit et améliorer le dialogue ? Faire un point complet sous forme 
d’un entretien téléphonique (ou présentiel) avec une feuille de route préétablie à l’avance, comme outil 
d’aide. 

 
8) AG du CODEP33 : date et Ordre du jour  

Convention de mise sous tutelle entre la Ligue et le CODEP 33. 

La ligue organisera l’AG élective du CODEP 33 : le vendredi 11 juin 2021. 
Ouverture à tous les licenciés girondins pour l’appel à candidature aux élections du Comité Directeur du 
CODEP33. 

Vote de l’ordre du jour : Adopté à l’unanimité. 
 

 

9) Point sur les CD : état des lieux et 
perspectives  

Cartographie des CD et état des lieux présentée 

par Michel DEPLAGNE, Président de la 
commission « Comités départementaux ». 
 

ETAT DES LIEU DES CD 
Historique : 
Aquitaine : CD existants car grande région. 

CD peu soutenus par ligue Aquitaine 
Poitou Charentes : Un ancien CD (17) et 2 
récents 16 et le 86 en 2019. 

Limousin : un CD (19) suite à une volonté de 
développement mais peu de clubs. 
 

DEPUIS LE DERNIER MANDAT : 
Volonté de développer les CD pour avoir de la 
proximité et réaliser des évènements à une 

échelle plus adaptée : 
Class TRI / stage (pupilles benjamins minimes) / 
stage Féminines / stage adultes / formations 
Une ligne budgétaire a été créée pour les CD. 

Accompagnement pour la création / reprise des 
CD. 
En 2020 accompagnement de la ligue pour les 

dossiers ANS. 
 
PERSPECTIVES : 

Couvrir entièrement le territoire avec des CD ou 
CiD (Comité interDépartemental) 



 

 

Avec les objectifs : class tri / Stage jeunes / Formation BF1 
Développement des championnats / challenge au niveau CD/CiD 

Inciter les clubs à participer aux actions des CD : gros clubs mais petits aussi : il faut un rôle actif des 
administrateurs référents pour déminer et débloquer les situations 
Mutualiser le matériel : parc à vélo; bouées, bateau…. 

Initier et développer les emplois partagés. 
 
Pour cela il faut que le CD soit un interlocuteur à part entière : calendrier des organisations 

(consultation à minima) / Formation BF1 (ok) 
Travail d'équipe : CTL : formation (BF) Stage (FH) organisation (CW) financement (HV) + Tous les 
administrateurs pour la liaison CD / Clubs. En retour les CD seront un lieu d'accueil pour développer toutes 

les axes de notre politique : développement disciplines enchainées, sport santé, pratique féminine, 
développement durable….. 
 

10) Commissions : travaux /projets 
 
Commission « Comités Départementaux » : avec Michel DEPLAGNE 

Les missions de la commission sont multiples : Soutenir les CD, mutualiser le matériel, développer les 
emplois, etc. 
 

Commission « Organisations » : avec Philippe GRISO 
Deux personnes souhaiteraient intégrer la commission. 
Un état des lieux est en cours. 

 
Commission « Triathlon Durable » : avec Laurent DOUAILIN 
Conception d’une profession de foi pour présenter les missions de la commission. 

Travail transversal avec d’autres commissions. 
 
Commission « Ambition Jeunes » : avec Jacques AUDRERIE 

Cette nouvelle commission doit trouver sa place parmi les commissions régaliennes. 
De nombreuses pistes de travail sur la conception du jeune dans sa dimension sportive, scolaire, loisir, 
individuelle et collective. 
Valorisation des jeunes dans leur assiduité, leur engagement, leur implication associative. 

Une petite dizaine de personnes (balayant l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine) ont accepté 
d’intégrer la commission. 
 

Commission « Arbitrage » : avec Alain DUPONT 
L’effectif des arbitres en Nouvelle Aquitaine est d’environ 115 personnes. 
Beaucoup d’informations sont mises en ligne sur la Ligue. 

Débat sur différents points lors de la dernière réunion avec la Commission Nationale d’Arbitrage :  
- Reprise des manifestations sportives (dates, conditions, effectifs, etc) 
- Evolution de l’arbitrage : formation d’arbitrage dans les régions 

- Nombre d’arbitres par compétition 
 
Commission « Discipline » : avec Fabien BELLONI 

En phase de recrutement 
Souhait d’une réelle sensibilisation sur toutes les valeurs éthiques que porte notre sport. 
 

Commission « Raids » : avec Gaïta LE HELLOCO MOI 
Philippe MERLIER, élu au Conseil d’administration, et Julien RANNOU, sont deux membres actifs de la 
commission. 

Une réunion de présentation de la commission est prévue le 24/05/2021. 
 
Commission « Communication » : avec Laetitia VALLET 

Des fiches complètes présentant les commissions seront diffusées prochainement. 
De nombreux projets sont en cours de réflexion et de réalisation. 
Pour cela, la commission s’étoffe de bénévoles compétents en termes d’utilisation d’outils de communication. 

 



Commission « Triathlon Santé » : avec Marie TORRES 
Formation d’éducateurs triathlon santé niveau 1 : 17 stagiaires en distanciel le samedi 27 mars 2021. 

La formation sera renouvelée probablement à la rentrée d’automne. 
La composition de la commission est pensée en personnes-ressources-géographiques. 
 

Commission « Technique » : avec Jérôme LE DAVADIC 
Souhait de créer un référentiel commun sur le Triathlon 
Travail en étroite collaboration avec les CTL. 

Les cartes et fiches sont des outils visuels très intéressants et pertinents. 
L’équipe technique régionale (ETR) rassemble les éducateurs du territoire : faire un recensement de ceux qui 
restent pour 2021 et futures saisons. 

 
11) Point “savoir nager” / “savoir rouler” / piscine 

“Savoir nager” & “Savoir rouler” sont deux dispositifs ciblés dans les demandes de subventions. 

Notre sport intègre ces 2 modes de locomotion, Fabrice HOUZELLE présente ces deux dispositifs que la Ligue 
doit développer. 
Plusieurs CTL de diverses régions ont créé un collectif, suite à la création de la FFTRI d’un document pour 
former des formateurs. 

Ce collectif inter-ligues travaille sur la création d’un document présentant les différentes étapes des 
dispositifs à destination des clubs. 
 Travail en partenariat avec les conseillers départementaux pédagogiques EPS. 

Les retours d’expériences des clubs sont importants. 
Projet en cours de réalisation : mise en place de bassins mobiles et d’une mise à disposition de matériels 
pour les clubs. 

Besoin de trouver une harmonie. 
Aisance aquatique : le principal frein est la formation. 
Fabrice HOUZELLE suivra prochainement une formation en tant que tête de réseau. 

 
12) Validation d’un alternant en communication 

Le poste d’Hélène VOLLAND est aujourd’hui davantage axé sur le développement que sur la communication. 

Les besoins des administrateurs de la ligue en matière de communication et de visibilité nécessitent l’emploi 
d’un alternant en BTS sur deux ans. 
Il existe une formation universitaire à Orléans dédiée la communication sportive. 

Vote pour le recrutement d’un.e. étudiant.e. en alternance : adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

 
Fin de la réunion : 22h15 
 

 
 
 

 
Arnaud LABATTU 
Secrétaire Général 


