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PROCÈS VERBAL 

CONSEIL ADMINISTRATION 

 
le samedi 20 novembre 2021 

à 10h en visioconférence 
 

Présents : 
 
PRIVAT Emmanuel 
LE HELLOCO MOY Gaïta 
DEPLAGNE Michel 
VALLET Laetitia  

 

AUDRERIE Jacques 
GRISO Philippe 
TORRES Marie 

Excusés : 
MOREAU Sébastien 
DUQUENNE Emilie 
LABATTU Arnaud  
BOYER Maud 
COSSET Anne 
FABRE Stéphane 
LE DAVADIC Jérôme  
MERLIER Philippe  

 

Sept 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. 
 
 

1. Approbation des PV des réunions de CA du 29/04/21, du 22/09/21 et du 09/10/21 
Compléter avec les devis de lampes et doigts électroniques. 

 
➢ Approuvé à l’unanimité des présents 

 
2. Accueil téléphonique de la ligue : 

La ligue souhaite être disponible pour ses comités/clubs/adhérents : 
• Permanence quotidienne de la Ligue sur le 05.57.22.42.17: LMMJV 9h/12h30 et 13h/16h30 : pris en 

charge prioritairement par le secrétariat ou par l’un des salariés présent avec les portables en 
complément pour les jours en extérieur et les questions spécialisées. 

• Chaque salarié est joignable sur ses jours/horaires de travail. 
 

➢ Approuvé à l’unanimité des présents 
 
3. Contrat cadre : 

Poser de manière prévisionnelle les jours travaillés sur l’année à venir pour le 31/12/21. Présentation 
au prochain CA.  

 
➢ Approuvé à l’unanimité des présents 
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4. Contrat Bernard FENIOU : 
Bernard FENIOU : Rupture conventionnelle - maximum de 10000€ - établie par le cabinet 
comptable selon les modalités légales en vigueur. 

 
5. Projets rémunérations 2022 (masse salariale) 

• Hélène VOLLAND : passage au coefficient 5/+15% 
• Claire LEFEVRE, Fabrice HOUZELLE et Cédric WAGNER : +2,5% 
• Bernard FENIOU : 0% 

 
6. Prime Macron 

• 250€/ pour Bernard FENIOU, Fabrice HOUZELLE, Claire LEFEVRE, Hélène VOLLAND et Cédric 
WAGNER. 

• Montant selon la date de prise de fonction pour Clément BESSE et Mathis BRUN. 
 
7. Plan de Formation continue : 

Fabrice HOUZELLE : Formation non retenue dans l’immédiat, trop d’activité prévue à l’heure 
actuelle.  

Claire LEFEVRE :  Formation package en secrétariat non retenue dans l'immédiat. Proposition de 
montée en compétence en comptabilité avant et d’agir plus finement sur les besoins au lieu d’une 
formation sur un ensemble (spécialisation Excel ?). Sollicitation auprès de Mme FUSTER par 
Sébastien MOREAU pour mieux cibler. 

 
8. Triathlon de Mimizan 

Rencontre avec l’ancienne équipe organisatrice et la maire de Mimizan qui sont heureux d’aider la 
ligue pour cette reprise de manifestation. Maintien accès locaux de stockage. Site internet et 
affiche en cours.  

Diagramme de Gantt en cours de construction pour l’ensemble des projets (à suivre ici : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1voxvUzTjn86RkddI7satfuRFCTQCe1HAg3AcKAJ1-
kY/edit#gid=0 ).  

Programme, chronométreur, speaker arrêté et diffusé aux membres du CA. Réflexion parc à vélo 
unique au lac. Conseil départemental sollicité. Conseil régional à venir. 

 
9. Demande d’aide pour les déplacements aux stages IATE  

➢ Vote à l’unanimité des présents : contre 
 
10. Point sur Mathis BRUN 

Absentéisme, retard, manque d’investissement professionnel. Doit appeler Président chaque 
semaine pour suivi. 

 
11. Point sur Clément BESSE 

Investissement, force de proposition. 
 
12. Déploiement « Aisance aquatique »  

• Formation d’instructeur décembre 2021 : Fabrice HOUZELLE 
➢ Approuvé à l’unanimité des présents 
• Attente de 2 devis minimum pour le matériel. 
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Calendrier : 
 

 Novembre / Décembre 2021 :  
- achat des matériels 

 
Novembre 2021 à Janvier 2022 :  
- prises de contact avec conseillers pédagogiques départementaux pour exposer le projet / collectivités 
territoriales intéressées / collectivités contactées par la DRAJES / etc 

 
Décembre 2022 :  
- formation de formateurs Aisance Aquatique Rodez: CTL + 3 à 5 éducateurs de clubs (pour l'instant : 1 
éducateur Ocean Triathlon, 1 ou 2 éducateurs BLT ?) 

 
Décembre 2021 / Janvier 2022 :  
- campagne de communication auprès des comités départementaux et CODEP (pour utilisation du 2ème 
lot de matériels) 

 
Janvier à Avril 2022 :  
- préparation de la mise en oeuvre des actions :  recrutement des intervenants professionnels FFTRI et 
bénévoles locaux, formations des éducateurs le cas échéant, préparation des conventions 
d'interventions, visite des secteurs d'interventions et rencontres avec les écoles et collectivités 
concernées 
- accompagnement des clubs et CODEP pour mise en oeuvre du 2ème lot de matériels 

 
Mai / Juin 2022 :  
- mise en oeuvre des premières actions"ligue" sur le terrain  (2 à 3 sessions de 15 jours pour 3 écoles) 

 
 Septembre 2022 :  
- mise en oeuvre d'une à deux actions "ligue" supplémentaires le cas échéant 

 
Septembre à Décembre 2022 :  
- préparation des interventions 2023 

 

13. Emprunt 

Demande de prêt d’environ 70 000€ pour financer les projets d’aisance aquatique et de kits 
matériels afin de garder nos fonds propres et une sécurité de trésorerie. 

 
14. Présentation des stages adultes / enfants : 2022 

Commission technique et ambitions jeunes: jeudi 25 novembre: retour des clubs et calendrier 
prévisionnel qui devra être inclus dans l’agenda partagé. 
Développement de la présence d’éducateurs de clubs au sein des stages ligues: lien 
CTL/jeunes/éducateurs 
Féminisation de l’encadrement pour les jeunes indispensable. 
Mise en place de stage ligue adulte: stage mer à Royan (17) de 2 jours du 29/04/22 au 01/05/22 - 
20 à 22 adultes maximum et adulte triathlon (mixité/santé ?) 

 
15. Projets Comités Départementaux : 

Demande d’aide de moyens humains et financiers pour la mise en place d’actions : stages, 
subventions. 

 
16. Rappel Subventions : 

Le montant des subventions de la DRAJES, perçues récemment à la ligue : 
PST EMPLOI : 
 10 000 € = Dispositif 1 jeune 1 solution 



 1500 € = Aide à l'apprentissage 
PST PROJET 
 35 000 € = Fond de solidarité 
 28 790 € = Aisance Aquatique Projet 
Fonds Développement de la Vie Associative (FDVA) 
8 000€ = déploiement numérique 

 
17. Trésorerie de la ligue : 

Nos fonds propres à l’ouverture de l’exercice au 01/01/2021 sont de 263 036€. 
Un solde sur le compte courant au 31/12/2021 estimé à 252 271,44€. 
Sur livrets : 200 509,27€ et 57 664.58€. 
Soit une trésorerie totale disponible de 510 445,29€. 

 
18. Formation BF1: 

Faible taux d’inscription : relancer la communication fb /Instagram/ mail clubs.  
Réfléchir à alterner les propositions de formations d’une année sur deux maintenant qu’une 1ère 
promotion complète a été formée. 

 
 

Prochain CA en janvier 2022.  
 
 
 
Fin de la réunion à 12h50 
 
 

Emmanuel PRIVAT  
Président de la ligue 

 
 

 
 


