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PROCES VERBAL 

CONSEIL ADMINISTRATION 

le samedi 09 octobre 2021 
à 17h00 (présentiel au Haillan) 

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

 

 
 
AUDRERIE Jacques 
LE DAVADIC Jérôme  
MERLIER Philippe 
TORRES Marie 

Excusés : 
 
DUQUENNE Emilie 
LABATTU Arnaud  
BOYER Maud 
COSSET Anne 
FABRE Stéphane 
GRISO Philippe 

 
Neuf 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) Achat de quatre kits de matériel et d’une arche pour les organisateurs d’épreuves de 

Nouvelle Aquitaine 

Kit matériel mis à disposition aux organisateurs via les Comités Départementaux. 
Approuvé à l’unanimité des présents 
 

2) Aucune facturation des pénalités arbitrage aux clubs pour la saison 2021 

Approuvé à l’unanimité des présents 
 

3) Coûts 2023 

Demander à la CRA de proposer un projet de cotisation en lieu et place des pénalités pour les prochaines 
saisons 
 

4) Formations 2022 

Validation de la gratuité pour les femmes sur les formations BF1 : Approuvé à l’unanimité des présents 
 

5) Triathlon de Mimizan 

Suite à l’arrêt de l’engagement de Robert CROUZIER sur le Triathlon de Mimizan, il souhaiterait que la ligue 
reprenne l’organisation de la manifestation sportive. 

La ligue a proposé au CD 40 et à Born Aventure Mimizan d’organiser en collaboration. 
Validation de la reprise de l’organisation du triathlon de Mimizan par la Ligue : Approuvé à l’unanimité des 
présents 

 
6) Projet « Aisance aquatique » 

L’aisance aquatique sera, avec le CTL Fabrice HOUZELLE, sous double pilotage : la commission régionale 
« Ambitions jeunes » et la commission régionale technique.  
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Une demande est faite par ces commissions qu'une élue s'ajoute à ce pilotage afin d'avoir aussi un point de 
vue féminin.  
Annexe financière détaillant le projet aisance aquatique en pièce jointe. 

Validation de la mise en œuvre du projet : Approuvé à l’unanimité des présents 
 

7) Epreuves non-affiliées à la FFTRI 

Souhait d’émettre un avis défavorable sur les dossiers techniques des manifestations non-affiliées à la FFTRI 
(sauf les raids). 
Vote : Approuvé à l’unanimité des présents 

Solliciter la commission régionale des raids pour avoir un avis sur le sujet. 
 

8) Communication vers les organisateurs d’épreuves 

Mise en place d’un support de communication (visuel, vidéo) pour valoriser les flux financiers de la Ligue en 
lien avec les manifestations sportives FFTRI. 
Vote : Approuvé à l’unanimité des présents 
 

9) Embauche d’un emploi aidé DRAJES « Un jeune une solution » 

Demande d’un fléchage précis de la mission et d’un accompagnement systématique d’un CTL pour les rendez-
vous avec les clubs. 

Validation du projet d’embauche de Clément BESSE :  
Vote : 5 abstentions / 4 Pour 
 

10) Validation de l’acquisition de matériel pour les raids (doigts électroniques) 

 

Couts = 10 183.20 euros (devis en Annexe) 

Approuvé à l’unanimité des présents 

 

11) Chronométrie 

Travail de qualité fourni par le CTL, Cédric WAGNER. 
Plan de relance pour l’année 2022 : 

Soutien aux organisateurs sur présentation de leur facture du chronométreur et respect du cahier des charges 
concernant la restitution des résultats par ce chronométreur :  

• Epreuves sélectives et Championnats régionaux : dotation financière de 1000€ par organisation par an 

(incluant l’aide de 500€ aux organisateurs de CR) 
Et 
• Autres organisations affiliées : dotation financière 500€ par club pour l’année 2022. 

Approuvé à l’unanimité des présents 
 

12) Dotation de lampes de selle pour le Challenge Jeune (licenciés 2022) 

Approuvé à l’unanimité des présents 

13) Information de la demande de Fabrice HOUZELLE de présenter son projet professionnel au 

bureau. 
 

14) Mise en place d’une réunion du CA axée sur les ressources humaines de la Ligue. 

Samedi 20 Novembre 2021. Lieu à prévoir. 

 
 
 
Fin de la réunion à 18h30 

Emmanuel PRIVAT  
Président de la Ligue 


