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PROCES VERBAL
REUNION (élargie)

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA LIGUE

Mercredi 19 octobre 2022 à 20h

20h : Accueil des participants à la visioconférence

Membres du CA présents :

PRIVAT Emmanuel
LE HELLOCO MOY
Gaïta DEPLAGNE Michel
MOREAU
Sébastien VALLET
Laetitia
AUDRERIE
Jacques MERLIER
Philippe

Invités présents :

Salariés Ligue présents :

VOLLAND Hélène
MASSON Thibaud
LEFRANC Emma
LEFEVRE Claire
MAHAUD Pierre

TESSIER Andréas
COQUARD FONTAN Charly

DOUAILIN Laurent Président de la Commission Développement durable ASTUGUE Jean
Pierre Président de la Commission Paratriathlon DUPONT Alain Président de la
Commission d’Arbitrage

Invités excusés :
DUQUENNE Emilie
COSSET Anne
GAUTHIER Jean Jacques
BOYER Maud
BELLONI Fabien

Introduction par Emmanuel PRIVAT
Bienvenue à toutes et tous à cette réunion (élargie) du Conseil d'Administration de la
Ligue. Tous les présidents de commission sont les bienvenus.

Sept membres du Conseil d’Administration sont 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. Chiffres Affiliations / Licenciés (sur saison
2019-2022-2023)

Présentation d’un état des lieux des licences
validées depuis 2019 à ce jour

LICENCES VALIDÉES - COMPARATIF sur
saisons 2019 / 2020 / 2021 / 2022

pour
saison
2019

pour saison
2020

pour sais
2021

sept 294 375 436 4

oct 1228 1312 1357 13

84 clubs  affiliés
au
19/10/2022

Évolution à la hausse des licences par rapport à n-1 tant sur le plan régional que national.

Problématique sur les organisations : annulation de 18 manifestations sportives en 2022 pour une
raison récurrente de manque d’inscrits.
Quelles en sont les autres raisons ? Le covid a certainement ralenti la consommation des épreuves.
Ne pas négliger également l’aspect financier : coût des inscriptions et frais sur le matériel.
Superposition des épreuves.

2. Factures impayées

Point mensuel effectué avec le comptable à chaque venue à la ligue.

La FFTRI et la Ligue ne verseront pas d’aides financières aux clubs tant que les factures ne seront
pas acquittées.

3. Organigramme de la ligue

Bienvenue aux nouveaux collaborateurs.
Présentation des nouveaux arrivés :
- MAHAUD Pierre, étudiant apprenti en alternance (Master "Manager du Développement
Commercial Spécialisation Management du Sport") est missionné sur les Comités
départementaux. - TESSIER Andréas, étudiant apprenti en alternance (Master « Responsable des
organisations  sportives ») est missionné sur la communication de la Ligue.
- COQUARD FONTAN Charly, étudiant stagiaire (Master STAPS « Entraînement et optimisation de
la pratique sportive » à Bordeaux), est missionné sur les stages.

Organigramme mis à jour et mis en ligne sur le site de la Ligue.

4. Point subventions de la ligue

Les partenaires institutionnels :
- Le Conseil régional nous accorde pour 2022 une aide de 40 000€.
- Le Fond de Développement de la Vie Associative (projets autour de la transition numérique et
autour des CODEP) = 5 000€.
L’Agence nationale du sport se scinde en 2 dispositifs :
PSF : subvention de 17 500€ perçue en août 2022.
PST (géré par la DRAJES) : PST Lutte contre violences et harcèlement (1500€) / PST Aide à
l'emploi pour T. Masson (10 000€) / PST Aide à l'emploi pour H. Volland (10 000€)

- L’accord cadre disparaît en 2022, il est remplacé par le dispositif COTI avec une baisse de la



dotation à la ligue Nouvelle Aquitaine d’environ 50%.

- Accompagnement important poursuivi vers les CODEP, pour leurs dossiers de demandes de
subventions, par Pierre MAHAUD et Michel DEPLAGNE.

5. Point Aides de la ligue attribuées en 2022 et en 2023

La Ligue aide également financièrement ses clubs à hauteur de 47 833.92€ sur l’année
2022. Répartition :
- AIDE AUX DOSSARDS CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS - TRI & SCOLARITÉ
- AIDE AUX PROJETS SCOLARITÉ & SPORTS ENCHAINÉS
- AIDE AUX DOSSARDS POUR LA PARTICIPATION AUX ÉPREUVES DU CNJ 2022
- AIDE AUX FORMATIONS
- AIDE AUX ORGAS DE CHAMPIONNATS, SÉLECTIFS, GRANDES ÉPREUVES
- PLAN DE RELANCE ORGANISATIONS 2022

Les clubs dynamiques et actifs montent des projets et savent collecter.
Question du salariat dans les clubs : à partir de combien de licenciés peut-on envisager
d’embaucher dans les clubs ?

6. Attribution des Championnats régionaux et sélectifs 2023

Rappel du séminaire des organisateurs prévu le samedi 19 novembre prochain au HAILLAN.

Un temps sera consacré à l’arbitrage. Le Président de la CRA ainsi que les arbitres principaux
seront invités.

Un courrier a été proposé à la CNA fédérale pour rappeler les règles non-respectées et suspendre
trois arbitres de Nouvelle Aquitaine qui officient sur des épreuves non-affiliées FFTRI.

Serge POZZOBON est en charge de l’étude des dossiers techniques des organisations sportives
affiliées à la FFTRI, soit 80 dossiers en 2022.
Il gère également le recensement des candidatures aux sélectifs et championnats régionaux 2023,
ainsi que le calendrier prévisionnel 2023, cours d’élaboration et disponible en lecture sur le site
internet de la Ligue.

7. Budget prévisionnel 2023

Budget prévisionnel 2023 en cours d’élaboration.
Travail à venir avec les Présidents de commission.
Finalisation fin décembre 2022.

8. Commissions : intervention des Présidents (prise de parole, selon vos souhaits, sur sujets
relatifs à votre commission)

Intervention de Jean Pierre ASTUGUE, Président de la Commission Paratriathlon
: - Grande réussite du stage organisé à Libourne
- Participation à une rencontre nationale pour la mise en place d’un projet de compétitions
paratriathlon.
- Formation nationale Paratriathlon en octobre 2022 à laquelle Pascal BOYER, Président du
CODEP de Gironde, a participé.
- Participation aux Championnats de France organisé par le Club de Saint Jean de Monts.

Intervention d’Alain DUPONT, Président de la Commission Arbitrage :
- Difficultés à trouver des arbitres disponibles cette saison 2022.
Comment promouvoir l’arbitrage et susciter l’envie aux licenciés de se former pour devenir
arbitres ? Prévoir une communication sur nos réseaux sociaux
- Formation d’arbitrage, rassemblant tous les arbitres principaux et assesseurs, prévue sur un
weekend en janvier 2023.
- La FFTRI organise son séminaire de la CNA à Bordeaux le 10 et 11 décembre 2022. -



Equipement des arbitres : commande des casques de moto en cours, commande à venir de polos
et shorts pour l’été
Equipement non-rendu par certains arbitres :
Envoyer un courrier aux Présidents de clubs afin de le prévenir que les tenues d’arbitrage non
rendues dans un délai raisonnable seront facturées aux clubs.
- Travail sur un bonus accordé aux clubs pourvoyeurs d’arbitres pour la saison 2023. -
Céline VIREPINTE, Trésorière de la commission, veille sur les dépenses de la CRA. - Le
remboursement des frais kilométriques sera revu à la hausse. Dans quelle mesure ?

Intervention de Michel DEPLAGNE, Président de la Commission des Comités départementaux :
-Programmer une visite de CODEP et en profiter pour rencontrer le Conseil départemental, ainsi
que les clubs.
- Organiser une réunion sur une journée avec les membres actifs des CODEP

Intervention de Gaïta LE HELLOCO MOY, Président de la Commission Raids :
- Ecoles de raid : les « LES PRINCES NOIRS » accueille aujourd’hui 30 jeunes, et celle de ST
ASTIER est cours de labellisation.
- la nouvelle Aquitaine est la seule région à avoir mis en place un module Raid de formation aux
BF2 (session en octobre 2022).
- l’investissement des doigts électroniques est-il utilisé sur les épreuves ? Bilan en cours.

Intervention de Jacques AUDRERIE, Président de la Commission Ambitions Jeunes : Partenariat
avec Décathlon pour permettre aux clubs de faire des commandes à des prix négociés Possibilité
de participer à des projets « Terres de jeux » dans le cadre des JO 2024. Développement du
triathlon UNSS et projet « scolarité » : gros travail de détection des jeunes à effectuer
Prêter une attention particulière sur le calendrier des épreuves académiques et la participation des
clubs supports de sections soutenues par la Ligue à ces épreuves.

9. Point Triathlon de Mimizan

Trouver un co-organisateur pour organiser le triathlon de Mimizan en binôme avec Pierre
MAHAUD. Question sur le dépôt de la manifestation à l’INPI pour déposer la marque ?

10. Dates à retenir

19/11/22 : Réunion (élargie) de CA en présentiel au Haillan (8h - 10h)
19/11/22 : Séminaire des organisateurs en présentiel au Haillan (de 10h à 15h)
25/03/22 : AG Ligue en présentiel au Haillan

Fin de la réunion à 22h15

Laetitia VALLET,

Secrétaire

Générale

Emmanuel PRIVAT,
Président


