COMPTE RENDU REUNION COMITE DIRECTEUR
Mardi 24 février 2015
Saison 2014 / 2015

2PV CD 24 fev2015

Présents
BARRAUD Elisabeth
BOTTIN Christine
GIANNINI Véronique
RUELLE Mireille
Absents Excusés
CHATEIGNER Alain

BAUDET Robyn
DEFAUX Pascal
MERZ André
SAGARY Dominique

BLANCHI Jean-Michel
LEBOULEUR Wilfrid
PATRICE Corinne
VITRY Gérard

CORDIER Yves

WURTZ Anne Sophie

ORDRE DU JOUR
1. Convention Triathlon de Nice avec la Fédération
2. Triathlons organisés par la Ligue questions diverses
3. Désignation des commissions

1. CONVENTION TRIATHLON DE NICE AVEC LA FEDERATION
 Préciser l'état du montage des puces
 Il n'est pas possible de s'engager sur un remboursement à 30 jours pour les
subventions
 Pour éviter les remboursements pour frais de fournitures, la Ligue donnera
sa liste et la Fédération achètera directement (pas d'engagement de frais de
la part de la Ligue).
 Pour cette année, on garde les 3,00 € d'organisation par participant et l'on
prend 5,00 € de plus par athlètes au titre des actions de mises en place pour
la Ligue.
La convention a été acceptée à l'unanimité par la Comité Directeur
Cette année, il faudra faire une étude précise du temps passé par poste pour pouvoir
évaluer le coût pour l'année prochaine.
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Il faut également préciser des duos de travail entre les délégués techniques de la
Fédération et les responsables de poste de Ligue, pour n'avoir qu'un seul interlocuteur par
poste.

Pour cette année la CRAO rencontre un problème d'arbitrage, beaucoup d'arbitres sont
bénévoles sur NICE et le même week end, il y a le triathlon des SALLES SUR VERDON
qui mobilise également beaucoup d'arbitres.

2. TRIATHLONS ORGANISES PAR LA LIGUE


VINS SUR CARAMY

Cette épreuve regroupe le triathlon M organisé par Brignoles, et les triathlons XS et S
organisés par la Ligue.
Le M se déroulera le matin, à la sortie de l'eau le XS partira à son tour.
Dés l'arrivée du M le triathlon S partira.


LA MARTINETTE

Une question est à l'étude pour le rapatriement des athlètes après la course pour récupérer
leur véhicule aux SALLES SUR VERDON.
Si nous mettons une navette à disposition des athlètes, il faudrait qu'elle soit le plus tard
possible pour éviter de croiser les cyclistes sur la route étroite, une seule navette serait
souhaitable car il y a 58 Km aller ce qui représente environ 45 mn à 1 h 00 de route.
Il est demandé aux membres de Comité Directeur de fournir 2 bénévoles chacun, pour le
17 mai à Brignoles mais également le 21 juin à la Martinette.

3. COMMISSIONS REGIONALES POUR 2015


Commission MATERIEL :

- Jean Michel BLANCHI
- André MERZ
Une réflexion est menée par ces responsables pour savoir comment gérer le prêt de
matériel (qui et quand faire "l'état des lieux" ?)
Un des mini-bus de la Ligue est en instance de vente au club d'Hyères.
Après calcul, il revient relativement cher par rapport au rendement (1 500,00€ d'assurance
par an + 500,00 € d'entretien) il est préférable de louer un véhicule si besoin.
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Propositions d'achat de matériel :

 800 places de parc à vélo qui pourront être stockées à Cannes (les places
seront louées à 1,00 €)

 Une arche auto-gonflable (ne nécessitant pas l'utilisation de l'électricité)
 Une bouée gonflable de 1,80 m x 1,80 m
 Une tente Barnum (qui pourra également servir aux déplacements jeunes)
Ces achats représentent environ 15 000,00 € qui seront amortis en 4 ans.
Ces achats sont approuvés à la majorité du Comité Directeur.



Commission FEMININE :

- Mireille RUELLE
- Robyn BAUDET
Les dates du stage féminin annoncées sur la newsletter à Manosque, paraissent ne pas
convenir, à renégocier en fonction du nombre de personnes inscrites.
Des épreuves féminines d'Aquathlon sont prévues (Brignoles, Draguignan...).
Il va être demandé que chaque club ait un référent club pour la commission féminine.



Commission Régionale d'Arbitrage et d'Organisation ( CRAO )

-

Alain DUMONT
Wilfrid LEBOULEUR
Jean Michel PATRICE
Mireille RUELLE
Dominique SAGARY
Gérard VITRY

Tous les Arbitres Principaux sont indirectement concernés par cette commission par leurs
rôles :

 Vérification des dossiers organisateurs surtout au niveau de la sécurité
 Retour rapide des informations de courses : arbitres présents, pass
compétition, nombre de concurrents permettant ainsi une facturation
rapide aux clubs.



Equipe Technique Régionale (ETR)
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- André QUET
- André MERZ
D'autres personnes représentants de club peuvent rejoindre l'équipe.
Les objectifs :

 Maintenir le challenge à la participation
 Redéfinir le public privilégié pour les différentes épreuves
 Définir les modalités de sélection pour les stages
Commission COMMUNICATION



- Bastien HUGUET
Il maintient :

 La parution de 2 newsletters par mois
 Le site à jour

Commission DEVELOPPEMENT DURABLE



- Robyn BAUDET
- Bastien HUGUET : réfèrent
L'objectif de cette commission est d'orienter les organisateurs à rentrer dans la démarche
développement durable pour obtenir une labellisation fédérale



Commission MEDICALE

- Anne Sophie WURTZ
Objectifs :

 Mettre en place un suivi médical Ligue, pour les jeunes qui sont
sélectionnés pour les championnats régionaux de Ligue

 Suivre les jeunes qui auraient des problèmes (dos, genoux...)
Question du Comité Directeur : quel est l'intérêt d'avoir Anne Sophie sur les stages
organisés par la Ligue ?
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Commission RESSOURCES HUMAINES

- Yves CORDIER
- Mireille RUELLE
- Dominique SAGARY
 Commission de Discipline

- Pascal DEFAUX
Pascal proposera prochainement la composition.

Prochaine réunion date à fixer.
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