PV 01 du BD du 16 janvier 2009

BUREAU DIRECTEUR
Du Vendredi 16 janvier 2009
Présents

Guillaume FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Isabelle GAUTHERON,
Françoise HUOT-JEANMAIRE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Roland LEUBA,
Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN, Stéphane ZIMMER.

Absents excusés

Pascal BILDSTEIN


Philippe LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Bureau Directeur (BD) et
présente les excuses des absents.
1. Administration, Informations Générales
Point licences
Les L.R.TRI. sont à jour de leurs saisies. A ce jour 24.148 licences sont enregistrées et 603 clubs sont
répertoriés.
Présentation du calendrier des GEF
Patrick SOIN met à disposition des membres du BDF le calendrier des Grandes Epreuves Fédérales. La
désignation des représentants fédéraux sur ces épreuves ne pourra être effectuée qu’après l’Assemblée
Générale élective.
Organisation AG 2009
La préparation de l’AGF suit son cours, les salles, l’hébergement et la restauration sont réservés. Un
programme sera prochainement transmis à l’ensemble des participants.
Projet d’ordre du jour du CDF du 15 février 2009
Le projet d’ordre du jour du CDF du 15 février est présenté aux membres du BDF. Il est complété en séance
et validé.
Séminaire des Présidents de Ligues
Le prochain séminaire des Présidents de L.R.TRI. aura lieu à Tours, les 7 et 8 novembre 2009.
Examen des propositions des revalorisations salariales
Un tableau des revalorisations salariales est proposé aux membres du BDF. Le tableau des revalorisations
salariales est adopté à l’unanimité.
2. Communication/Marketing
Présélection du nouveau logo de la Fédération
Frank GASQUET présente 5 logos issus du résultat du vote des membres du BDF. Sur ces 5 logos, aucun
n’est vraiment satisfaisant. Il est finalement demandé de retravailler le logo actuel et de le moderniser, de le
rendre plus fluide et de modifier la typographie utilisée.
Point d'étape Marketing
Isostar, pour des raisons financières, ne souhaite pas renouveler le contrat avec la F.F.TRI..
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3. Finances
Créances
La liste des créances est présentée aux membres du BDF.
Budget Paris 2009
Le budget total final du Triathlon de Paris est de 450.000 euros. Cette somme est intégrée au budget
général de la F.F.TRI. qui sera présenté à l’AG fédérale.
Tarif d’inscription :
du 15 février au 31 mars :
à partir du 1er avril :
Tarif d’inscription équipe de D1 :

50 €
60 €
120 €

Budget Fédéral 2009 V3-AGF
Bernard SAINT-JEAN présente un budget à l’équilibre, intégrant le budget du Triathlon de Paris.
4. Vie Sportive
Direction Technique Nationale
Dispositif 2009 des Journées du triathlon au féminin
Les membres du BDF ont été destinataires du dispositif « triathlon au féminin » proposé pour 2009. Frank
GASQUET, Denis JAEGER, Françoise HUOT-JEANMAIRE et Stéphane ZIMMER se réuniront afin d’évoquer les
aspects pratiques et techniques de ce dispositif.
Une présentation de l’opération sera réalisée lors du CDF du 15 février 2009.
Commission Nationale Outre - Mer
La proposition de règlement régissant la future « commission nationale Outre-Mer » n’est pas encore passée
par la Commission Nationale de Réglementation (CNR). Les membres du BDF donneront leurs avis après
étude de cette proposition de texte par la CNR.
Informations diverses Haut Niveau saison 2009
A l’initiative de la DTN, une réunion a eu lieu avec les grands clubs dans lesquels sont licenciés les athlètes
susceptibles d’intégrer l’équipe olympique de la prochaine olympiade.
Frank BIGNET et Isabelle GAUTHERON ont insisté sur la nécessité que les athlètes passent d’un état
participatif à un état de performance (La performance se situe au niveau des places de finalistes). Pour ce
faire, il y aura des passages incontournables : stages, compétitions, etc. Les contrats, les objectifs et les
niveaux de performance seront individualisés, les critères de performance réévalués. Les exigences fédérales
seront accrues. Les nouvelles règles seront énoncées et tenues au cours de cette nouvelle olympiade.
Le 17 décembre 2008 : réunion avec le Ministre des Sports de présentation des orientations. L’instruction
devrait paraître la semaine qui suit cette réunion. Sous 15 jours, les élus recevront le diagnostic de la filière
de la part du Ministère et de la DTN.
5. Divers
Roland LEUBA fait savoir qu’il existait par le passé un « agenda du président ». Ce document informatif
n’existant plus, Roland LEUBA propose qu’il soit remis en place. Le sujet sera évoqué avec le Bureau
Directeur Fédéral qui sera élu le 15 février prochain.
Le Président LESCURE conclu ce BDF. Il mentionne que les quatre années passées avec les membres du BDF
ont été constructives et souhaite tous les remercier de leur engagement et pour ce qu’ils ont apporté.

Philippe LESCURE
Président
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