PV 09 DES 23 ET 24 OCTOBRE 2009

BUREAU DIRECTEUR
23 ET 24 OCTOBRE 2009
Vendredi 23 octobre de 17h30 à 20h et
Samedi 24 octobre de 8h30 à 11h30

Présents : Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH, Frank
GASQUET, Françoise HUOT-JEANMAIRE, Denis JAEGER, Philippe LESCURE, Michèle MONSERAT,
Dominique SAGARY, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN,
Excusés : Dominique FRIZZA, Cédric GOSSE (vendredi soir)
****
Le Président Philippe LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Bureau
Directeur Fédéral (BDF) et à Dominique SAGARY.
1. Administration, Informations Générales
1.1.

Demande de licences en ligne, point et perspectives

8000 personnes ont été en mesure de créer leur compte pour demander le renouvellement de leur
licence la première semaine d’ouverture du service de demande de licence par Internet. La création
de comptes n’a pas posé de difficulté pour 90% des personnes, toutefois 5% des utilisateurs ont été
confrontés à des bugs et les 5% restants ont eu besoin d’assistance pour réaliser la procédure.
Une fermeture de 10 jours pour corriger les bugs identifiés a été nécessaire. Depuis la réouverture du
service, 800 à 1000 personnes s’inscrivent tous les jours.
Le Président LESCURE fait part de son mécontentement, le service de demande de licence en ligne ne
fonctionne absolument pas au niveau attendu et souhaite que des solutions d’évolution soient
proposées avant la fin de l’année.
Les
-

possibilités d’amélioration évoquées sont les suivantes :
une ouverture du dispositif possible dès la réaffiliation du club,
permettre la saisie par les clubs,
autoriser la création de plusieurs comptes avec une même adresse email,
dissocier le certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon du formulaire de
demande de licence,
- une possibilité pour les clubs de fournir aux demandeurs de licence un formulaire « papier » ainsi
qu’une notice d’information assurance « papier ».
1.2.

Séminaire des Président(e)s de Ligues : préparation et Ordre du jour

Patrick SOIN présente l’ordre du jour modifié.
1.3.

CD ouvert aux Président(e)s de Ligues : préparation et Ordre du jour

Il aura lieu les 28 et 29 novembre au CNOSF. L’ordre du jour sera validé lors du BD téléphoné du 2
novembre.
1.4.

Réunion des Président(e)s de Commissions du 27 novembre

Cette réunion aura lieu au CNOSF. Les membres du BDF ont été destinataires de l’ordre du jour.
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1.5.

Assemblée Générale Fédérale 2009 (février 2010)

Elle aura lieu à proximité du Futuroscope (Poitiers). Patrick SOIN relancera Patrick LORIGNY, Président
de la Ligue Poitou-Charentes, afin d’avoir davantage de renseignements sur le sujet. Une visite sur
place sera programmée rapidement.
1.6.

Calendrier des réunions fédérales 2009-2010

Le calendrier des réunions fédérales est présenté. Il n’y a pas de changement par rapport à la
dernière présentation. Patric SOIN invite les membres du BDF à valider l’invitation permettant de
consulter l’agenda partagé par Internet (GOOGLE AGENDA).
Le repas annuel du personnel et un BDF physique sont programmés le vendredi 22 janvier 2010.
1.7.

Représentation fédérale aux AG de Ligues

L’AG de la Ligue Corse a déjà eu lieu (10 octobre 2010).
Patrick SOIN présente les dates des AG des Ligues Régionales connues à ce jour.
Philippe LESCURE se rendra à l’AG de la Ligue Aquitaine (16 janvier 2010), Frank GASQUET se rendra
à l’AG de la Ligue Rhône-Alpes (23 janvier 2010) et Emmanuel CHABANNES se rendra à l’AG de la
Ligue Provence Alpes (30 janvier 2010).
Pour les autres Ligues, un point sera réalisé lors du Séminaire des Présidents de Ligues.
1.8. Organigramme fonctionnel de la F.F.TRI.
Un organigramme est présenté aux membres du BDF. Philippe LESCURE émet quelques réflexions de
forme. Après correction, cet organigramme sera communiqué aux membres du Comité Directeur et
placé sur notre site Internet.
2. Communication/Marketing
2.1.

Point général Communication

Frank GASQUET explique les difficultés rencontrées pour l’organisation des 20 ans de la Fédération.
Il interviendra dans quelques jours auprès des BF4 pour parler de « l’histoire de la Fédération ».
Frank GASQUET précise que les outils avec le nouveau logo sont finalisés. Philippe LESCURE demande
que le nouveau logo soit envoyé à l’ensemble de la presse. Il ajoute qu’il est important d’avoir des
contacts réguliers avec la presse spécialisée (vélo, natation, course à pied, etc.).
Les logos des ligues seront remis lors du Séminaire des Présidents de Ligue à Tours les 7 et 8
novembre prochains.
En ce qui concerne les communiqués de presse, Frank GASQUET souhaite que Fabienne LORDET les
relaie auprès de plusieurs journalistes. Le Président propose de mettre en place des déjeuners presse.
Par ailleurs, il est proposé que Thierry DEKETELAERE soit invité au Séminaire des Présidents de
Ligues.
2.2.

Point général Marketing

Une marque ayant eu un partenariat avec une autre fédération s’est rapprochée de la F.F.TRI. et les
options de partenariat sont en cours de discussion.
2.3.

Point Comité de coordination IRONTOUR

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.
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3. Finances
3.1.

Point sur la clôture budgétaire

La clôture budgétaire est cours de finalisation. Emmanuel CHABANNES souhaite que la procédure de
clôture soit modifiée par rapport aux années antérieures et demande aux commissaires aux comptes
de présenter au BD un résultat avant impôts au lieu d’un résultat après impôts.
3.2.

Proposition Coûts 2011

L’évolution des coûts est basée sur l’évolution de l’indice INSEE qui, cette année, est en baisse. Après
calcul, les coûts proposés en 2011 seront similaires à l’année précédente.
Afin de freiner l’inflation de certains tarifs d’inscription aux épreuves, Denis JAEGER avait proposé
d’étudier un nouveau système de droit d’agrément des épreuves. La proposition avait été adoptée lors
d’un BD précédent. Après réflexion, Philippe LESCURE a réétudié la question et souhaite que soient
précisés et validés certains points :
• Conservation du droit d’inscription libre pour tous les organisateurs.
• Suppression de la notion de grille de prix.
• Conservation du tarif des droits d’organisation.
• Application d’un droit d’organisation additionnel et fixe aux épreuves Courte Distance et
Longue Distance, dont les droits d’inscription seraient supérieurs aux droits fixés par la
F.F.TRI.. Ce droit additionnel serait fixe et calculé à partir d’une estimation du produit du droit
d’inscription par le nombre de concurrents.
• Affectation de la recette à un projet précis (emploi au sein des ligues régionales, etc.).
La proposition est validée à l’unanimité.
Denis JAEGER, Emmanuel CHABANNES et Jean-Michel BUNIET feront prochainement une proposition
sur le sujet.
3.3.

Créances

La Présidente de la Ligue de Bretagne a signalé oralement qu’elle refusait de régler les pénalités de
retard. Le Président précise qu’elle doit demander officiellement, par courrier, la remise de ses intérêts
de retard.
La Franche-Comté est en retard de paiement. Les intérêts de retard représentent près de 2.000 euros.
Dominique FRIZZA a informé la F.F.TRI. d’un déficit sur l’épreuve de TOURS. Il demande donc un
étalement du règlement des sommes dues (18.000 €) sur trois ans. Philippe LESCURE demande que
cela soit formalisé sous forme d’une convention signée.
Demeurent encore des factures auprès de BEAUVAIS et de LA BAULE et également de la part
d’exposants sur le Triathlon de Paris.
L’organisateur des championnats de France 2009 de Triathlon (Belfort) demande une réduction des
droits d’organisation. Denis JAEGER rappelle qu’une aide de 18.000 euros avait déjà été apportée l’an
passé et émet un avis défavorable à cette requête. Le BDF, à la majorité, est défavorable à une
réduction des droits d’inscription, il sera proposé à Philippe LANG un étalement du règlement de sa
dette.
3.4.

Contrôle fiscal

Les impôts ont répondu défavorablement à la F.F.TRI.. C’est à l’unanimité que le BDF décide de faire
appel de cette décision au Tribunal Administratif. Un avocat fiscaliste sera consulté et la F.F.TRI.
affinera son argumentaire afin de défendre le dossier auprès du Tribunal Administratif.
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Le Président souhaite qu’une fiche simplifiée sur la fiscalisation (seuil TVA, franchises, etc.) soit
réalisée pour les organisateurs.
3.5.

Proposition de convention avec l’ACOSS

Emmanuel CHABANNES propose la signature d’une convention avec l’ACOSS (caisse nationale des
URSSAF). Cette convention portera sur deux volets, un volet de « diagnostic préventif des ligues
régionales » (quatre ligues tests en 2009) et un volet « formation à destination des clubs et des ligues
régionales ». Le BDF est favorable à la signature de cette convention.
3.6.

Proposition d’évolution des droits de mutation et des droits de formation

Frank BIGNET proposera pour le Comité Directeur de juin 2010 une proposition d’évolution des droits
de mutation et des droits de formation.
4. Vie Sportive
Direction Technique Nationale, Haut Niveau, Développement
4.1.

Point ADIDAS

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.
4.2.

Opération SAVOIR NAGER

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.
4.3.

Point PES

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.
4.4.

Projet Plan de Développement Fédéral

Jean-Michel BUNIET présente la proposition de plan de développement fédéral élaboré par le groupe
de travail qu’il pilotait.
Les membres du BD valident le projet présenté.
Philippe LESCURE précise qu’il faut maintenant s’attacher à faire vivre cette orientation avec
l’organisation fédérale actuelle et propose de retenir plusieurs points importants :
• Conserver la place prépondérante des Présidents de Commissions Nationales.
• Désigner un coordinateur du projet en lien permanent avec le Président fédéral.
• Valider les plans d’action par le BDF et le CDF.
Le projet de plan de développement sera présenté lors du Séminaire des Présidents de Ligues, lors du
Comité Directeur ouvert aux Présidents de Ligue les 28 et 29 novembre, et le sujet sera également
abordé lors de la réunion des Présidents de Commission Nationale.
Les membres du BDF désigne Jean-Michel BUNIET comme coordonnateur du plan de développement
fédéral.
4.5.

Projet de légalisation de distances en duathlon et triathlon simultané

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.
4.6.

Gestion des épreuves Animathlon

Ce point sera traité lors du BD téléphoné du 2 novembre 2009.

PV 09 du BD des 23 et 24 octobre 2009

4

PV 09 DES 23 ET 24 OCTOBRE 2009

4.7.

Calendrier CNGE

Dominique SAGARY présente le Calendrier des grandes Epreuves aux membres du BDF. Ce projet de
calendrier est adopté à l’unanimité, il sera transmis aux membres du Comité Directeur et un CDF
téléphoné sera convoqué dans les jours à venir.
4.8.

Triathlon de PARIS 2009 / 2010

Pour le Triathlon 2009, Bernard SAINT JEAN annonce des pertes en produits et des surcharges en
dépenses par rapport à l’édition 2008. Une perte de 95.000 € est enregistrée sur cette opération, elle
sera supportée à 50% par la F.F.TRI. et à 50% par SPORTYS.
Le Président LESCURE précise que le résultat de l’opération « Triathlon de Paris 2010 » devra être à
l’équilibre.
Le Triathlon de Paris 2010 a de grandes chances de se dérouler sous la Tour Eiffel, mais les
contraintes en termes d’utilisation des voies navigables nous obligent à prévoir des horaires de départ
très matinaux.
***
Le Président remercie les membres du BDF et Dominique SAGARY pour leur participation

Philippe LESCURE
Président
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