Centre d’Affaires La Valentine
7 montée du Commandant de Robien
13011 MARSEILLE
Tel / Fax: 04 91 93 50 10
secretaire@provencealpes-triathon.com
Site: http://www.provencealpes-triathlon.com/

COMPTE RENDU DU
COMITE DIRECTEUR DU 21/05/2011
A MARIGNANE
Membres présents : Messieurs BERTON, VIALA, OREGGIA, MICHEL, PAOLI, MALLET,
POIROT, CHEVAL, SPY, FRANCOIS-ENIMIE.
Membres excusés : Madame SPANEVELO et Messieurs RUBIO, MAILHES, SABATHE,
MARBLE
Membre absent : Messieurs CHANDELIER,
POINTS ABORDES :
1. Décision concernant le véhicule de la ligue :
Après un vote du CODIR le véhicule est mis en vente.
Pas de décision concernant l’achat d’un nouveau véhicule.
Des subventions seront demandées au Conseil Régional.
2. Stage jeunes et adultes à EMBRUN
A/ Adultes : 10 personnes inscrites.
B/ Jeunes : les inscriptions sont nombreuses chez les benjamins et minimes. Peu de cadets et
de juniors inscrits. A méditer pour l’avenir.
3. Le class triathlon :
110 jeunes ont passé ces tests ; peu de cadets et de juniors ont passé le test. Nous notons un
investissement moindre chez ces jeunes. Le class triathlon est ressenti comme une contrainte
pour les clubs (labellisation).

4. Le règlement intérieur :
Un groupe de travail composé de Messieurs RUBIO, MALLET et CHEVAL doit revisiter le
règlement intérieur et proposer au CODIR des aménagements.

5. Finance de la ligue :
Notre trésorier fait part des efforts budgétaires actuels. Les différents groupes comptables sont
contrôlés et les dépenses sont provisionnées. Nous devons maintenir cette rigueur de gestion
de la ligue.
6. Questions diverses :
• Championnat de France des ligues :
Il a lieu à Rodez en août. La commission de sélection doit se réunir le 20/06/11 à la
Fontaine du Vaucluse pour valider le nombre et la composition des équipes.
• Triathlon de Piolenc :
Décisions arbitrales pas comprises : règle de l’élimination des triathlètes rattrapés.
Présences conjointes des filles en D3 et filles open.
Informer les organisateurs, à l’occasion de leur réunion, sur les dérogations possibles.
• Questionnaire féminin dans le 04
Le président de la ligue ne s’associe pas au compte rendu fait par le CD04.
Des questions de fond se posent sur le traitement de ce questionnaire et sur la
méthodologie de son élaboration…Après discussion avec la Présidente du CD 04, et
rappel de quelques règles, il s’avère que le CR diffusé au public n’est pas celui reçu
par la ligue.

Prochaine réunion du CODIR : le 10 septembre 2011 à Marignane (lieu à
confirmer)
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