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COMPTE-RENDU ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 

07 Mars 2020 - 6 Place Courtonne à Caen 

 

INTRODUCTION 

1. Le sept mars deux mille vingt à dix heures et trente minutes, les membres de 

l'association se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. 

Le Président déclare la séance ouverte. Il précise que le vote des statuts prévoit un 

quorum aux deux tiers. Le quorum étant atteint les statuts modifiés sont approuvés à 

l’unanimité. 
 

2. Le sept mars deux mille vingt à dix heures et quarante minutes, les membres de 

l'association Ligue de Normandie de Triathlon se sont réunis au 6 Place Courtonne à 

Caen en assemblée générale ordinaire sur convocation du président. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom 

propre ou en tant que mandataire.  

 

ÉTUDE DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

L'assemblée était présidée par Monsieur René MOUSSEL, président de l'association. Il était 

assisté d’un secrétaire de séance, Monsieur Pascal DA GRAÇA, secrétaire de l'association. 

Monsieur Jean-Luc SAUTREUIL, expert-comptable de l'association, était excusé ; Monsieur 

Daniel ALLANO, vérificateur aux comptes de l’association, était présent. 

Plus de la moitié des membres étaient présents ou représentés. L'assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément à l’article 2.1.2.4 des statuts.  

 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport moral (annexe 1) 

2. Rapport financier (annexe 2) 

3. Rapport du vérificateur aux comptes (annexe 3) 

4. Budget prévisionnel 2020 (annexe 4)  

5. Rapports : technique, arbitrage, discipline, raid et mixité (annexes 5, 6, 7, 8 et 9) 

6. Résultats sportif (annexe 10) 

7. Élections et dépouillement (annexe 11) 

8. Résultats des challenges « La Birot » et raid (annexe 12) 

9. Remise des diplômes BF5 (annexe 13) 

10. Questions et remarques diverses  
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I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

Début de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h24 

 Nouveaux statuts approuvés à l’unanimité 

Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h31 

 

II. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

Début de l’Assemblée Générale Ordinaire à 10h32 

1. Rapport moral (annexe 1) 

René MOUSSEL président expose le rapport moral de l’année 2019. 

En marge du rapport moral présentation est faite d’Olivier MÜLLER qui a candidaté pour 

rejoindre le comité directeur cette année. Il était élu au conseil d’administration de Rouen 

Triathlon et souhaite s’intégrer au sein de la ligue pour « mettre sa pierre à l’édifice ». 

Il reste deux postes féminins à pourvoir mais c’est difficile d’après René de mobiliser des 

femmes qu’il ira voir individuellement. 

Le rapport technique de la CTL est très bien réalisé et sera donc envoyé à l’ensemble du conseil 

d’administration et sera diffusé largement par mail et sur le site internet de la ligue.  

Les services administratifs de la ligue indiquent un taux de 75% très au-dessus des 50% exigés 

Les statuts sont possiblement amenés à être modifiés suite aux futures élections fédérales 

(notamment concernant le droit de vote des organisateurs, etc…). 

 Rapport moral du Président validé à l’unanimité 

 

2. Rapport financier (annexe 2) 

L’exercice comptable s’est clôturé au 31 décembre 2019 (début d’exercice au 1er janvier 2019). 

D’après la Trésorière, le budget a parfaitement été maîtrisé. 

 Total : Bénéfice 2019 de 36,24 € 

 74 000 € de résultat cumulé représentant la sécurité minimum (2 années de salaire). 

Tout résultat positif au-delà de cette sécurité sera réinvesti au bénéfice des clubs ou 

organisateurs 
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 Il y a plus de licenciés, de Pass Compétitions, d’inscriptions aux épreuves et de 

subvention ANS que la saison 2018 

 Augmentation de 8% des salaires par rapport à la saison dernière (dû en grande partie 

à la prime de fin d’année 2018 apparaissant sur le budget 2019) 

 Le résultat comptable concerne uniquement 2019 (ce qui se réfère en charges ou 

produits à la saison 2020 a été extourné). 

 Il faudra être vigilant en cas de stagnation du nombre de licenciés la Ligue ne pouvant 

assurer une croissance à 2 chiffres tous les ans. 

 Les organisations « sauvages » risquent d’être supprimées (suite à un texte de loi) de 
par les préfectures. En espérant que les manifestations s’affilient à la FFTri. 

La Trésorière rappel aux clubs qu’il faudrait éviter d’envoyer à la ligue des packs avec une seule 

licence. De plus, lors d’un virement il faut préciser le numéro de bordereau afin de faciliter la 

validation du pack par la ligue. 

Guillaume FRITSCH de la FFTri rappelle qu’il est possible pour les clubs d’avoir un code d’accès 

par utilisateur via Espace Tri 2.0. 

La Trésorière cherche à promouvoir : 

- Le paiement en ligne par carte bleue 

- La souscription des Pass Compétition en ligne qui est simple à mettre en place. Il faut 

penser à ajouter le lien sur le règlement de la manifestation 

Le Président précise qu’il y a une plus grande transparence lors du choix des Pass Compétition 

en ligne lors de la facturation entre le club et la ligue. Puis, les athlètes sont habitués ou 

s’habitueront. 

 Rapport financier de la Trésorière validé à l’unanimité 

 

3. Rapport du vérificateur aux comptes (annexe 3) 

Validation du rapport de l’expert-comptable de Monsieur Jean-Luc Sautreuil et lecture du 

rapport du vérificateur aux comptes par Monsieur Daniel Allano. 

                         Rapport adopté à l’unanimité 

 Le rapport de Monsieur Sautreuil est accessible pour tous à la ligue. 

 

4. Budget prévisionnel 2020 et nouvelles propositions de soutien aux clubs (annexe 4) 

Budget prévisionnel de 394 000 € (plus élevé que l’année dernière car plus de licenciés, plus 
d’épreuves et plus de clubs). La ligue va demander une subvention à 12 000€ au lieu de 
10 000€ la saison dernière. 
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Le Président souhaite mettre en place dans les clubs qui le souhaitent le « Trottin’Athlon » 
(originaire de Cambrai). Cette pratique a été testée à l’Evreux AC Triathlon en début de saison 
pour les 6-8 ans sous forme de jeux et d’exercices physiques. Le retour est très positif car 100% 
de ces enfants ayant souscrits à un Pass Club se sont inscrits pour continuer à pratiquer. 

De ce fait, les propositions de soutien aux clubs pour la saison 2020 sont : 

A) Le Trottin’Athlon - Proposition du Président de ligue de fournir aux clubs qui ont une 

école de triathlon et présentent un projet (sur lequel figurera les encadrants, créneaux 

d’activité, …) : 500 € de matériel soit 10 trottinettes, 10 casques, 10 protections. Ce qui 

les exonérerait totalement de l’investissement lié à la création de l’activité. La ligue se 

chargera de l’achat de l’ensemble du matériel car elle peut négocier des prix 

intéressants. Il n’y aurait donc pas de barrière de l’équipement et aucune formation 

ne serait nécessaire pour l’encadrement car c’est une activité qui se veut libre et 

ludique. Si formation il y avait, elle ne durerait qu’une journée et le Président en 

imposerait la gratuité. 

Une demande à la FFTri d’ouvrir les portes de l’activité aux enfants dès 5 ans est 

envisagée (étant donné que cette activité est déjà populaire à l’école). 

Une demande de proposition de trame pour la rédaction du projet a été demandée 

pour aiguiller les clubs. 

Projet d’organisation d’animations de trottinettes voire d’épreuves à venir ?  

 

Le président soulève les gros problèmes d’infrastructures notamment concernant les 

piscines. 

 

B) L’Aide aux secours - Proposition du Président de ligue d’augmenter l’aide au secours 

des manifestations (pour les petites épreuves jusqu’au S) de 210 à 250 € (qui rentrerait 

dans un projet de subvention de la ligue). Cette aide est proposée à toutes les 

manifestations qui présentent une facture acquittée. Cette année environ 2000 € ont 

été versés aux organisateurs. 

 

C) Les Trifonctions - Proposition du Président de ligue d’acquérir de nouvelles trifonctions 

pour la ligue cette saison. 

                                Le budget prévisionnel 2020 est voté à l’unanimité 

5. Rapports : technique, arbitrage, discipline, raid et mixité  

Lecture résumée des différents rapports relatifs à la saison 2019. 

A) Rapport technique : les activités de la ligue (annexe 5) 

 Des visites sont organisées dans les écoles afin de favoriser l’ensemble des sections. 
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 Visite école de tri très enrichissantes  Valorisation du club et mise en avant des 

encadrants. 

 Pas de formation BF4 organisée en 2019 car pas de participants. 

 Formation importante jeunes dirigeants (14 participants en 2019)  Pour préparer la 

relève / l’avenir. 

B)  Intervention de Bruno Chandavoine : le Savoir Rouler à Vélo 

Organisation de formations SRAV afin de mobiliser les collectivités pour apprendre à rouler 

sur la route (intéressant dans le cadre de l’ANS). Elles sont ouvertes à tous. 

 La ligue compte 10 écoles de triathlon 

 Remplissage de beaucoup d’actions d’après la Conseillère Technique de Ligue 

La DRAJES (Une délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport) 

est le nouveau nom de la DRJSCS. 

L’objectif étant de multiplier par trois l’usage du vélo en France jusqu’aux Jeux Paralympiques 

2024. Il s’agit d’une initiative du gouvernement qui et de passer à 9% au lieu de 3% de 

déplacement à vélo. 

Remarque du Président : les aménagements vélo dans certaines villes sont mieux gérés que 

dans d’autres, les communes peuvent-elles progresser ? 

La FFTri devant rendre des comptes à l’ANS, l’élaboration du projet leur est nécessaire. 

C) L’arbitrage normand (annexe 6) 

Le rapport sera disponible sur le site internet de la ligue. 

Le Comité Régional d’Arbitrage se compose de huit membres dont deux nouveaux : Éric 

Dagoubert et Corentin Delatre. 

Plus de cartons rouges ont été distribuées lors de la saison 2019 car le carton « hors limite » 

est désormais comptabilisé dans les statistiques. En effet, il permet une meilleure gestion des 

bénévoles et permet de renseigner un horaire de réouverture de route lorsqu’un arrêté 

préfectoral est déposé. L’augmentation du carton jaune est également justifiée. Les arbitres 

se rendent plus facilement compte de la faute car ils sont plus aguerris et ont plus de moyens 

d’identifier le « remises en conformité ». 

Fin 2019, un recrutement d’arbitres féminins et jeunes (30% de femmes) a été privilégié. La 

ligue compte deux clubs supplémentaires en arbitrage. 

 Objectif accompli du recrutement de jeunes et de femmes 

Certains licenciés se sont vu refuser l’accès en formation car la CRA donnait priorité aux 

femmes et aux clubs qui ont eu des pénalités. 
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Les nouvelles règles importantes de la RS 2020 : 

- Il existe une nouvelle pratique qui est le Vetathlon  vélo et course à pied 

- Le bonnet n’est plus nécessairement fourni par l’organisateur mais reste obligatoire 

- Le placement de la zone de pénalité (une demande de dérogation à la ligue reste 

toujours possible) 

Le changement de règlement de l’AT2 avec zone de pénalité se justifie par le fait d’éviter le 

ravitaillement personnel dans la « Penalty Box ». 

Un club évoque la société Iron Man qui n’a parfois pas les mêmes règles que le triathlon : la 

« Penalty Box » serait plus sécuritaire en course à pied. 

Il y a très peu de turn over chez les arbitres. 

Les pénalités 

Les pénalités clubs ont été votées et validées en conseil d’administration. 

Le prix total des pénalités a doublé depuis 2018. Ce qui peut s’expliquer par l’accroissement 

du nombre d’adultes adhérents. 

Les malus sont reversés pour la formation des jeunes arbitres de 14 à 16 ans (9 cette année 

mais 6 sont repérés). Les jeunes arbitres interviennent comme les autres sur les épreuves et 

sont suivis par un arbitre compétent afin de les faire progresser et leur donner de l’assurance. 

Ils interviennent au même titre que les « anciens » mais ne sont pas à la charge de 

l’organisateur (ils sont des soutiens supplémentaires) et ne coûtent qu’à la ligue. 

Point relevé par Rouen Triathlon : l’arbitrage chez les jeunes peut être valorisé par Parcours 

Sup dans le cadre de la sélectivité des études supérieures 

Le Président de ligue remercie le Président de la CRA. 

D) La commission de discipline (annexe 7) 

E) Le raid en Normandie (annexe 8) 

Phénomène unique en France, la Normandie propose des challenges raids jeune et adulte : 

 Il est obligatoire d’affilier son épreuve à la FFTri pour intégrer le challenge 

 La ligue a investi dans un système de chronométrage (une formation sera à venir) 

Quatre écoles de Raid sont labélisées en France dont les Petits Suisses Normands. 

La formation d’encadrant raid s’organise autour de différents modules. 

Le responsable pôle Raid remercie la ligue pour son soutien, les stages plaisent beaucoup. 
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Ghislain évoque le dilemme de certains clubs entre l’affiliation FFTri et FFCO. 

F) La mixité en Normandie (annexe 9) 

Trop peu de participantes au regroupement féminin 2019 car problématiques de dates ; 

preuve en est, les deux stages sont complets pour février et mars 2020 (présence de six clubs 

différents). Il faut être attentif et faire attention aux choix de dates pour les regroupements 

féminins (car l’influence est réelle). 

Véritable volonté d’avoir plus de participantes en championnat de Normandie 

Treize épreuves en 2019 ont demandé le « Label Mixité ». La référente mixité félicite les 

épreuves qui recherchent le label. 

Le taux de participation des femmes aux épreuves, d’après la responsable commission mixité, 

est encore insuffisante surtout sur le format L surtout que le triathlon féminin est récent 

(demande de laisser un temps aux femmes en « priorité » sur les inscriptions). 

Il n’est possible de faire développer le triathlon féminin que si l’on y intègre les hommes. 

Projets / Idées proposés : organiser un triathlon en remplaçant la course à pied par la marche 

nordique (bâtons dans le parc à vélo) afin de sécuriser les genoux et d’ouvrir à de nouveaux 

publics ; mettre en place des départs de natation différés (dans le temps ou l’espace). 

 À savoir que la réglementation autorise les bâtons lors de la partie course à pied. 

« On ne cherche pas de l’égalité mais de l’équité » 

Rappel de la référente qu’il reste trois places pour le regroupement de Lisieux du 14 mars 

2020. 

Pour conclure, Nathalie se met à disposition en termes de conseils et de communication 

auprès des clubs. Elle envisage d’organiser une réunion avec les clubs afin de mettre des 

référents mixité en place. 

 

6. Résultats sportifs (annexe 10) 

 Alexis Hanquinquant et Vincent Luis iront aux Jeux Paralympiques 2024. 

 La Normandie représente ¼ aux Championnats de France D1. 

 Arnaud DÉLIT U23 Vice-champion du monde 

 Nicolas BAROUX et Robin MOUSSEL vainqueurs d’une étape 
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7. Élections et dépouillement 

Les votes des représentants et des nouveaux membres au comité directeur ont été effectués 

en même temps, dans la même urne, sur des bulletins de vote de couleurs différentes. 

 Olivier Müller intégre le conseil d’administration car il est élu à l’unanimité. 

 Les trois représentants de clubs (Maryvonne Avelot, Patrice Delatre et René 

Moussel) iront représenter la Normandie lors des élections fédérales car ils 

sont tous trois élus à l’unanimité. 

 

8. Résultats des challenges « La Birot » et raid (annexe 12) 

Remise des dotations aux cinq premiers clubs pour le challenge « La Birot ». 

Des récompenses seront distribuées ultérieurement pour le challenge raid car les vainqueurs 

n’étaient pas présents. 

 

9. Remise des diplômes BF5 (annexe 13) 

 

10. Questions et remarques diverses 

 Rappel de Guillaume Fritsch sur l’ANS 

Proposition à l’Assemblée Générale d’intégrer la CTL, le Président et un ou deux représentants 

des clubs un représentant ETR dans la commission. Il y a environ 10 jours de réflexion. Les 

membres de cette commission n’auront pas à gérer l’ensemble des dossiers ni à vérifier les 

pièces car la CTL reste référente. 

D’après Guillaume Fritsch (salarié FFTri), l’étude des dossiers se déroulera sur une matinée ou 

une journée avant envoie à la commission nationale (du 1er avril au 15 mai pour l’attente des 

candidatures) et la ligue se prononcera jusqu’au 15 juin. 

 117 000 € de subvention seront reversés à toutes les ligues en fonction des projets 

 Clubs Normandie : 10 394 € 

 L’enveloppe comité départementale pourrait, sans dossier, être répartie dans 

l’enveloppe club 

Les clubs devraient être plus réactifs à l’élaboration et à l’envoie des dossiers de subventions 

ANS. 
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 Rouen Triathlon évoque un réel problème dans le cadre du partenariat FFTri / Allianz : les 

clubs ne se sentent pas soutenu par Allianz car ils n’ont aucun retour. 

 

 Guillaume FRITSCH leur propose de lui faire remonter leurs problématiques 

 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 13h30. 

 

 

 

Le Président de ligue, 

René MOUSSEL 


