Assemblée Générale
11 janvier 2014

Maison des Associations - Caen

L’assemblée générale de la ligue de Normandie de triathlon s’est déroulée le samedi
11 janvier 2014 à Caen, conformément aux statuts en vigueur au sein de
l’association.

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance, après avoir souhaité la
bienvenue et une bonne année à tous.

1- Rapport moral
Rapport effectué par René MOUSSEL, président de la ligue de Normandie de
Triathlon. (annexe jointe)
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

2- Rapport financier 2013
Ce rapport est présenté par le Trésorier, Christian DURIER. (annexe jointe)
Les documents présentés sont complets et accessibles à tous.
René MOUSSEL remercie Christian DURIER pour son travail. Une nouvelle
organisation sur la saisie quotidienne de la comptabilité a été mise en place en début
d'exercice comptable. Christian DURIER supervisera et ne fera que de la gestion
pure.
René MOUSSEL indique que la Ligue a une année d'avance de trésorerie donc des
efforts envers les clubs vont être réalisées. Un problème sur les subventions va
apparaitre. Elles seront en baisse si les dotations aux collectivités baissent.
René MOUSSEL remercie les clubs pour leur règlement rapide. Peu de relances sont
à faire.
Le président fait voter le rapport financier de l’exercice 2013.
Le compte rendu financier 2013 est adopté à l’unanimité.
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Rapport du Vérificateur aux comptes :
Claude NORE ayant arrêté et Mickaël ANTONIN n'étant pas présent, René
MOUSSEL propose la candidature de Daniel ALLANO comme vérificateur aux
comptes.
Daniel ALLANO est nommé à l'unanimité comme vérificateur aux comptes.
Daniel ALLANO donne Quitus à la Ligue. (annexe jointe)

3- Commissions sportives régionales
Gérard PETEL présente le rapport pour la Haute Normandie.

René MOUSSEL revient sur les résultats jeunes qui sont effectivement décevants
alors que le nombre de licenciés augmente. Cela n'est pas sans conséquence. L'avenir
des clubs de haut niveau est difficile. Plusieurs pistes sont envisagées.
Cependant, un bémol peut être apporté. En effet, avant les Championnats de France
de Ligue l’Equipe junior, meilleure chance Normande, a dû déclarer forfait en raison
de la blessure de son meilleur élément féminin. Le système 2 filles 2 garçons imposé
par la Fédération Française de Triathlon a pénalisé les clubs et montré ses limites.
Cela a été remonté à la FF Tri. La Coupe de France s'en est ressentie.
René MOUSSEL remercie tous les jeunes sélectionnés pour les Championnats de
France de Ligue. Tous étaient là au stage de 3 jours en août pour préparer l’épreuve.

Alain BOURDOISEAU présente le rapport de la Basse Normandie.

Il explique que la structuration des clubs bas normands explique l'augmentation de
22 % du nombre de licenciés. Un déséquilibre important existe encore sur les
subventions institutionnelles.
Il parle du Comité départemental de l'Orne dont le budget est de 1890 €uros.
René MOUSSEL espère avoir +22% de subventions de la part de la Région Basse
Normandie. Les jeunes viennent de plus en plus sur les compétitions.
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4- Rapport du conseiller technique (E.OZEEL)
René MOUSSEL explique que le rapprochement avec les clubs de natation et
athlétisme pour les class Tri est une excellente chose pour le nombre de licenciés.
Il trouve que les jeunes manquent d'ambition sportive. Certains ont craqué
mentalement, ce qui n'est pas normal, lors des Championnats de France, d'où une
exigence plus accrue lors des stages avec des stages organisés avec d'autres ligues ou
des stages plus ciblés selon les niveaux.
Eva présente rapidement la mallette de l'Ecole Française de Triathlon. Le coût de la
mallette est de 95 €. La Ligue prend en charge une mallette par club.

5- Commission régionale d’arbitrage (R. SROKA)
Une augmentation de couverture de 92 % contre 81 % en 2012.
René MOUSSEL remercie les arbitres et surtout ROBERT SROKA pour l'effort
particulier fait dans l'esprit. Cela semble être le cas et le ressenti est bien meilleur.

6- Commission de discipline (A. BOURDOISEAU)
Il n'y a pas eu de faits graves donc pas de bilan à présenter.

7- Rapports sportifs
1.

Résultats sportifs régionaux

2.

Résultats sportifs internationaux et nationaux

3.

Haut Niveau : Il faut ajouter Caen D2 de Triathlon

4.

Challenge « Jeune » bas normand

8- Evolution des licences, listes des clubs labellisés « Ecole de Triathlon"
Le quota de 20 % de féminine en école de Triathlon est un problème. René
MOUSSEL espère une réponse positive concernant cette restriction qui pourrait être
enlevée par la FF Tri. Gérard Hervieu (ESMGO) demande pourquoi passer de 15 à
20. René MOUSSEL explique que c'est le problème de toutes les Fédérations qui
durcissent les conditions au fur et à mesure. Ils sanctionnent plutôt qu'aider.
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9- Rapport de l’assemblée générale du Comité Départemental de l’Orne du 13
décembre 2013
Alain BOURDOISEAU présente le rapport. (annexe jointe)

René MOUSSEL donne la parole à Michel THIREL, représentant le CROS Bas normand. Il
présente le CROS situé à Caen, qui fonctionne avec 4 salariés. Des échanges existent avec la
Haute Normandie pour les formations, missions auprès des collectivités. Il parle du Centre
sportif de Normandie à Houlgate. Sa fermeture était prévue le 31/12/2013. Courant avril
2013, une pétition a été faite et signée par tous (CDOS, ...). Ce qui a permis que le Centre
sportif soit reversé à la Région pour l'Euro symbolique au 01/01/2014.
Des coûts importants sont à prévoir : 3 à 5 millions d'euros de remises aux normes,
d'améliorations. Celles-ci se feront sur plusieurs années.

Michel THIREL revient sur le montant des subventions versées par rapport au
nombre de licenciés entre la Basse et la Haute Normandie : 3 000 € pour 500
licenciés / 10 700 € pour 1000 licenciés) et constate la disparité importante. Il précise
qu'il ne faut pas hésiter à venir le voir à la Haie Vigné.
Gérard HERVIEU (ESMGO) intervient et indique que leur dossier CNDS a été non
éligible sans explication.

Daniel ALLANO intervient pour le CROS Haute Normandie. Une volonté manifeste
de mettre en commun nos valeurs de l'olympisme : guichet unique, outils pour
simplifier la vie des clubs et des bénévoles, allez vers les clubs plutôt que l'inverse. Il
faut se "serrer les coudes" pour avoir un poids sur les décisions prises.

10- Tarifs 2014/2015 (Délibérations 2014-01 et 2014 -02)
Les tarifs de la Fédération Française de Triathlon sont inchangés pour 2015.

Remboursement des Kms : 0.26 et 0.30 covoiturage (à partir de 2 personnes).
Vote à l'unanimité.
Le forfait 14 € reste pour les jeunes,
La Ligue enlève sa part sur les épreuves jeunes et Distance XS et S dont le
tarif est inférieur ou égal à 30 €. L'effet est immédiat pour 2014.
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Les pass compétitions restent identiques ainsi que les autres tarifs.
Les tarifs licence restent identiques.
Ces tarifs sont votés à l'unanimité.
Les indemnités Educateurs sont revalorisées à 120 €.
Cette revalorisation des indemnités Educateurs est applicable dès 2014.
Le Tarif Secours actuellement passe à 210 €. Ce nouveau tarif est voté à l'unanimité.

Le tarif Arbitrage reste inchangé. Vote à l'unanimité.

La gratuité pour la 1ère année de l'arbitre principal + 1 Assesseur est proposée pour
une nouvelle organisation pour la Ligue. Vote à l'unanimité.

11- Questions diverses
 Existe t-il des règlements intérieurs ? Oui, cela varie selon les clubs. Des
exemples peuvent être fournis.
 Qualificatif D3 en même temps que 1/2 finale D3 : Nous sommes dans la Zone
A donc pas de problème.
 20 % effectif féminin : Cf paragraphe 8.
 Parc Vélo : Déjà bien réservé. Une convention est mise en place. Le parc
contient 500 places. Deauville prévoit d'acheter un parc de 500 supplémentaires.
 Tarif 40 € au lieu de 70 € pour les coûts de stage perfectionnement. Cf
Délibération 2013-09
 Réduire les coûts sur les épreuves : Impossible sur la part fédérale mais pour la
ligue, les décisions dépendent du Comité Directeur.
 Cross FFA : Une demande officielle doit être faite à la FFA. L'accord existant
est uniquement pour les courses sur route pour l'instant.
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