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Assemblée Générale extraordinaire 

Le Président M. Thierry SAMMUT, avec quelques membres du CA en présentiel au siège de la 

Ligue Ile de France de triathlon, prend la parole à 10h. 47 participants sur 129 est atteint avec 

297 voix pour un quorum de 263 voix.  

Vote des propositions de modifications des statuts de la Ligue 

 Modifications validées par le CA FFTri du 17 mars 2021 : 

2.1.1.2. : Octroi d’un droit de vote aux organisateurs et clarification de la période de 

référence  

2.1.2.9 : Possibilité de faire des Assemblées Générales dématérialisées.  

 Modifications validées par le CA FFTri du 17 mars 2021 : 

2.1.2.4. Correction orthographe 

2.1.2.7. 1° : mise en cohérence avec l’article 2.1.2.2., l’AG de ligue doit se tenir au 

plus tard 3 semaines avant l'AG fédérale 

2.1.2.7. 6° : proposition de suppression de l’obligation de “nommer chaque année un 

Contrôleur aux Comptes chargé de vérifier la bonne tenue de la comptabilité et un 

suppléant” dans la mesure où le point 3.2 des statuts prévoit l’obligation de confier à 

un Expert-Comptable une mission de présentation des comptes annuels (clôture des 

comptes annuels, réalisation du bilan, du compte de résultat et des annexes, 

validation de la cohérence des éléments analysés). 

2.1.2.8.  Ajout d’un mot (...) ayant pour mission (...) 

4.1. Correction orthographe 

 Intégration dans les statuts la modification d’adresse du siège social approuvée en 

AG extraordinaire du 18 Janvier 2020 à Noisy le Grand : 

1.1.3.  Elle a son siège social au 02 place Jules Gevelot, 92130 Issy les Moulineaux Le 

siège social peut être transféré dans une autre commune par délibération de 

l’Assemblée Générale. 

Les statuts de la Ligue Ile de France de triathlon sont soumis au vote, ils sont adoptés à l’unanimité. 

L’assemblée générale extraordinaire est close. 

Adobe Acrobat 

PDFXML Document
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Proposition du Président pour de futures modifications statutaires à présenter lors de L’AG 

fédérale : 

Lorsque le quorum n’est pas atteint lors de la première AG, autoriser la tenue de la seconde 

AG (où le quorum n’est plus nécessaire) le même jour, une demi-heure plus tard. Et faire 

figurer les 2 AG dans la convocation initiale 

L.BELICAUD Courbevoie Triathlon : Modification réalisée pour Courbevoie triathlon, avec la 

modification des statuts du club. 

 

Assemblée Générale ordinaire 

SAISON 2021 
Le Président Thierry SAMMUT ouvre l’assemblé générale ordinaire. Il indique que cette 

assemblée générale était initialement prévue en présentiel, suivie de 3 tables rondes et une 

soirée conviviale. Au vu des conditions sanitaires et afin d’éviter un report, le CA a validé sa 

tenue en visioconférence. 

Le Président de la FFTri Cedric GOSSE présent partiellement en visioconférence, remercie de 

l’invitation dans ces conditions particulières.  

Le Pdt Thierry SAMMUT répond à une question relative à l’information sur le dépôt des 

candidatures pour les représentants des clubs à l’assemblée générale fédérale qui a été 

communiquée par mail aux contacts clubs, sur le WhatsApp de la Ligue et sur le site internet 

de la Ligue. 

Antoine BRETON (Pdt CD91 Tri), indique que les CD n’ont pas eu toutes les informations sur 

cette AG. 

Alain VILLIBORD (Secrétaire Gal LIFT) précise que dorénavant les comités départementaux 

seront en copie de tous les envois par mail aux clubs. 

Le Président Thierry SAMMUT informe qu’Antoine BRETON accompagne dorénavant la Ligue 

sur la communication. Avec l’intention de ne pas démultiplier les canaux de communication. 

C.GAULT SPADS Triathlon propose une application d’échanges d’information DISCORD 
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Approbation du PV de l’AG du 10 mars 2021 saison 2020 
 
Rapport a été communiqué aux clubs avec les documents pour l’assemblée générale de ce 
jour. 
 
L.BELICAUD Courbevoie Triathlon : Difficulté de valider un rapport reçu un an après l’AG. 

S’abstient pour cette approbation, tout comme le représentant du club de Cergy. 

Le Président Thierry SAMMUT précise que cette procédure est en conformité avec les 

statuts, et propose qu’à l’avenir le compte-rendu soit communiqué aux clubs aussitôt 

après sa validation par le CA LIFT et que conformément aux statuts, il soit ensuite validé 

lors de la prochaine AG. 

 
PV de l’AG du 10 mars 2021 saison 2020 est approuvé à la majorité des votants moins 2 
abstentions. 
 

 Rapport moral du Président 

 

Cette année était particulière pour la nouvelle équipe, avec prise de marque, compréhension 

de la Ligue et fonctionnement de certains dossiers. Principalement en distanciel, avec 

aujourd’hui pour la seconde fois en une année en semi-présentielle pour les conditions 

sanitaires. Réunion distancielle avec le CA une fois par mois, ainsi que pour d’autres réunions 

spécifiques tel que le bike & run, Bois le Roi, tout comme avec l’ensemble de nos partenaires 

dont la Région, le DRAJES. Notre pratique a eu une belle reprise et dynamique. Année 

mitigée, en l’absence de visibilité des contraintes sanitaires, suite à reprogrammation ou 

annulation. Et absence de se voir régulièrement pour un travail en communauté et partage 

avec les remarques des clubs des tables rondes, de manière pérenne et sereine. Du positif 

avec tous les week-ends il y a des organisations, de la dynamique et redonne de l’envie. 

Nous venons de passer la barre des 8500 licenciés, les clubs fonctionnent bien malgré les 

restrictions. En comparaison avec d’autres fédérations avec de grandes difficultés. Nous 

voyons peut-être sortir de cette situation au niveau national, et à la sortie de l’hiver plus 

propice pour nos activités en extérieur. 

Actions autour de la gouvernance de la Ligue, statutairement nous avons un bureau dans un 

Conseil d’Administration. Nous avons préféré le pilotage de la Ligue avec les 16 élus du CA et 
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pas seulement du bureau, plus de transparence, même si nos réunions sont un peu plus 

longues. 

Question RH, avec la crise actuelle, adaptation en respectant les contraintes avec dialogues 

et partages avec nos collaborateurs. Yannick PETIT notre Directeur pour le pilotage de 

l’ensemble de la structure, Estelle pour la partie secrétariat comptable, et 3 alternants 

depuis le début d’année ; ainsi qu’Elodie en formation pendant un an puis actuellement en 

congé maternité. Nous avions également un agent de développement recruté et parti en 

province. Recherche en cours de 2 agents de développement. Règlement intérieur revu avec 

le télétravail, congés et récupération. 

Aspect courses, relance du TriaLong de Bois le Roi en septembre après interruption en 2020 

avec l’incertitude des conditions sanitaires.  Limité à 1000 concurrents, et obtenus 1000 

inscrits, avec conditions météo excellente. Reste un axe important pour la Ligue et 

remerciements à tous ceux qui ont participés à l’organisation. 

 Nous devions organiser un bike & run avec un nouveau partenaire Go Sport, report 

pour des contraintes techniques, du mois de Mars courant novembre. Important sur le site 

de Paris pour nos partenaires économiques et institutionnels. 

Enfin acteur avec pilotage d’ASO et la Fédération sur le Triathlon de Paris le 26 juin 

prochain. 

Belle satisfaction pour les formations d’entraineurs avec le BF1 53 participants, tout comme 

le BF4 et 25 stagiaires puis formation arbitrage dans le compte-rendu de la commission de la 

CRA. Formations d’éducateurs pour le « Savoir rouler » et l’«aisance aquatique ». 

Remerciements à Jessica en accompagnement de la Ligue, bénévole pendant un an pendant 

son année de formation. 

Animations de la LIFT, Fit Days à Vincennes, Paris et Neuilly sur Marne puis une semaine sur 

le FIT Days en province avec équipe des jeunes de la Ligue pendant une semaine à 

renouveler en 2022. 

Accompagnements lors des Championnats de France des jeunes sur Angers. 
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Sport Santé avec Karine LAURENT-DUPOUY avec animations, formations, et réunions 

mensuelles 

 Participation de nos équipes techniques et élus aux Tokyo Live au Trocadéro avec 

retour des valides et paralympiques. 

Immersive Room remerciements à la Fédération pour le matériel, home-trainers, 

tapis de courses, tablettes, grand écran avec le CD75. Sur Pontault-Combault également. 

Avec le CROSIF, sur plusieurs commissions avec une dizaine d’élus régionaux LIFT 

Sur la communication, nouvelle dynamique avec Antoine BRETON et l’alternante 

Olivia. Bonas canaux 

Finances avec la trésorière Elena ESPER, et obtenu de la Région Ile de France un pack 

de relance uniquement pour les clubs une enveloppe unique de 110 000€. Le 

renouvellement de la convention avec la Région Ile de France. Aide avec l’ANS, avec 

accompagnement de la Fédération pour les dossiers. Soutien de la DRAJES sur les 

formations. 

Partenariat en place, la Région, la DRAJES, puis nos propres ressources tel que le Bike 

& run, le TriaLong de Bois le Roi. Go Sport, la MGNEN, Kinomap. 

Remerciements à tous nos élus de la Ligue mobilisés, aux Présidents des comités 

départementaux et aux salariés de la Ligue. Ainsi que pour vous tous, qui organisez notre 

sport de tous les jours, réaliser les épreuves et qui faites rayonner notre sport sur le terrain. 

 

Questions sur le rapport moral du Président : 

 Luca Zilberstein RSC Champigny : Peut-on avoir l’espoir de se rencontrer d’ici un an 

avant la prochaine assemblée générale ? 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Normalement, une rencontre physique est 

prévue, pour les tables rondes, avec les présidents de clubs, la commission jeunes et 

les organisateurs, souhaitée et indispensables en mai-juin suivant les disponibilités 
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 Pascal MINGRET Sartrouville : sur le plan sportif, nos jeunes sont légèrement en 

retrait aux championnats de France ? Corps arbitral avec de la relève ? Et 

perspectives vis à vis du chronométrage et animations speaker ? 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : seras abordé en question diverses 

Rapport moral du Président approuvé à l’unanimité 

 

 Rapport financier de la Trésorière 

Sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2021 
 

Présentation par la trésorière Elena ESPER. Les comptes détaillés ont été communiqués avec 

la convocation à l’AG. 

AG 

12Fev22-Présentation rapport financier.pptx
 

PLAQUETTE.pdf

 

Remerciements à Estelle Kouaho qui travaille sur la comptabilité quotidiennement, à la 

supervision de Yannick PETIT et à Mme VIGNE notre expert-comptable qui nous accompagne, 

propose des suggestions et conseille ; ainsi que le vérificateur aux comptes MATHIAS VIA qui 

a validé la conformité des comptes à la réalité. 

Questions sur le rapport financier de la Trésorière : 

 TRIAXION Cergy : Comment ont été répartis les 100k€ de la Région ? Sauf erreur, 

Cergy a reçu 280€ pour 60 licenciés ? 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Un groupe de travail composé des responsables 
de clubs et des membres du CA ayant participé à l’étude des dossiers de l’ANS 
ont proposé des critères de répartition pour l’enveloppe obtenue de la 
Région. Ces critères, validés par la Région Ile De France, ont été communiqués 
aux clubs. Un montant de 1500€ maximum pouvant être attribué à chaque 
club selon qu’il remplissait un ou plusieurs critères définis.  

 École de Triathlon 
 Niveau sportif 
 Organisateur 
 Formation 
 Arbitres en % de licenciés 
 Féminines 
 Bénévoles des opérations ligues 
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 Club Tri Santé 
 Handisport 

Les virements ont été effectués aux clubs qui ont renvoyés leurs justificatifs 
demandés et leur RIB. 

 

Pascal MINGRET Sartrouville : Quel est le niveau de satisfactions par rapport aux 
investissements animations et formations ? 

 Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Sur ce plan de relance, la Ligue n’a rien obtenue 

en son nom propre, mais l’objectif était que les clubs bénéficient de la totalité de 
l’aide. Dès lors qu’un club organise une manifestation, cela a un coût pour la Ligue 
(arbitres, etc…) Avec l’annulation de nombreuses compétitions suite à la crise 
sanitaire, les coûts ont été plus faibles que prévus pour la ligue. Parallèlement les des 
dossiers de financement auprès des différents partenaires ont été maintenus. D’où 
un résultat excédentaire. 
 La LIFT souhaite réinvestir cet excédent dans l’achat de matériel et d’outils 
performants pour les organisations de Bois le Roi et du Bike & Run, ainsi que pour les 
CD qui pourront ensuite localement mettre à disposition ce matériel pour les clubs.  

Elena ESPER (Trésorière LIFT) : Les piscines ont été rentabilisées par les différentes 
locations lors d’animations. 

   

Le compte-rendu du vérificateur aux comptes MATHIAS VIA est joint à la convocation 
 
Mme Vigne (expert-comptable) : Résultats avec fonds associatifs importants avec projets à réaliser, 
et bien gérés. 
 
Le rapport financier est soumis au vote visible. Il est adopté à l’unanimité. 
 
 
 

Budget Prévisionnel 2022 

Présentation par la trésorière Elena ESPER. Le document présentant le budget prévisionnel a été 
envoyé aux membres de l’AG. 
 

Budget 

Previsionnel2022.pdf
 

 

 

Vote des coûts 2023 

Le document présentant tous les coûts a été envoyé le vendredi 11 février 2022 aux membres 

de l’AG.  

proposition couts 

2023.pdf
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C.GAULT SPADS Triathlon indique ne pas avoir reçu le message mail avec ces documents. 

Yannick PETIT confirme que l’envoi a été réalisé le 11 février 2022 avec le lien zoom. 

 

Elena ESPER (Trésorière LIFT) : La proposition est le report des coûts 2022 pour l’année 2023 soit 

aucune augmentation de la part Ligue dans les coûts de la licence, des pass compétition, des 

affiliations et agréments d’épreuves 

C.GAULT SPADS Triathlon indique que la fédération envisage de supprimée les pénalités de 

retard pour les affiliations et les licences d’affiliation et de licences. Est-ce aussi les cas pour 

la Ligue ? 

Elena ESPER (Trésorière LIFT) : L’AG de la fédération n’ayant lieu qu’en avril, la 

proposition n’a pas encore été votée officiellement. De plus, comme la Ligue reverse 

directement les pénalités à la Fédération. Si celles-ci sont supprimées, il n’y aura plus 

lieu de les verser à la Ligue. 

La proposition des coûts 2023 présentée à l’assemblée est soumise au vote visible ; elle est 

adoptée à l’unanimité. 

.  

 

Bilan CRA Arbitrage 

Sophie CHABUT (Présidente CRA LIFT) : Rapport transmis par mail. Reprise de l’activité dès 

le mois de juin. Évolution du règlement intérieur de la CRA pour le mettre en conformité de 

celui de la CNA.  

Les grandes modifications concernent les indemnités des arbitres qui sont désormais 

calculées en fonction de la durée des compétitions (3 niveaux). Le coût kilométrique a 

également été revalorisé à 0.30€/km pour un déplacement individuel et 0.50€/km en 

covoiturage (2 arbitres minimum) 

Pascal MINGRET Sartrouville : Possibilité d’une indemnité vélo comme le prévoit la loi ? 

Sophie CHABUT (Pdte CRA LIFT) : Pour les déplacements vélos, ce seras plus couteux, et cette 

indemnité est réglée par les clubs organisateurs. Actuellement, la CRA essaie de choisir des 

arbitres les plus proches des organisations, afin de réduire au minimum les coûts d’arbitrage 

qui sont supportés par les clubs organisateurs.   
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Les formations en présentielles ont été déléguées aux CRA, et comportent une partie 

théorique en matinée, les gestes qui sauvent et la partie techniques l’après-midi, dans le 

respect du protocole sanitaire en vigueur. Remerciements aux clubs accueillants les 

formations avec les 85 arbitres dont 18/19 AP Arbitres Principaux. 

Rapport CRA.pdf

 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : La pénalité pour les clubs qui ne fournissent pas d’arbitre n’est 

pour l’heure pas appliquée mais on demande de faire le maximum afin de mobiliser 

d’éventuels arbitres au sein des clubs. 

 

Bilan Technique et Jeunes 

Rapport 

Commission Jeunes.pdf
 

Yannick PETIT (Directeur LIFT) :  Le rapport de la commission jeunes a été envoyé aux 

membres de l’AG par mail. 

Remerciements aux clubs organisateurs qui ont permis de relancer le challenge jeunes. 

Une réunion de la Commission jeunes est prévue en mars pour un point d’information sur 

les sélectifs. 

Élection 

Le Président de la commission électorale, M. François KREMP prend la parole et valide 

l’ensemble des procurations et mandats reçus, que le quorum a été atteint et que les 

candidatures des représentants des clubs ont été déposées dans les délais impartis. Tout est 

conforme et en règle. 

 

Élection des représentants de la LIFT à l’AG Fédérale 

Conformément aux statuts, six personnes de l’assemblée doivent être élues pour représenter 

les clubs de la Ligue lors de l’AG de la Fédération Française de Triathlon qui se tiendra pour 

l’AG Ordinaire le 28 avril 2022 en visioconférence. 

Vote ouvert via BALOTELO 
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Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : On élit une liste à l’AG élective pour un projet de Ligue 

pendant 4ans. Je trouve normal que les membres qui porte au quotidien ce projet soit 

représentatifs de la Ligue à l’AG de la Fédération et y défendent l’intérêt des clubs et de la 

Ligue au sein de la Fédération. Je souhaite présenter une motion en AG fédéralepour que cet 

aspect disparaisse des futures AG. Il est important de faire confiance aux membres élus. 

 Antoine BRETON (Pdt CD91) : Trouve intéressant d’une participation mixte, élus, 

présidents de clubs ou organisateurs plus représentatifs. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Les membres du CA sont également triathlètes, 

membres dirigeants de clubs, de CD pour certains, également organisateurs. Le CA de la 

Ligue avec ses membres sont proches du terrain et de ses acteurs. 

Tous les candidats sont élus : 

ESPER Elena 29456 19,7% 

MATHIEU Charlotte 27352 18,3% 

HAZARD Laurence 26563 17,8% 

PERONNET André 26563 17,8% 

SAMMUT Thierry 25774 17,2% 

VILLIBORD Alain 13939 9,3% 

 

 
Questions diverses 

Sophie CHABUT (Pdte CRA LIFT) : La formation jeunes arbitres 5 à 6 (<23ans) n’a pu avoir lieu 

faute de lieu d’accueil. En moyenne chaque arbitre (84 sur la Ligue) est retenu sur 2 à 3 

épreuves au cours de l’année et un peu plus pour les arbitres principaux (19). La ligue compte 

5 arbitres nationaux dont 4 internationaux. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Sur le niveau de pratiques des jeunes. Au début, nos jeunes ont 

trusté les podiums ce qui a incité les autres ligues à se mobiliser et le niveau s’est équilibré. Il 

y a des générations et nos anciennes générations sont maintenant aux JO, sur les 4 médaillés, 

3 sont issues de l’IdF. Beaucoup de nos clubs sont en D1.  

Notre travail s’effectue sur la détection, pour emmener les jeunes sur nos stages (ceux dont 

les clubs n’ont pas les moyens d’organiser des stages jeunes), et sur les FIT Days.  
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Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Sur le chronométrage, un groupe de travail de 14 personnes, 

piloté par Antoine Breton, ont proposé plusieurs solutions au CA. La solution retenue, est la 

mise en place  d’un partenariat avec un prestataire (PRO LIVE Sport labellisé ***) avec des 

tarifs très intéressants pour les clubs tout en conservant la possibilité de faire appel 

ponctuellement à Race Result (Ste Geneviève) et ADN Event 77, ou d’utiliser le matériel de 

chronométrage de la ligue (après une remise en conformité) pour des épreuves simples. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Le Speaker est pris en charge par la Ligue uniquement pour les 

sélectifs duathlon, triathlon et aquathlon. Pour les autres épreuves avec des courses adultes, 

les organisateurs sont libres de leur choix.  

Agnès OUVRE - Versailles Triathlon : Tri Santé. Label pour sa promotion comme le départ 

décalé ? Et référents COVID pour les organisateurs dont les ravitaillements en course. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Le Tri santé est une commission majeure de la mandature.  

Elle est Pilotée par Karine LAURENT-DUPOUY. Un cycle de conférence est à venir, des 

animations, ouverts à tous ceux qui sont intéressés. Lui proposer vos idées. Même 

dynamique que le triathlon féminin. 

Pour le COVID, et les organisations, suivre les recommandations locales, car elles 

peuvent être différentes selon la préfecture ou la commune. Par exemple, pour le 

TriaLong Bois le Roi, le ravito était proposé sous forme de sac à l’arrivée avec les 

boissons, céréales et bananes pour éviter les contacts et manipulations. 

Pascal MINGRET Sartrouville : Pas de championnat régional fort pour les qualifications aux 

France. Comme par exemple en athlétisme, en direct sur internet. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : une commission jeune de la FFTri aura lieu en mars 

prochain avec Didier SERRANO, qui leur fera remonter cette réflexion. Le CA de la LIFT 

en prend note. 

Guillaume CONTET ACBB : Le club a ouvert une section de très jeunes mini-kids (<6ans) mais 

il n’existe pas de licence pour ces catégories d’âge.  

Pour les clubs omnisports, la prise de licences via Asso Connect crée des difficultés 

pour les adhérents. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : A faire remonter en commission jeunes puis en AG 

fédérale, à discuter de cette inter actions avec les autres présidents des ligues 

régionales. 

Pascal MINGRET Sartrouville : pouvoir réouvrir en fin d’année les réinscriptions pour 

soulager la rentrée avec les inscriptions. 
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Yannick PETIT : Espace Tri est en révision avec un nouveau prestataire, pour intégrer 

la possibilité de renouveler les affiliations et les licences dès le mois de juin.  

Cedric TESSON Club Pays de Fontainebleau : perte d’athlètes jeunes qui n’ont pas d’internat 

et qui vont dans d’autres régions où il existe des établissements scolaires avec un 

aménagement du temps scolaire pour les sportifs. 

Thierry SAMMUT (Pdt LIFT) : Point à aborder avec la commission jeunes, cela semble 

poser des difficultés en Ile de France. A étudier voir également avec Issy, Poissy, 

Versailles entres autres. 

Cedric GOSSE (Pdt FF Triathlon) : Remerciements pour ces échanges de qualité, denses et 

constructifs 

 Espace Tri 2.0, une commission numérique est mise en place par la FFTRI avec un 

nouveau cahier des charges 3.0 pour la création d’une unique porte d’entrée pour 

tous, avec un espace plus fluide et plus rapide. L’appel d’offre est en cours. 

 Prise de licence pour les plus jeunes dès 4 ans. Ce point sera abordé lors de la 

prochaine AG fédérale, déjà prévu pour la prochaine AG. 

 Asso-Connect, le bilan sur le partenariat est mitigé prévu pour 200 clubs 

initialement). Une renégociation qui engendrerait un coût de fonctionnement 

important pour les utilisateurs devrait intervenir. La commission numérique de la 

FFTri préfère envisager une autre solution. 

 La Fédération va proposer lors de la prochaine AG, la suppression des couts des 

droits de mutation dès 2022, la baisse sur 2 ans des droits d’organisations 50% en 

2022, 50% en 2023. 

Le Financement de ces allégements sera assuré par une réduction des charges fédérales et le 

développement des partenariats privés.  

 

12H40 : Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire de la saison 2021. 

 

12H45 : le Président remercie le Président de la FFTri et l’ensemble des convives pour leur présence.  

 

 

      Le Secrétaire Général  Le Président 

            Alain VILLIBORD  Thierry SAMMUT 
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