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SAISON 2020 
Le Président M. Cédric GOSSE prend la parole à 9H05. Le quorum est atteint avec 400 voix 

pour un quorum de 282 voix.  

 Philippe LESCURE Ex.  FFTri et Pdt d’honneur FFTri, salutations à tous et remerciements 

à l’ouverture de cette AG. L’Ile de France région majeure, par la démographie, 

dynamisme, rayonnement et ses clubs D1 et D2 et les tous les autres son tissu 

associatif régional. 1/6 représenté par l’ile de France à la Fédération. À Cedric Pdt de 

l’Ile de France et maintenant fédération, confiant avec son expérience et son travail 

régional. Et pour Thierry SAMMUT, témoignage de ma gratitude, amitié, 

reconnaissance, des 25 années de travail à ses côtés, sens de l’esprit fédéral. En 

souhaitant être en présentiel prochainement. Bonne AG. 

 Evelyne CIRIEGI Présidente du CROSIF Comité Régionale Olympique d’Ile de France. 

Salutations avec beaucoup d’émotions à mon ami Cedric GOSSE (ancien trésorier du 

CROSIF également), avec partage de beaucoup d’aventures au niveau régional. Et avec 

les Jeux en final de l’olympiade, vœux de sa dynamique, rassemble des personnes à 

tous les âges de la vie. Je compte sur vous, au sein de cette mandature, Très attentive 

du travail à réaliser et du rendez-vous pour les événements, et prochaine maison 

régionale des sports qui pourras regrouper plusieurs fédérations. Attentif à toutes vos 

demandes. Prochaine AG du CROSIF le 27 Mars prochain. Bon vent Thierry et Cédric 

pour vos mandats pour cette olympiade. Et vous pouvez compter sur le CROS pour 

notre soutien. 

 Cedric GOSSE Pdt FFTri. Salutations, moment particulier personnel, suite à ma 

démission pour mon élection à la tête de la fédération. Je compte parmi vous des amis. 

Un mot pour Evelyne et pour Philippe notre Président d’honneur. Saluer tous, message 

à Estelle, yannick, Elodie, Nathan, chevilles ouvrières de la Ligue ; ainsi que les élus de 

la Ligue. Pensée pour JL DEMARY qui m’a accompagné durant mes mandats. Et saluer 

Christine GEOFFROY et didier SERRANO, puis terminer par Thierry, continuité et 

renouveau. Dynamique lancée avec la présence de nombreuses femmes. J’ai souhaité, 

être plus loin que les textes pour la participation féminine. Et heureux de voir que les 

régions suivent également ce mouvement. 
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 Date à date, état des licenciés, baisse de 19% des licenciés, remerciements aux 

bénévoles et présidents pour le dynamisme et créativité pour cette période 

particulière. 

Budget fédéral 19% de baisse c’est 800 000€, cil faut donner de l’espoir. Dans cette 

crise nous avons rejoint le CESO avec FFA et FFC, regrouper 14 000 évènements 

sportifs, course, raids, 1,5milliars d€, double axe de travail, à la signature, courrier à la 

ministre et au 1er ministre et aux conseillers sportifs, et faire une proposition. Envisager 

et préparer cette reprise. Sport valeur d’épanouissement personnel et non un vecteur 

de transmission. Proposition d’un test-event dans nos organisations pour démontrer 

qu’il n’y a pas de risques en se montrant responsable. Engagement fort. Plan de relance 

en vous y associent sur 2 axes court terme fonds d’aide et de soutien puis sur 2 ans 

2021/2022 et nous avons besoin de vos attentes sur des tables rondes. La FFTRI 

engageras es moyens d’aides de soutien et de communication.  

 T. SAMMUT, nous serons à vos côtés, et remerciements de votre présence. 

 Rapport moral du Président 

Présentation numérisée par le Président du rapport moral 

 

Rapport Moral.pdf

  

Karine, pour le Tri Santé , démarche en Ile de France et National, accompagner sédentaires ou 
inactifs, ou malade. Groupe WhatsApp, réunion mensuelle, dynamique, avec référents 
départementaux, recenser vos besoins, et en quoi la Ligue pourras vous aider, vos projets. Triathlon 
Santé Bien être contact@klen-impact.fr 
 
 T. SAMMUT : Remerciements pour ce secteur, souhait d’une rencontre avec tous les clubs, 
pour présentation en distanciel à tous les clubs d’IdF 
 
Germain HAZARD (Pdt Versailles) : On a pu profiter des aides de la Ligue aux organisateurs, arche, 
tri-parc. Remerciements. Inscriptions ouvertes pour les 22/23 mai 2021. 
Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Dynamique encore différente, nous devons pouvoir aller encore 
plus loin dans l’accompagnement sur la pratique et les organisations permettant de toucher tous les 
publics. Tout seras fait pour qu’aucune organisation ne s’arrête et en produire de nouvelles. 
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Laurence BELICCAUD (Courbevoie Triathlon) : Remerciements pour l’aide la saison passée qui nous a 
permis de maintenir nos 2 étoiles., on passe au triathlon avenir le 09 mai, maintenu La licence seras 
t’elle diminuée ? 
Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Diminuer ne seras pas raisonnable, nous accompagnons tous les 
clubs, nous avons une des plus faibles coûts de licence de la part régionale. Au moins 13 ans sans 
augmentation du coût. Choix pas aux triathlètes, clubs et licenciés de subir, mais à nous de trouver 
des partenaires. 
Yannick PETIT (Directeur LIdFT) unique Ligue à redonner la part régionale depuis 3 ans des pass-
compétitions reste à l’organisation club. 
Didier SERRANO (Secrétaire Général FFTri) : Cout de la licence est surveillé bien précisément, la 
marge de manœuvre est faible cette année -800 000e, si -10€ sur la licence c’est -600 000€ de fonds 
propre. Idée d’un plan de relance avec l’appel d’air quand la situation va redémarrer. O regarde pour 
que les clubs puissent se préparer à cette relance. Axe, affiliation des clubs à 0 ou 1€ symbolique, 
puis d’autres possibilités. Réunion ce mardi avec les clubs et Ligues 
 
Délibération n°1 : le rapport moral est soumis au vote visible à 10H15. Il est adopté à l’unanimité 
 
 
 

Rapport Financier présenté par le Président Thierry SAMMUT 
Sur les opérations de l’exercice clos le 31 décembre 2019 

 
Fichier pwt à joindre 
 
Excusé le trésorier Jean-Luc DEMARY, souci de santé. Remerciements et salutations 
 
Mme Vigne (expert-comptable), il faut des fonds associatifs, renouvellement matériel très faible 
cette année.  
Remerciements de Thierry SAMMUT pour sa recherche de compréhension, et son aide et 
accompagnement au quotidien. Étude de certain process, dont les réserves des départs en retraite 
dans quelques années. Prévoir ces couts. 
 

ETATS FINANCIERS 
AG.pdf  

 
10H28 : Prise de parole de Antoine BRETON (Orsay), vérificateurs au compte. 
Antoine BRETON (Orsay) : Normal avec cette saison spéciale, écart entre le BP et les comptes de 
résultats et le compte actif/passif accueilli à la Ligue, avec présentation des pièces comptables et la 
manière de travail. Ainsi que certains détails dans le mode de fonctionnement. Les remarques de l’an 
passé sur la numérisation ont été réalisées par rapport aux documents papiers précédemment. Axes 
d’amélioration pour les années à venir. Nous donnons avis favorable. 

Verif_Comp_LIFT_20
21.pdf  

 Bruno DAPOIGNY : Location des locaux  
 
Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Déménagement de la Ligue à Issy les Moulineaux. Loyer 
extrêmement faible à Paris de 6000€ à 30 000€/an à Issy. Peut-être dans une grande maison 
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régionale des sports sur Paris 13ème. Dans des locaux vers le CROSIF stade Charlety, qui 
correspondent à notre attente avec de très faibles charges. Le Bureau et le CA étudient selon les 
propositions. Projet au tout début, projet 2023. 
 
Pascal MINGRET (Pdt EC Sartrouville) : Surpris pas mis le personnel au chomage partiel ? 
Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Présentiel, et activités. Actions à développer en cours, TOUS A 
VELO par exemple. Une salariée est en formation pendant un an et aurait dû etre remplacée, ce qui 
n’as pas été réalisé, 2 salariés Estelle et Yanniclk et 2 stagiaires Nathan et Thomas. 4 mois de 
chômage partiel. 
Yannick PETIT (Directeur LIFT) : Développement de réunions visio, près de 50, et animations 
distancielles. Ainsi que d’appel à projet comme AISANCE AQUATIQUE. 
 
Délibération n°2 : le rapport financier est soumis au vote visible à 10H45. Il est adopté à 
l’unanimité. 
 
 

Vote des coûts 2022 

 

Le document présentant tous les coûts a été envoyé aux membres de l’AG.  

 

La proposition est le report des coûts 2021 pour l’année 2022 soit aucune augmentation de la 

part Ligue sur l’ensemble des coûts (non application des taxes de 1 euros sur les pass, 

Aucune augmentation pour les licences…) 

proposition couts 
2022.pdf  

10h55 Délibération n°3 : la proposition des coûts 2022 est présentée à l’assemblée et est 

soumise au vote visible ; elle est adoptée à l’unanimité. 

 

Élection  de vérificateurs aux comptes 

 
10h55 : Nous devons élire un ou plusieurs vérificateurs aux comptes. Qui est candidats ?  
 
Mathias VIA, représentant du club de Pdt Tri Team St-Germain (directeur financier et comptable de 
formation) se présente en tant que vérificateur aux comptes pour la prochaine AG. 
 
 1 candidat : Mathias VIA 
 
L’élection des vérificateurs aux comptes est soumise au vote secret et est adoptée à l’unanimité  
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Budget prévisionnel 
 

Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Des questions sur ce budget prudent, qui auras des clauses de 

revoyure en fonction de la situation COVID. 

Budget 
Prev2021.pdf  

On espère une légère augmentation d’aide régionale de fonctionnement et plus conséquente de 

formation 
Laurence BELICCAUD (Courbevoie Triathlon) : C’est le même budget que COVID présenté 

précédemment par Cedric. 

Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Baisse de 10%, mais nous estimons que nous allons remonter 

en nombre de licenciés après-crise.  Rappel, licences à renouveler en terme d’assurance impératif. 

Actuellement -16% par rapport en licence 2020, et objectif -10% en fin de saison. Travail sur de 

nouveaux projets et recettes potentielles. 

Yannick PETIT (Directeur LIFT) : Par exemple, depuis l’allocution du 1er ministre jeudi, il y a 10 

licences supplémentaires de validées. A nous de rechercher des fonds supplémentaires ainsi que de 

nouveaux partenaires. 

Délibération n°4 : le budget prévisionnel 2021 est présenté à l’assemblée et est soumis au 

vote visible. Il n’apporte aucune remarque. Adopté à 368 voix. 

 

Bilan Commission Discipline 

Alain ROUX (Pdt CR Discipline) : Pas de réunion cette année, car pas reçu de demande. 

 

Bilan CRA Arbitrage 

Sophie CHABUT (co-présidente CRA IdFT) : 70 épreuves prévues : 7 en mars et 3 en septembre. 

Challenge pour maintenir les arbitres sous-pression, un peu trop imposant 

Formation en distanciel avec 5 animateurs en IdF, plus que 90 arbitres, diminution du nombre dû à la 

situation. Pas de changement de qualifications, formation jeunes difficile en distanciel. Dès retour de 
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possibilité en présentiel. Ne pas oublier de prévenir en cas d’annulation des épreuves, les arbitres 

sont déjà tous désignés. 

Laurence BELICCAUD (Courbevoie Triathlon) : charte de bonne conduite, pour éviter des dépenses 

de cout non connus. 

Pascal MINGRET (Pdt EC Sartrouville) : Rituel sur l’année pour le calendrier, et des arbitres. Surpris 

on ne peut pas récupérer des sommes sur des épreuves annulées par la FFTri. 

Yannick PETIT (Directeur LIFT) : Différence, il faut prévenir la FFTri, si l’épreuve est annulée, et donc 

sans facturation. Réunions prévues régulièrement avec le prochain CA. Surtout pour éviter qu’un 

arbitre arrive sur une épreuve, alors qu’il n’avait pas l’info de l‘annulation. En cas de concurrence 

d’épreuves, on essaie de trouver une alternative. 

Didier SERRANO (Secrétaire Général FFTri) : Système de facturation automatique mensuelle, 

épreuve validée pour l’annulation travail manuel, demande un délai complémentaire. 

 

Bilan Technique et Jeunes 

Yannick PETIT (Directeur LIFT) : Présenté dans le rapport moral. Pour les jeunes, obligés de passer 

par des quotas. Tous les clubs n’ont pas joué le jeu, avec de nombreux jeunes présentés alors qu’ils 

n’avaient pas le niveau. Travail de fond sur cette commission, proposer un temps de travail sur ce 

sujet avec réflexion sur le système pour emmener les jeunes les plus représentatifs aux France. 

Didier SERRANO (Issy Triathlon) : Compliqué de reprendre des sélectifs avant les championnats de 

France, nous serons encore obligés de passer par quotas. 
Pascal MINGRET (Pdt EC Sartrouville) : Gros clubs avec d’importants effectifs jeunes, dommage pour 

les petits clubs pour l’émulation de jeunes dans les petits clubs. Donner représentation 
Didier SERRANO (Issy Triathlon) : Les gros clubs ont perdu des places par rapport à habituellement, 

Poissy, Versailles, Issy, par exemple ont perdus 4 à 6 places. 
Philippe GROS (Poissy Triathlon) : Avec des France en septembre, il faut des jeunes qui s’entrainent 

durant la période d’été, avec l’encadrement également, également pour les performances que leur 

santé. 

 

Élection 

Le Président de la commission électorale, M. Xavier CHABUT prend la parole à 11h30 et valide 

l’ensemble des procurations et mandats reçus, ainsi que la liste présentée en temps et en 

heure et les candidatures des représentants des clubs. 
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Élection du nouveau Conseil d’Administration de la LIFT 2021/2024 

Nouvelle procédure avec maintenant des listes (comme pour les élections municipales) :  

1 seule liste pour le Conseil d’Administration : Liste Thierry SAMMUT,  

11H35 : Chaque candidat/e bénéficie d’une minute pour se présenter. 

Présentation avec photo des membres de la liste 

Délibération n°5 : liste élue est soumise au vote visible ; adopté par 87% des inscrits 

Thierry SAMMUT passe de Pdt par interim Ligue Ile de France Triathlon à Pdt Ligue Ile de 

France Triathlon 

Allocution du Président   

 

85/89% taux de participation 

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 en avril 2021 en visioconférence. 

11H30 : Chaque candidat/e bénéficie d’une minute pour se présenter. 

Délibération n°6 : Six candidats et élus soumis au vote visible : 

GROS Philippe (272 voix) 

LINDEPERG Tristan (272 voix) 

FURTAK Sandra (266 voix) 

HAZARD Laurence (266 voix) 

SAMMUT Thierry (258 voix) 

VILLIBORD Alain (253 voix) 
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Questions diverses 

Lionel DOUAUD (DASSAULT Sport Triathlon) : souhaite réaliser un triathlon indoor, peut-on en 

avoir en autres avec une piscine autour de St-Cloud. 

Yannick PETIT (LIFT) : Nous avons à la Ligue l’ensemble du dispositif, hors piscine à rechercher. 

Voir le 1 er duathlon indoor. 

Mathieu TANRET (Stade Français Tri.) : Au SF nous avons la piscine de la Faisanderie à st-Cloud. 

Et en attente de la réouverture de la piscine. Propose de démarche commune dans le contexte 

actuel tel que Swift récemment. 

Yannick PETIT (LIFT) : Prévisions de développement d’actions, dont des raids virtuels, sur du 

groupe et convivial. Apport à tous les clubs et licenciés. On vous accompagne, et preneurs sur 

les bonnes initiatives. 

Thierry SAMMUT (Président LIFT) : Dans la commission Vie de la Ligue, ce seras dans sa feuille de route 

Didier SERRANO (Secrétaire Général FFTri) : Dispositif club en live, objectif de rediffuser sur Facebook, 

et sur la chaine YouTube de la FFTRI, contact auprès de Yannick. 

 

Germain HAZARD (Pdt Versailles) : Nous avons perdu Jo très impliqué au niveau de la Ligue, lancement 

d’un projet de challenge à son nom.  

 

12H10 : clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 avec les remerciements de toute l’équipe. 

 

12H15 : le Président remercie l’ensemble des convives pour leur présence, un bon weekend et à 

bientôt.  

 

 

Le président ; 

T. SAMMUT 

 


