
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Distanciel 

 Ligue Ile de France de triathlon            
Lundi 18 juillet 2022 – 19h 

 

PV de REUNION 
 

Présents :  
BUREAU : Thierry SAMMUT, Sophie CHABUT, Elena ESPER, Laurence HAZARD, Alain VILLIBORD, 
Michel LAGRAVE,  
Membres du CA : Céline BRAESCH, Emmanuel GOURBEVILLE, Tristan LINDEPERG, Charlotte 

MATHIEU, André PERONNET, Didier SERRANO 
 

Absents : Sandra FURTAK, Christine GEFFROY, Thierry LUVET, Jean-François ORHAN  
  

Assistent : Yannick PETIT (Directeur LIFT), Antoine BRETON (CDTri91 et Comm.), Yannick DEFRANCE 
(Pdt CD92 Tri) 

  

Début de la réunion à 19h05 
La moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le 

Secrétaire Général ou la Trésorière Générale, le Président Thierry SAMMUT, souhaite la bienvenue aux 

participants et ouvre la séance. 

Rappel statuts LIFT : 2.3.1.3.3. Le Conseil d’Administration est présidé par le Président de la L.R.TRI. et ne 

délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent. 

2.3.2.2.7. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

Président est prépondérante 

Présentation du CA au nouveau Pdt du CD92 Tri Yannick DEFRANCE 

1. Finances (Présenté par la trésorière) 
• Suivi budgétaire au 30 juin 2022 

o Budget plus confortable suite à la sous-estimation voulue des 
recettes prévisionnelles des subventions.  

o À noter : 
▪ Licences revenues au niveau 2020. 
▪ Subvention PST SRAV 36000€ 



 

▪ Rattrapage formation 
▪ Vente piscine 

o Fonds associatifs nécessaires pour équilibrer le budget 
o Dépenses supplémentaires pour les clubs aux France à Gravelines 
o Pour les CODEP achats de matériel. 
o AG en visioconférence, moins de dépenses. 
o Soirée et séminaire en une fois plus économique 

• Développement de nos grandes manifestations  
o Garmin Tri Paris associé avec ASO avec plus de 87% de Non 

Licenciés sur les près de 4827 participants.  
o Bois Le Roi TriaLong/TriaCourt 
o Run & Bike Go Sport Paris sur un contrat de 3 ans 

• Didier SERRANO :  Remerciements au CA LIFT pour les 10000€ aide aux 
écoles de Tri pour les Championnats de France. Ainsi que pour la 
commission jeunes 30000€.  

• Validation du mode de calcul de répartition du CTL, pour envoi aux clubs 
dès le mois d’août avant la. Modèle de calcul avec la masse allouée. 
Validation des 12 membres du CA présents. 

 

2. Point RH 
o État d’avancement alternante Communication 

▪ Nombreuses candidatures reçues. 
▪ Intégration à l’équipe IdF Tri, de Caroline, Master2, 29ans. 

• Expérience en montage vidéo 

• Triathlète 
▪ Renforcement de la communication, avec le recrutement de 2 alternant, 

rendu possible par les dépenses réduites (Cf. budget) 
 

3. Conventions et partenariat 
a. Accompagnement développement innovation du concept swimtalkie 

i. Les 10000€ nécessaires au projet ont pu être réunis (dont 200€ 
versés par la LIFT). Le produit peut donc être lancé 

ii. Rencontre avec la Région et le Pdt IdF Tri et la FFN, pour leur 
proposer le produit. 
 

4. Communication 
▪ Nombreux évènements et publications 



 

▪ TriaLong 857 inscrits à ce jour. TriaCourt M : 602 + 8 éq. ; TriaLong L : 238 + 
9 éq. ; Swimbike M : 22 ; Swimbike L : 33 (946 au 25/07) 

▪ Accentuer la communication pour atteindre un objectif de 1500 concurrents 
sur le B&R GoSport Paris le 16 octobre 2022. 

▪ Indicateurs réseaux sociaux toujours en hausse. 
▪ Charte graphique : Un support a été communiquer à la FFTri pour charte 

régionale. Travail en cours, il y a d’autres urgences sur nos organisations. 
 

5. Développement durable 
▪ Communauté DD WhatsApp mise en place. 
▪ Évolution : partage des bonnes pratique, projections pour la suite, présence 

d’un atelier DD au séminaire présidents, intégration d’une rubrique RSO à la 
newsletter LIFT 

• Présence mensuelle d’une rubrique RSO. Validé à l’unanimité. 

• Voir avec les différents modes de communication Ligue 
▪ Choix du cabinet de conseil gratuit (financé par l’AFDAS) pour accompagner 

la mise en place de la stratégie RSO de la Ligue. Proposition du cabinet 
HERRY CONSEIL validité à l’unanimité. 

▪ UNICEF France : 2 réunions ont eu lieu. Accompagnement d’enfants en 
situation de la précarité ou de zones défavorisées dans l’accès aux sports et 
de la relation à l’eau (Savoir Nager). Un stand UNICEF à BLR. Sur le B&R 
Présents et mise à disposition de quelques dossards pour des jeunes. 
Proposition de reverser 1€ par équipe engagée à l’UNICEF. 

• Dans le cadre RSO. Santé ARC, Jeunesse UNICEF 
▪ TriaLong/ TriaCourt label 80% à renseigner, à valider 

• Charte du triathlète 

• Feuille de route des organisateurs 

• Principe sur stratégie DD de la Ligue 

• Stratégie sur TriaLong/TriaCourt 
▪ Label Le sport s’engage CNOSF/CROSIF. Et Label  

 

6. Animations LIFT 
▪ Bobigny 

• Installation immersive room dans Bobigny Plage pendant 3 semaines 
et animations à la rentrée. 

▪ FITDAYS à La Salvetat 

• 2 équipes jeunes. Avec l’encadrement de Thibault Kerhervé 



 

• Dans le cadre de Génération Jeunes, à ré-analyser pour 2023 
▪ Triathlon de Paris 

• Retour très positif et reconnaissance de notre professionnalisme par 
le responsable d’ASO 

▪ TriaLong/ TriaCourt à Bois le Roi 

• Repérage vélo avec quelques modifications. 

• Achat thermos 

• Manque autorisations : Préfecture et de l’ONF 

• Chronométrage : Pour diverses raisons, le choix se porte sur Ste 
Geneviève : validé à l’unanimité 

• Ravito : choix du passage aux gobelets souples (fourniture d’1 
gobelet/concurrent qui l’emporte avec lui sur la CàP. Nouveau 
dispositif. 

• Choix des goodies. Cadeau de bienvenue, 5 objets possibles, puis à 
l’arrivée remise d’une bière pour tous. 

• Maillots anciens pour les bénévoles. Même tenue pour le dimanche 
y compris chef de secteurs. 

• Cde de tee-Shirt à Go Sport. 
▪ Go Sport Bike & Run Paris-Ile de France :   

• Communication classique + agence de communication. 

• Support majeur pour GoSport 

• Projet Bois de Boulogne retenu. 

• Début de la communication avec affiche 
 

7. Agendas 
o Préparation du séminaire LIFT de 19 novembre 
o Championnats de France des Ligues 15/17 juillet à Angers 

▪ Tenues fort appréciées. Remerciements pour encadrement et des 
dynamiques des clubs. Le Président avec d’autres Présidents de ligues 
régionales, soutiendra auprès de la FFTri la demande de changer les dates 
(hors vacances scolaires). 

o Réunion LIFT du calendrier épreuves 2022-2023 et labels 
▪ Réunion prévue fin septembre pour le calendrier 2023. 
▪ Courbevoie décale sa course. Initialement en même temps que Sartrouville 

09 octobre.  
▪ RMA 16 octobre au 09 octobre 

o Présence plus forte sur labellisation et épreuves jeunes 
 



 

8. Divers 
o Site siège social 

▪ Visite d’un site potentiel : situé sur la Cité universitaire avec espaces de 
stockage et salles de réunion/formation. Accès en transport en commun. 
Salariés favorables. Directeur des Sports favorable et plus économique que 
les locaux actuels. 

▪ Possibilité pour nos véhicules et remorques 
▪ Accord de principe donné à l’unanimité pour approfondir le projet et de 

continué la discussion avec la FSU 
▪ Démission d’un membre du CA LIFT : Démission de Thierry Luvet 
▪ CD78 : Réunion à prévoir à la rentrée de septembre 

o Tenue Tri et vélo 
▪ Design des trifonctions très apprécié, à utiliser également sur nos 

chapiteaux 3x3m, dans un souci d’uniformisation des couleurs. 
▪ Tenue vélo proposée : Retrait du logo « PARIS », validée 

o Finalisation vente piscine avec Maire de Vernouillet 
o Lancement réunion de travail sur la mission gouvernance de la fédération 

 
Clôture de la réunion à 21h30 
Prochaine réunion Bureau/CA le mardi 20 septembre 2022 à 19h uniquement en hybride 
présentiel au siège de la LIFT et visio-conférence. 
 
 

Le secrétaire      Le Président 
Alain VILLIBORD Céline BRAESCH Thierry SAMMUT 

 

 


