
 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Hybride présentiel & distanciel 

 À la Ligue Ile de France de triathlon -Issy les Moulineaux            
Mardi 20 Septembre 2022 – 19h 

 

PV de REUNION 
 

Présents :  
BUREAU : Présentiel :  Thierry SAMMUT, Elena ESPER, Laurence HAZARD, Alain VILLIBORD, 
Michel LAGRAVE,  
Membres du CA : Présentiel : Céline BRAESCH, Jean-François ORHAN, André PERONNET, Emmanuel 
GOURBEVILLE (initialement distanciel) 

Distanciel : Charlotte MATHIEU, Didier SERRANO, 
Excusés : Sophie CHABUT, 
Absents : Sandra FURTAK, Christine GEFFROY 

 Assistent : Présentiel :  Yannick PETIT (Directeur LIFT), Tristan LINDEPERG (Salarié LIFT) 
Distanciel : Antoine BRETON (CDTri91 et Comm.)  

  

Début de la réunion à 19h00 

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 de Guillaume FRITSCH : dans le cadre du RSE, EMRYS la carte (gain en pouvoir 

d’achat avec une coopérative). Pour tous association et individuels. Carte cadeau avec remise que 

génère la coopérative. Gratuit à vie et sans obligation et contrainte. Pour exemple 385 000€ reversé 

en 2021 aux associations. La FFTri est adhérente, tout comme quelques clubs triathlon. 

a. Inscription, puis achat carte cadeau avec association ciblée à choisir. 
Présentation à réaliser lors du séminaire aux clubs le samedi 19 novembre 2022. 

Avis global positif pour s’intégrer dans cette démarche. 



 
 

1. Finances 
• Remise officielle des aides de la Région à la LIFT 

o Lors du séminaire du 19 novembre 2022 adoptée. 
o Auparavant 35 clubs avaient été aidés, 50 clubs sont aidés en 

2022 de 400€ pour les clubs formateurs et/ou organisateurs. 
 

2. Point RH 
o Recrutement d’un salarié 

• Arrivée de Tristan LINDENPERG le 1er septembre 
o Alternants démissions puis recrutements 

• Caroline Sepulle 1an Master2  Com. 

• Arnaud Janvoie 1 Licence à 3ans Com. 

• Florent Gavory 1an Master2  Évènementiel 
o Réunion d’équipe le mercredi et télétravail le vendredi 

 

3. Communication 
o PV light du CA à inclure au site LIFT, CR pour les membres du CA et 

salariés 
o Communication sur B&R Paris, publications régulières  
o Formation WordPress 
o Charte graphique à venir. 
o Calendrier des formations BF1, BF2 et BF3 
o Calendrier des épreuves 
o Film du TriaLong et indicateurs à venir 
o Réunion hebdomadaire tous les lundis 

 

4. Organisation et fonctionnement de la Ligue 
• Rentrée 2022/2023 

• Site siège social (Projet cité universitaire) 

• Réflexion de l’achat d’un siège social, pérenne pour l’avenir 
o 80/100m², possibilité de stationnement, espace de 

rangement et de stockage. Analyse du budget 

• Commission à mettre en place 

• Démission d’un membre du CA LIFT, Tristan LINDENPERG (ex. Pdt CD75 
également) nouveau salarié à la LIFT 

• Proposition d’éventuels nouveaux membres 



 

• Validation matériel CD, Tentes reçues 

• Convention type LIFT avec partenaires. 
o Recensement des moyens de la Ligue et leur localisation  
o État des lieux à réception du matériel prêté, y compris remorques avec 

Tri-Parc.  
 

5. Animations LIFT 

• Retour Championnats de France des Ligues 15/17 juillet à Angers 
o Très bons résultats 
o 1 jeune francilienne seconde puis 1ère ; remise officielle avec le maillot 

des championnats de France à prévoir 

• Réunion préparatoire GoSport Bike & Run Paris IdF 

• Débriefing TriaLong/TriaCourt  

• Post-réunion : Réunion visio des organisateurs   

• Séminaire des élus  

• Séminaire samedi 19 novembre 2022, Pdts, Jeunes, Organisateurs puis plénière 
et buffet. Choix d’implantation. 

 

6. DIVERS 
o Organisation 1ère réunion pour la relance CD78 déjà réalisée 

 
Clôture de la réunion à 20h45 
 

Le secrétaire      Le Président 
Alain VILLIBORD    Thierry SAMMUT 

 

 


