
 

 

BUREAU et CONSEIL D’ADMINISTRATION 
en visioconférence 

 Ligue Ile de France de triathlon            
Mardi 25 Janvier 2022 - 18h30 

 

PV de REUNION 
 
Présents :  

BUREAU : Thierry SAMMUT, Elena ESPER, Alain VILLIBORD, Sophie CHABUT, Laurence HAZARD 
(partiellement),  

Membres du CA : Céline BRAESCH, Christine GEFFROY, Emmanuel GOURBESVILLE, Tristan LINDEPERG, 
Jean-François ORHAN, André PERONNET (partiellement), Didier SERRANO 
 
Excusés : Thierry LUVET, Sandra FURTAK 
 
Invité assiste : Yannick PETIT (Directeur) 
 
Début à 18h40 

 

Plus de 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. 

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. 

 
A. Préparation AG extraordinaire puis Ordinaire 
 

En visioconférence pour les clubs et possibilité en présentiel pour les membres du CA au 
siège de la Ligue IdF Tri à Issy 
Organisation des membres du CA 

• Validation par le CA de l’ordre du jour de l’AG extraordinaire puis ordinaire : adopté 
à l’unanimité 

• Validation par le CA des comptes 2021 : réinvestissement via CD, commissions : 
adopté à l’unanimité 



 

 

o Discussion sur résultats net. Du matériel décentralisé sur les CD est prévu 
en investissement, selon les besoins des organisateurs, ainsi qu’un véhicule 
à renouveler. 

• Validation par le CA du BP 2022 : adopté à l’unanimité. 
o Plus d’accord cadre avec la FFTri 
o Confirmation que les indemnités des clubs participants à l’organisation des 

épreuves LIFT (Tri Paris, B&R, Bois le Roi)) est hors plan de relance. 
• Validation par le CA de la proposition des coûts 2023 idem à 2022 : adopté à 

l’unanimité. 
o Discussion sur la stratégie Ligue différente de celle fédérale, où la LIFT 

apporte soutien logistique et arbitrage aux clubs et organisateurs par les 
formations, matériel … 

  
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

9h30 Ouverture site connexion 

10h Vérification Quorum et ouverture AGE 

Vote des propositions de modifications des statuts de la Ligue Ile de France de triathlon 

Procédure 

Présentation des modifications 

Vote à bulletin secret 

Proclamation des résultats 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 
Rapports 

Rapport moral du Président 

Vote du rapport moral 
Rapport Financier 2021 

Rapport du vérificateur des comptes 

Vote du rapport financier 2021 

Présentation Budget Prévisionnel 2022 

 
Vote des Coûts 2023 

 
Rapports des commissions 

Arbitrage 

Jeune 

Technique 

Discipline 

 
Élections des représentants des clubs 

Présentation des candidats 



 

 

Vote à bulletin secret 
Proclamation des résultats 

 
Questions diverses 
Clôture de l’Assemblée Générale 
 
 
B. Validation du Règlement Intérieur de la Commission Régionale d’Arbitrage (SC) 
 

Principales évolutions du règlement intérieur :  
Plus de pénalités financières aux clubs ne présentant pas d’arbitres  
Changement indemnisations en fonction durée des épreuves 
Valorisation du covoiturage et limitation de la distance à 200km AR 

Règlement intérieur de la CRA LIFT Adopté à l’unanimité. 
 
C. Contrat de prestation communication et maintenance du site (TS) 
 

Prestation 350€ HT/mois sur 1 an avec Antoine Breton. Possibilité d’y mettre fin 
avec préavis (1 ou 2 mois). 
Adopté à l’unanimité. 

 
D. Recherche agent de développement (LNA) 

 
Peu ou pas de retour significatif. 

 
E. Go Sport Bike & Run Paris 13 Mars2022 (TS) 

 
2 courses au programme 8 et 15km 
Partenariat Go Sport pas encore finalisé.  
Réunion Go Sport mercredi 27 janvier / communication - convention 
Réunion état d’avancement tous les lundis à 12h en visioconférence 

 
F. Triathlon de Paris 26 Juin 2022 (YP) 
 

1800 inscrits 
Réunion du comité d’organisation avec ASO mercredi 26 janvier. 
Travail sur deux parcours 
 

 
G. Stage jeunes 27 Février au 03 Mars (DS & YP) 
 

Stage jeunes complet, 5 encadrants à Aubigny. 
Inscriptions fermées. 



 

 

H. Stage adulte (YP) 
 

En cours de remplissage. 
Questionnement sur problème en fonction des protocoles sanitaires 

 
I. Sélectif duathlon jeunes (YP) 
 

Annulation Nangis. 
Réponse du Lycée de Versailles avec Fabien Combaluzier (circuit auto fermé à la 
circulation). Le 10 avril 2022. 

 
J. Sélectif triathlon jeunes (DS & YP) 
 

15 mai 2022 à Gravelines car pas de candidat en IDF avec le nouveau cahier des charges 
fédéral. 
Propositions d’hébergement pour les clubs 

 
K. Validation des challenges Ile de France (AV & YP) 

 
Réflexion pour un challenge adulte / version Aquathlon+Triathlon+Duathlon 

 
 
L. Avancement commandes meubles de rangement du local matériel (T. Luvet 
excusé) 
 

Organisation du local pendant l’hiver.  
 
M. Webinaires à venir (Tous) 
 

Faire remonter les idées. 
 
 
Prochaine réunion Bureau/CA Mardi 08 mars 2022 à 18h30 en visio-conférence. 
Fin de la réunion à 21h20  
 
Le secrétaire        Le Président 
Alain VILLIBORD      Thierry SAMMUT 
 
 

   
  


