CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 14 avril 2018
09h00/12h00
CREPS AIX-EN-PROVENCE (13)

Membres présents :
OREGGIA Gérard

Président

Action Triathlon Provence

MAILHES Thierry

Secrétaire général

Istres Sports Triathlon

BATTA Brice

Trésorier général

Aubagne Triathlon

COPPOLA Annick

Membre

VO3 Max Provence Triathlon

DROUAN Doris

Vice-présidente

Triathlon Manosque

GIANNINI Véronique

Vice-présidente

Stade Laurentin Triathlon

CHEVAL Christophe

Vice-président

Sardines Triathlon

BAUDET Robyn

Membre

Triathlon Team Brignoles

BERTOLINO Patricia

Membre

Istres Sports Triathlon

OREGGIA Isabelle

Membre

Action Triathlon Provence

SEGABIOT VIATOR Annick

Membre

Avignon Le Pontet Triathlon

DEFAUT Pascal

Membre

Six Fours Triathlon

MARTINEZ Cédric

Trésorier général adjoint

Cavaillon Triathlon Club

PAGANINI Mathieu

Membre

Vitrolles Triathlon

PATRICE Jean-Michel

Membre

Monaco Tri Team

CORDIER Yves

Vice-Président

Olympic Nice Natation

DELMAS Nadia

Secrétaire générale adjointe

Sardines Triathlon

PIERRETON Emeric

Membre

Sardines Triathlon

Membres excusés :
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Invités à titre consultatif :
COPPOLA Pascal

Comité Départemental 13

Représenté par Louis
BUCHET

FERNANDEZ Sandrine

Comité Départemental 83

Représenté par Pascal
DEFAUX

DUTHOIT Pierre - Bernard

Comité Départemental 84

Ventoux Triathlon Club
Carpentras

DEFAUX Catherine

Chargée de mission

Six Fours Triathlon

MATHURIN Guillaume

Chargé de mission

Team Life Expérience

FRANÇOIS-ENIMIE
Sébastien

Responsable administratif et
fonctionnement

HUGUET Bastien

Agent administratif et
développement

PAOLI Vincent

Responsable technique et
financier

Invités excusés :
JULIEN Marlène

Comité Départemental 04

Triathlon Manosque

SERRAPICA Raphaël

Conseiller Technique Ligue

VANOUCHE Christian

Chargé de mission

Digne-les-Bains Triathlon

VIAL Romuald

Chargé de mission

PACA Raid

*****
Plus du tiers des membres du Conseil d’Administration (CA) étant présent, Gérard
OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et précise que
Thierry MAILHES fera office de secrétaire de séance. Celui-ci présente alors l’ordre
du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rappel statutaire
Election du bureau exécutif
Nomination des Président.e.s de Commissions et Chargé.e.s de Mission
Présentation des fonctions des salariés
Présentation de l’organigramme général
Calendrier des réunions 2018 du bureau exécutif et du conseil
d’administration
7. Questions diverses
*****
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1. Rappel statutaire
Gérard OREGGIA fait un rappel concernant les statuts de la Ligue P.A.C.A.
concernant le Bureau Exécutif (BE), notamment ses attributions, sa composition et
son fonctionnement.
Un point est ensuite fait sur les commissions régionales, ainsi que sur la spécificité
de la commission régionale de discipline qui est régie par le règlement disciplinaire
de la F.F.TRI. Il est rappelé par ailleurs que les Présidents de Commissions et les
Chargés de Missions sont nommés par le Président de la L.R.TRI.
Enfin, compte-tenu de l’agrandissement du territoire de la ligue, chacun des
membres du conseil d’administration devra œuvrer à sa structuration, sachant que
2018 sera une année transitoire de construction. La mise en œuvre du plan de
développement régional sera effectif début 2019.
2. Election du Bureau Exécutif
Gérard OREGGIA présente au CA la composition du futur BE :
-

OREGGIA Gérard
MAILHES Thierry
BATTA Brice
COPPOLA Annick
DROUAN Doris
GIANNINI Véronique
CHEVAL Christophe
CORDIER Yves

La proposition est soumise au vote :
-

Vote pour :
Vote contre :
Abstention :

15
0
0

Cette proposition est adoptée.
3. Nomination des Président.e.s de Commissions et Chargé.e.s de Mission
Sont nommés par le Président (selon l’ordre alphabétique des commissions) :
-

Commission Administrative
Commission Arbitrage
Commission communication et Marketing
. Chargé de mission
Commission des Epreuves
. Chargé de mission, référent raids

MAILHES Thierry
OREGGIA Isabelle
OREGGIA Gérard
VANOUCHE Christian
DROUAN Doris
MATHURIN Guillaume
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-

. Chargé de mission, référent raids
VIALE Romuald
. Chargée de mission, référente Swin Run
BAUDET Robyn
Commission Financière
GIANNINI Véronique
Commission Médicale
OREGGIA Gérard
. Chargée de mission, médecin référent
DEFAUX Catherine
Commission de Surveillance des Opérations Electorales
BERTOLINO Patricia
Commission Technique
CHEVAL Christophe
. Secteur Adultes
PAGANINI Mathieu
. Haut Niveau
PIERRETON Emeric
. Secteur Jeunes
CHEVAL Christophe
. Mixité et Paratriathlon
SEGABIOT VIATOR Annick

Hors commissions :
-

Correspondant contrôleur des comptes

DEFAUX Pascal

Chaque responsable de commission présentera son organigramme pour validation.
Chaque commission dispose d’un budget destiné à son fonctionnement et à ses
actions. Un budget prévisionnel 2019 devra être présenté par chacune d’elle au mois
d’octobre. Concernant la saison 2018, le fonctionnement et les actions doivent être
menés avec ce qui a été budgétisé.
4. Présentation des fonctions des salariés
Gérard OREGGIA présente les salariés de la ligue sur lesquels les différentes
commissions pourront s’appuyer. Il s’agit de :
-

FRANCOIS-ENIMIE Sébastien
HUGUET Bastien
PAOLI Vincent
SERRAPICA Raphaël

Responsable administratif et fonctionnement
Agent administratif et développement
Responsable technique et financier
Conseiller Technique de Ligue

Afin que chacun puisse les contacter, un fichier contenant les coordonnées des
salariés sera envoyé à tous les membres du CA. Ce fichier contiendra également les
coordonnées de tous les membres du CA, des Comités Départementaux, des Clubs
et des Organisateurs de la Ligue P.A.C.A.
Ce fichier étant amené à évoluer en fonction des modifications survenant en cours de
saison, il sera systématiquement ré-envoyé après chaque mise à jour.
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5. Présentation de l’organigramme général
Sébastien FRANCOIS-ENIMIE présente une 1ère vision de ce que sera l’organisation
de la ligue, chaque commission devant mettre en place les différents axes de
développement prévu et présenté lors de l’assemblée générale ordinaire et élective.
Concernant cet organigramme, Christian CHENEZ (Triathlon Manosque), comptetenu de ses compétences, interviendra en tant qu’« expert ».
Sébastien FRANCOIS-ENIMIE demande à ce que la communication se fasse par
téléphone plutôt que par courriel.
6. Calendrier des réunions 2018 du BE et du CA
Thierry MAILHES donne les dates des prochaines réunions :
Le Conseil d’Administration se réunira :
-

le samedi 22 septembre 2018 (lieu à définir). Le thème en sera la présentation du
Projet Régional 2019.
le samedi 15 décembre 2018 (lieu à définir). Réunion où sera fait un point sur
l’Assemblée Générale 2018 qui devra se tenir entre janvier et mars 2019.

Le Bureau Exécutif se réunira les 2èmes mardis de juin, septembre, octobre,
novembre et décembre 2018. Ces réunions se feront par téléphone et auront pour
thème le suivi des actions et des finances de la ligue.
7. Questions diverses
-

Vincent PAOLI informe qu’un formulaire de demande de remboursement de frais
de déplacements sera envoyé à chacun. Ils devront lui être retournés remplis.
Cela sera laissé à la responsabilité de chacun, aucune relance ne sera effectuée
en cas d’oubli.

-

Pierre – Bernard DUTHOIT du CD 84 signale que les dossiers déposés au CNDS
ne seront traités qu‘en fonction du plan d’action de la ligue. Ils doivent être
déposés avant le 15 mai 2018.

-

Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE demande à ce que chaque membre du BE
fournisse un modèle de signature, afin de faciliter le fonctionnement administratif
grâce à la signature électronique des documents.

-

Doris DROUAN fait préciser que les labels attribués cette saison resteront
différenciés sur les 2 ex-ligues. Elle engage aussi ceux qui pourraient être
intéressés par les travaux de la Commission des Epreuves à la contacter.
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-

Gérard OREGGIA
. demande à Jean-Michel PATRICE, concernant l’arbitrage au sein de l’ex-ligue
Côte-d’Azur (CA), de lui fournir un tableau d’affectation des arbitres sur les
épreuves CA 2018, ainsi que le protocole de défraiement desdits arbitres.
. propose pour la prochaine AG de la Ligue P.A.C.A., dans un souci de
délocalisation, qu’un cahier des charges soit envoyé à chaque club intéressé par
l’organisation de cette AG. Si aucun club de la ligue n’est intéressé, l’AG 2018 se
tiendra à nouveau au CREPS d’AIX-EN-PROVENCE (13).

Plus aucune question n’étant posée, Thierry MAILHES clôture la séance et remercie
les membres du Conseil d’Administration, ainsi que les membres invités et les
salariés de la ligue, pour leur participation.

Gérard OREGGIA – Président

Thierry MAILHES – Secrétaire général
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