BUREAU EXECUTIF
Mardi 12 juillet 2022
20H00 / 21H45
VISIOCONFERENCE
Membres présents :
OREGGIA Gérard

Président

Aubagne Triathlon

RUELLE Mireille

Trésorière générale /
Vice-présidente

Antibes Triathlon

MAILHES Thierry

Secrétaire général

Istres Sports Triathlon

GIANNINI Véronique

Vice-présidente

Stade Laurentin Triathlon

CHEVAL Christophe

Vice-président

Sporting Club Marseille

OREGGIA Isabelle

Trésorière adjointe

Aubagne Triathlon

BERTOLINO Patricia

Vice-présidente

Sardines Triathlon

Invités à titre consultatif :
PAOLI Vincent

Directeur Général

PETRICOLA Damien

Chargé de Communication et Marketing
*****

Plus de la moitié des membres du bureau exécutif (BE) étant présents, ainsi qu’au
moins deux membres parmi le Président, le Secrétaire général et la Trésorière
générale, Gérard OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants
et précise que Damien PETRICOLA fera office de secrétaire de séance. Thierry
MAILHES, présente l’ordre du jour.
Ordre du jour :
1. Suivi budgétaire au 30/06/2022
2. Demande de suppression de l’acronyme « PACA »
3. Questions diverses
*****
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1. Suivi budgétaire au 30/04/2022
Mireille RUELLE fait un point, commission par commission, sur le suivi budgétaire
arrêté au 30 juin 2022, en pointant les principales évolutions.
À cette date, le montant des produits est de 421 396,22€, le montant des charges est
de 465 091,94€.
2. Demande de suppression de l’acronyme « PACA »
La Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur de triathlon (LIGUE) a reçu le 4 juillet, un
courrier du président de la Région, Renaud Muselier, demandant de supprimer
l’acronyme « PACA » des supports de communication, pour y faire figurer « Région
Sud » ou « Provence-Alpes - Côte d’Azur ». Concernant la LIGUE, ce changement
concerne uniquement le site internet, le réseau social « Instagram » et les adresses email. Les membres du BE souhaitent utiliser le nom originel de la région, à savoir
« Provence-Alpes - Côte d’Azur ». Les outils de communication concernés seront
modifiés progressivement en fonction des contraintes techniques.
3. Questions diverses
Gérard OREGGIA informe les membres du BE sur plusieurs points :
Gérard OREGGIA a informé le Président de la Fédération Française de Triathlon
(FFTRI) d’un disfonctionnement entre les Commission régionales d’arbitrage (CRA)
des Ligues Occitanie et Provence-Alpes - Côte d’Azur, au sujet de la formation d’une
arbitre en dehors des règlements édictés par la Commission Nationale des Officiels et
de l’Arbitrage (CNOA) et les règlements intérieurs des CRA.
Après l’envoi d’une newsletter exceptionnelle faisant la promotion de l’épreuve T24, la
LIGUE a été sollicitée par un autre organisateur pour obtenir le même service. Gérard
OREGGIA mandatera la Présidente de la commission communication afin de réfléchir
à une tarification de nouveaux services de communication en dehors du cadre de ceux
déjà proposés par la LIGUE.
Gérard OREGGIA a assisté dernièrement au séminaire des présidents de Ligue,
organisé par la FFTRI, à l’occasion duquel a été présentée la convention d’objectifs
territoriale individualisée. Cette convention prévoit chaque année une mise à
disposition du Conseiller Technique de Ligue (CTL). La contrepartie fédérale de la
convention pouvant varier, Gérard OREGGIA sollicitera le BE afin de s’engager ou non
dans cette convention. A noter que cette convention étant individualisée, chaque ligue
pourra négocier en fonction de son territoire.
L’arrêt maladie du CTL a été prolongé jusqu’au 18 septembre inclus.
PACATRI souhaite embaucher pour la rentrée de septembre deux personnes en
contrat d’apprentissage : un.e assistant.e administratif pour épauler Marine
NAVARRO (deux candidats ont déjà été reçus) ; et un.e adjoint.e au CTL, mais aucune
candidature n’a été reçue.
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Gérard OREGGIA et Vincent PAOLI se sont déplacés à Nice le 5 juillet, pour un rendezvous avec Mme Karine PAPY, déléguée aux Sports du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes afin d’évoquer une participation à la soirée des Tri-Awards en fin
d’année, dont Activ’images sera le prestataire.
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, Gérard OREGGIA clôture la séance et
remercie de leur participation les membres du BE, ainsi que les salariés de PACATRI.

Gérard OREGGIA - Président

Thierry MAILHES – Secrétaire général
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Merci à nos partenaires !
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