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BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TÉLÉPHONÉ
04 Janvier 2012 /18H00 – 20H20
Présents

Frank BIGNET, Jean-Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume FRITSCH, Frank
GASQUET, Cédric GOSSE, Françoise HUOT JEANMAIRE, Denis JAEGER, Philippe
LESCURE, Michelle MONSERAT, Bernard SAINT-JEAN, Patrick SOIN

Absent excusé

Dominique FRIZZA


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants et leurs présente ses
meilleurs vœux en ce début d’année.
1. Administration, informations générales
1.1. Evolution du projet de nouveau logiciel des adhésions
Le délai de développement et de test étant plutôt court pour envisager une mise en service du nouveau
dispositif de gestion des adhésions en septembre 2012, par sécurité il est proposé de déporter l’ouverture de
ce nouveau dispositif au mois de septembre 2013.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité par les membres du BDF et elle sera soumise aux membres du
CDF.
Le BDF proposera également au CDF de retenir la filiale d’ACTIVE NETWORK comme prestataire pour
réaliser le développement du nouveau dispositif de gestion des adhésions.
1.2. Groupe de travail / proposition ASO
Le Président LESCURE propose la création d’un groupe de travail pour étudier les propositions formulées par
ASO. Ce groupe de travail serait composé de Philippe LESCURE, Cédric GOSSE, Emmanuel CHABANNES,
Bernard SAINT-JEAN et Guillaume FRITSCH.
Les membres du BDF valident cette proposition.
1.3. Ligue de Martinique : AG Extraordinaire et demande de mise sous tutelle
Les clubs du FOYAL TRIATHLON, du CLUB CYCLISTE ET TRIATHLETE DU NORD CARAIBE TRIATHLON et du
RSMA MADININA TRIATHLON, soit la totalité des clubs affiliés à la F.F.TRI. à ce jour, ont demandé à la
Ligue Martinique la convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire en vue de :
 révoquer le Comité Directeur Régional actuel
 demander une mise sous tutelle fédérale.
La possibilité d’une mise sous tutelle fédérale étant prévue tant par les statuts fédéraux que par les statuts
de la ligue régionale, compte tenu de la situation en Martinique, il est proposé d’accéder à la demande de
mise sous tutelle fédérale et de la maintenir jusqu’à la prochaine Assemblée Générale où des élections
devront avoir lieu pour mettre en place un nouveau comité directeur ainsi qu’un nouveau Président de Ligue.
Les membres du BDF valident cette proposition et mandate Jean-Michel BUNIET (Vice Président) pour
assurer la gestion et le suivi de cette tutelle ainsi que pour présider l’Assemblée Générale Extraordinaire
demandée par les clubs martiniquais.
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1.4. Comité de labellisation « Ecole de Triathlon »
Le comité de labellisation « Ecole de Triathlon » étudiera demain les demandes des clubs qui souhaitent un
réexamen de leur dossier. Les éventuelles demandes d’appel des décisions prises par le comité de
labellisation seront traitées par le BDF la semaine prochaine.

Le Président clôture la séance et remercie les membres du BDF pour leur participation.

****

Philippe LESCURE
Président
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Patrick SOIN
Secrétaire Général
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