BUREAU EXÉCUTIF
VENDREDI 22 AVRIL 2016 – 18h00 – 20h00
VALENCE

Présent(s)

Frank BIGNET, Jean Michel BUNIET, Emmanuel CHABANNES, Guillaume
FRITSCH, Dominique FRIZZA, Frank GASQUET, Cédric GOSSE, Françoise
HUOTJEANMAIRE, Michelle MONSERAT, Philippe LESCURE, Dominique
SAGARY, Bernard SAINTJEAN, Patrick SOIN.

Absent(s)/
excusé(s)
***********************
Conformément aux points 2.3.2.1.1., 2.3.2.2.4. et 2.3.2.2.5. des statuts fédéraux :
● “Le Bureau Exécutif est l'organe de droit commun de la F.F.TRI..
● Le Bureau Exécutif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
sont présents, dont au moins deux membres parmi le Président, le secrétaire général et le
trésorier général.
● Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix,
celle du Président est prépondérante.”
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont au moins deux membres
parmi le Président, le secrétaire général et le trésorier général, le Président, Philippe LESCURE,
souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.

1. Convention Triathlon d’Embrun 2016
Le projet de convention de partenariat entre la F.F.TRI., l’EMBRUNMAN TRIATHLON et
TRIATHLON ÉVÈNEMENTS, proposé dans le cadre de l’organisation de l’édition 2016 du Triathlon
d’Embrun, est présenté aux membres du Bureau Exécutif.
La convention proposée est validée par le Bureau Exécutif et sera signée prochainement.
Bernard SAINTJEAN sollicite
opérations prévues par cette
devis complémentaires…). Le
déterminera quel est le ou la
service.

l’utilisation de ressources humaines fédérales pour réaliser les
convention (valider les devis, passer commande, demander des
Bureau Exécutif donne un accord de principe et Frank BIGNET
salariée qui pourra être sollicitée en fonction des impératifs de

2. Recrutement secteur informatique ou prestation informatique
Dans la mesure où l’élection des administrateurs fédéraux est prévue en mars 2017, il n’est à ce
jour pas possible de définir un cahier des besoins informatiques pour les 4 années à venir. Le
Bureau Exécutif décide de limiter les évolutions informatiques, en 2016, aux seules modifications
nécessaires à l’ouverture de la nouvelle saison (intégration des raids, correction des droits
d’agréments pour les épreuves Longues Distances…). Un devis sera demandé à ANEWCO.
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Les projections informatiques qui devront être établies en 2017 devront intégrer les besoins
d’Espace Tri 2.0 ainsi que ceux du nouveau site internet fédéral. Le Bureau Exécutif décide de
différer la mise en place d’un nouveau site internet fédéral à une date ultérieure.

3. Informations et questions diverses
3.1. RAIDS
Les Championnats de France de Raids Jeunes F.F.TRI.  FRMN se sont tenus aux VANS le 16 avril
dernier et ont connu un franc succès. Le Président LESCURE et JeanMichel BUNIET, Vice
Président en charge du Développement, ont adressé leurs félicitations à l’équipe d’organisation et
ont salué l’excellent esprit de coopération qui a régné lors de la préparation et la réalisation de
cette manifestation.

3.2. ETU Triathlon Clubs European Championships 2016
L’ETU Triathlon Clubs European Championships aura lieu en Espagne (Banyoles) le 03 septembre
2016, soit le même jour que l’étape du Grand Prix de Triathlon de Quiberon.
Les deux clubs sélectionnables sont les clubs de Poissy et Sartrouville. Ils disposent tous les deux
d’une équipe hommes et d’une équipes femmes sur le championnat de France des clubs de D1
de Triathlon 2015 et 2016, et totalisent le plus grand cumul de points sur la base du classement
2015 (Hommes + Femmes).
Les clubs de Poissy et Sartrouville ont fait savoir qu’ils étaient en capacité d’aligner des équipes
ayant pour objectif de performer sur les deux championnats.
Le Bureau Exécutif valide la sélection des clubs de Poissy et Sartrouville.

3.3. Proposition de vente de la mallette EFT à l’ETU
La proposition de cession des droits de la mallette EFT à l’ETU, et uniquement en vue d’une
utilisation au sein des fédérations affiliées à l’ETU (en dehors de la France), est étudiée.
Un prix de 100.000 € sera proposé à l’ETU.

Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du BE pour leur participation.
***********************

Philippe LESCURE – Président
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