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BUREAU DIRECTEUR FEDERAL TELEPHONE
27 juin 2012 /18H30 – 19H45
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, Dominique SAGARY, Patrick SOIN,
Stéphane ZIMMER

Absent excusé

Dominique FRIZZA


Le Président LESCURE ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.

1. CONVENTION D’OBJECTIF/ REVISION BUDGETAIRE
Le montant de la convention d’objectif n’ayant été connu que la veille du Comité directeur du 9 juin dernier,
il n’a pas été possible de présenter une révision budgétaire tenant compte de la baisse de la subvention de 1,41% par rapport au montant attribué l’année passée.
La Direction Technique Nationale a proposé deux ventilations de la baisse de la CO 2012 (part Ministère),
l’une sans compensation de la F.F.TRI., l’autre avec une compensation de 10.000 € de la F.F.TRI..
Les membres du BDF retiennent la première proposition de ventilation de la CO 2012, sans compensation de
la F.F.TRI., en décalant l’organisation du colloque des CTL au début du nouvel exercice budgétaire
(novembre ou décembre).
La modification budgétaire est actée par le BDF.

2. TRIATHLON DE PARIS 2012
2.1.

Edition 2012

A ce jour près de 4000 dossards sont prévus.
Les sélectionnés olympiques ne pouvant pas être présents le jeudi 28 juillet, la conférence de presse
initialement prévue à cette date a été annulée.
La présence de M. Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF et de Mme Marisol CASADO, Présidente de l’ITU
et membre du CIO, est prévue à l’occasion du Triathlon de Paris.
Avant le départ du Grand Prix, il est proposé de respecter une minute de silence suite au décès de Monsieur
Sylvain LEMAIRE, Président du club de D1 de Duathlon des Tritons Meldois. Sous réserve de l’accord de la
famille de M. LEMAIRE, le BDF valide cette proposition.
La Préfecture a imposé la mise en place d’une décharge natation à faire signer à tous les concurrents, la
signature de ce document sera prévue sur place, au moment du retrait des dossards.
2.2.

Edition 2013

L’ouverture des inscriptions de l’édition 2013, initialement envisagée le 9 juillet 2012, est reportée au dernier
trimestre 2012 car il est nécessaire d’analyser le débriefing afin de mettre en œuvre tous les aménagements
utiles au niveau du formulaire d’inscription informatique et des conditions générales de vente.
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3. PROJET D’ACHAT IMMOBILIER
Nous sommes dans l’attente de la réponse de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint-Denis quant à
l’acceptation, ou non, de notre offre d’achat.
En attendant leur réponse nous continuons à démarcher les banques en vue d’un emprunt.

4. EVOLUTION DE L’APPELATION DE NOS DISTANCES

Le BDF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

confirme la validation de la modification de l’appellation de nos distances :
Jeune 6-9
Jeune 8-11
Jeune 10-13
Jeune 12-19
Distance XS
Distance S
Distance M
Distance L
Distance XL
Distance XXL

Le Président LESCURE précise qu’il prendra contact avec Bernard CHARBONNIER, organisateur du Triathlon
de Gérardmer et propriétaire de la marque « Triathlon XL ».

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

****
Philippe LESCURE
Président
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