
 
  

BUREAU   EXÉCUTIF   TÉLÉPHONE 
MARDI   24   OCTOBRE   2017   -   19H30/20H00 

 
Présent(s) Jacky BAUDRAND, Pierre BIGOT, Emmanuel CHABANNES, Anne Charlotte        

DUPONT, Christine GEFFROY, Philippe LESCURE, Alexandre PY, Patrick SOIN,         
Andrée   VIDIL. 

Invité(s) 
à   titre   consultatif 

 
Absent(s) 
excusé(s) Cédric   GOSSE 

 
 
 

*********************** 
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 est                

présente, 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 présente, 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.   Changement   d’organisation 

Pierre   Bigot,   Secrétaire   Général,   propose   un   changement   d’organisation   au   siège   fédéral   : 
● la nomination de Guillaume Fritsch en tant que Directeur Administratif et financier. Dans ce              

cadre, Guillaume va animer l'équipe comptabilité en plus de la gestion des adhésions et du               
cadre   juridique   de   la   fédération 

● Bernard Saint-Jean en plus de sa fonction de directeur général de la fédération Française              
de Triathlon, directeur opérationnel de TEVE et de TMP, va également concentrer ses             
efforts   sur   la   recherche   de   partenaires   en   collaboration   avec   Jacky   Baudrand. 

  
Le   Bureau   Exécutif   valide   à   l’unanimité   des   présents   cette   proposition. 
 

2.   Appels   d’offre 

Pierre   Bigot   rappelle   au   Bureau   Exécutif   la   liste   des   appels   d’offre   en   cours   : 
● Logistique   fédérale 
● Système   de   gestion   RH   et   fiche   de   paye 
● Système   de   gestion   des   notes   de   frais. 
● Nouveau   site   internet 
● Gestion   presse   fédérale 
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● Agence   de   voyage   à   l’international 

 
L’objectif est de valider l’ensemble de ces prestations pour une durée de 3 ans. Ces appels d’offre                 
devront être finalisés d’ici la fin de l’année 2017, sauf pour la prestation presse qui sera finalisée                 
en   2018. 
 
 
 
 
Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur               
participation. 

 
*********************** 

 
 
 
 
 
 
 

Philippe   LESCURE   –   Président Pierre   BIGOT   –   Secrétaire   Général 
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