BUREAU EXÉCUTIF - BRIVE
JEUDI 17 NOVEMBRE 2017 - 14H00/18H00
Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

Jacky BAUDRAND, Pierre BIGOT, Emmanuel CHABANNES, Christine
GEFFROY,Cédric GOSSE, Philippe LESCURE, Alexandre PY, Patrick SOIN,
Andrée VIDIL.
Guillaume FRITSCH, Benjamin MAZE, Bernard SAINT-JEAN
Anne Charlotte DUPONT

***********************
Conformément aux points 2.3.2.1.1. , 2.3.2.2.7. et 2.3.2.2.8. des statuts fédéraux adoptés par
l’AGE du 28 octobre 2017 :
● “(...) 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 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. Tarif pass compétition 2018
Le BE est favorable à la baisse de la part fédérale du pass compétition “non conventionné”
(alignement sur la part fédérale du pass “conventionné”) dès 2018 et à la mise en place du pass
compétition conventionné (part fédérale et part régionale) dans toutes les ligues à compter de
2019.
Un Conseil d'Administration téléphoné sera convoqué d’ici à la fin du mois de novembre pour
soumettre ce principe et valider l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui devra
être convoquée ensuite.

2. Grand Prix de Triathlon - étape à Paris en 2018
Dans la mesure où les JO 2024 seront organisés en France, et à Paris plus particulièrement pour
ce qui concerne les épreuves de triathlon, le BE est favorable à l’organisation d’un Grand Prix à
Paris en 2018. Le type de label à prévoir les années suivantes sera déterminé ultérieurement.

3. Triathlète Magazine
Le BE valide la prolongation du contrat avec Triathlète Magazine pour une année. Une mise en
concurrence sera lancée en cours d’année 2018.
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4. Point raid
Hervé SIMON, chargé de mission Raid, sera invité au prochain BE physique pour faire un point sur
les raids et leur intégration au sein de la F.F.TRI.

5. Budget prévisionnel 2018
Une première version du budget prévisionnel 2018 est présentée en séance. Cette dernière sera
complétée et finalisée pour le BE du 15 décembre prochain.

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

Philippe LESCURE – Président
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