BUREAU EXÉCUTIF
LUNDI 29 JUIN 2020
17H00
Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

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

***********************
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 participant.e.s et ouvre la séance.
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1 Décisions à prendre
1.1 Budget prévisionnel 2020
La proposition de Budget présentée par le trésorier est validé, sous réserve d’intégration de l’aide
aux clubs et aux organisateurs proposée par le groupe de travail et une réduction des budgets des
commissions au prorata temporis.
1.2 Wikitri : Tarif accès non-licencié
La plateforme en ligne Wikitri sera accessible à l'ensemble des licenciés gratuitement.
Le tarif pour les non licenciés est de 59 € TTC facturé via TEVE.
1.3 Assurances
Pierre BIGOT, Secrétaire Général, informe le BE qui Allianz a décidé unilatéralement d’une
augmentation des cotisations (+3€ par licence) au 1er janvier 2021. Le prix passerait de 2,8€ à
5,8€ par licence au 1er janvier 2021.
Cette augmentation se justifie par une dérive de la jurisprudence en matière RC, qui pousse les
assureurs à provisionner les futurs impacts. De plus, la Fédération connaît un gros litige (Triathlon
d’Apt - Accident vélo 2015, environ 300k€ de provisions supplémentaires à prévoir).
Par ailleurs, depuis août 2019, des taux négatifs sur 20 ans impactent la rentabilité des fonds
propres des assureurs.
La F.F.TRI. n’est pas la seule fédération à connaître ces augmentations, il y a également, la
FFGym, FFCT, FFSurf, FFME.
Pierre BIGOT, propose au BE de résilier à titre conservatoire de l’assurance avant fin juin. Une
nouvelle mise en concurrence sera mise en place.

Le Bureau Exécutif, valide la proposition de résiliation à titre conservatoire du contrat
d’assurance fédéral afin de mettre en place une nouvelle mise en concurrence.
1.4 Projet d’Ordre du Jour de l’AG du 25 juillet 2020
Pierre BIGOT, présente au Bureau Exécutif, le nouvel ordre du jour pour l’Assemblée Générale
Fédérale qui se tiendra le 25 juillet 2020 de manière dématérialisée.
Au regard du fonctionnement via Zoom, le Bureau Exécutif donne son accord pour envoyer
l’ensemble des documents en amont de l’AG (mini site) et l'intervention des élus se limitera à
quelques points clefs afin de laisser une place important aux question réponses.
L’ordre du jour suivant est proposé :
9h00 - 10h20

Introduction, informations pratiques (SG) 10 min
●
●
●
●

Rapport Moral du Président - 5 min + Vote
Rapport d'activité générale - 5 min + Vote
Rapport d’activité du Directeur Technique National - 5 min
Rapport du Trésorier Général (TG-TG Adjoint), Comptes 2019/États
financiers - 10 min
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●
●
●
10h20 - 10h40

Rapport du Commissaire aux Comptes - 5 min + Vote
Coûts 2021 + compensation des pass compétition (TG - TG Adjoint) 5 min + Vote
Budget prévisionnel 2020 - 10 min + Vote
Pause

10h40 - 12h00
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proposition de modification du Règlement Financier (TG) - 5 min
Proposition de modification du Règlement Intérieur (SG) - 5 min
Proposition de modification des Statuts (SG Quorum AG
extraordinaire) - 5 min
Election au CA - 1 poste féminin (SG) - 10 min
Rapport du VP en charge de la Communication et Marketing - 5 min
Rapport du VP en charge de la relation avec les LR et les territoires 5 min
Rapport du VP en charge du Haut Niveau - 5 min
Rapport du VP en charge de la Vie Sportive - 5 min
Questions/réponses - 30 min

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité le projet d’ordre du jour de l’Assemblée
Générale du 25 juillet 2020 qui sera présenté pour validation au Conseil
d’Administration du 6 juillet 2020.
1.5 Règlement National Officiels Raids
Alexandre PY, Vice-Président en charge de la vie sportive, présente le projet de règlement des
officiels Raids.

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité le règlement des officiels Raids.

2 Tour de table, information générale
2.1 Préconisations du groupe de travail aide aux clubs et organisateurs
Cédric GOSSE, Vice Président en charge de la relation avec les ligues régionales, les territoires &
délégué aux affaires disciplinaires, présente les préconisations et les propositions du groupe de
travail :
PRÉCONISATIONS :
● privilégier la dimension collective plutôt que l’individuel
● pour les licenciés il est preferable de reflechir sur des mesures de fidélisation
● une occasion de renforcer la proximité avec les clubs
● les mesures doivent etre accompagnees d’une communication ciblée
● un plan de relance qui ne peut se faire sans investissement
● les mesures adoptées se doivent d'être massives pour avoir un effet significatif et rapide
PROPOSITIONS - mesures internes
●
●

accompagner les clubs et organisateurs en proposant des aides concrètes et des outils
permettant de continuer une activité : des fiches techniques et juridiques
demander aux licenciés d’être solidaires et de reprendre une licence plus tôt
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●

●
●
●
●
●

doter chaque club qui en ferait la demande (dans l'objectif de participer aux forums des
associations), d'un kit vendant au mieux nos disciplines: roll-up, kakemono, affiches,
goodies…
diminution / remboursement de 50% des droits d'affiliation club 2021 et/ou droits
d’organisation (en tentant de pas toucher aux fonds propres)
mise en place d’un prêt fédéral à 0% pour une aide aux clubs, organisateurs et structures
déconcentrées (ligues et comités)
communiquer- activer le mini-site “mon club fftri” pour apporter un accompagnement
exposer la communication fédérale et les actions entreprises via une tournée visio du
président fédéral vers les ligues et les clubs
maintenir les grandes épreuves fédérales de 2020 au même endroit en 2021, sous réserve
des possibilités et de la volonté

Le BE précise qu’il ne sera pas possible d’avancer la période de prise de licence au regard de la
résiliation à titre conservatoire le contrat fédéral et de la nécessité de disposer des nouvelles
conditions assurance au lancement de la nouvelle saison.
PROPOSITIONS - mesures externes
●
●
●

développer une offre avec un partenaire fédéral (remise sur du matériel et/ou prestation…)
développer le partenariat avec d’autres fédérations; canoë-kayak, FFC, FFN...Offre sur la
reprise de la licence (Action concrète de multi-licence).
un plan de relance partagé et solidaire : En lien avec les ligues régionales mise en place
d’un fond d’aide et de soutien aux clubs, aux organisateurs présentant des difficultés
financières. Financement à 50% fédération, 50% ligue régionale. Présentation d’un dossier
avec pièces justificatives.

Toutes les actions ne nécessitant pas d’engagement financier ont été validées par le
Bureau Exécutif.
Toutes les actions nécessitant un engagement financier seront intégrées au budget
prévisionnel pour présentation au Conseil d'Administration.
2.2 Marketing / Équipementier officiel 2021-2024
Jacky Baudrand, Vice-Président en charge de la communication, du
marketing et des relations extérieures, présente un point équipementier
officiel 2021-2024. Il récapitule les actions mises en place :
OCT.-NOV. 2019 : Recensement des besoins en interne (Sportifs de Haut
Niveau, Direction Technique Nationale, Service de la Vie sportive, Élus)
26 NOV. 2019 : Lancement de la consultation – Appel à candidatures
“équipementier” 2021-2024
Mise en place de 3 Lots
➔
LOT N°1 - EQUIPES DE FRANCE
➔
LOT N°2 - VIE SPORTIVE
➔
LOT N°3 - VIE FÉDÉRALE
JUSQU’AU 31 MARS 2020 : Réception et étude des trois offres reçues:
Z3ROD, le Coq Sportif, Eldera.
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Le BE décide que sa décision sera prise lors d'un BE pour la fin juillet 2020 compte tenu
des deux points en attente ci-dessous :
● attente de décision du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques 2024
s'agissant de la possibilité pour le Coq Sportif, équipementier officiel de l’équipe de France
Olympique et Paralympique, d'utiliser notre partenaire Zerod pour les tenues olympiques et
non leur sous traitant
● attente d'un complément d'information s'agissant du lot 2 (vie sportive)
2.3 Plan de communication post confinement
Jacky BAUDRAND, Vice-Président en charge de la communication, du marketing et des relations
extérieures, présente aux membres du Bureau Exécutif le plan de communication
post-confinement.
2.4 Communication / Situation Triathlete Magazine
Jacky Baudrand présente un point Triathlete Magazine et la publication des prochaines éditions.
2.5 Championnat d’Europe de Tartu
La fédération européenne de triathlon a confirmé l’organisation du championnat d’europe qui se
déroulera du 28 août 2020 au 30 août 2020 à Tartu (Estonie). Il est rappelé que l’Estonie et les
pays limitrophes (par lesquels il peut être nécessaire de passer pour rejoindre Tartu) impose une
quatorzaine en fonction de la situation sanitaire du pays d’origine.
Au regard des conditions sanitaires, des conditions de sélection et de préparation, le
Bureau Exécutif donne un avis favorable pour ne pas constituer d’équipe de France
Junior. Concernant les épreuves Élites, le Bureau Exécutif appelle à la vigilance pour le
respect de l’intégrité des athlètes.
2.6 Changement nationalité Félix Duchampt
Suite à un échange avec la fédération roumaine de triathlon, le comité national olympique roumain
a sollicité le comité national olympique et sportif français pour que Félix Duchampt puisse
concourir pour la Roumanie aux Jeux Olympiques de Tokyo. Le CNOSF, après avis auprès de la
F.F.TRI., a validé cette demande.
2.7 Questions diverses
Christine GEFFROY interroge le BE afin de savoir ce qui est prévu pour faire connaître aux
organisateurs dans quelle phase (1 ou 2) nous nous situons au regard de la crise sanitaire, la
phase 1 nécessitant l’application de mesures plus strictes qu’en phase 2.
Jacky BAUDRAND propose d’afficher l’information sur le site internet fédéral. Cette proposition est
validée.
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Le Président LESCURE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Philippe LESCURE
P
 résident
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