REUNION BE

LUNDI 18 OCTOBRE 2021

Membres
Présent(s)

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT
Anne-Charlotte, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE Loic, SAEZ
Eric, SERRANO Didier

Invité(s)

FRITSCH Guillaume, Benjamin MAZE, SAINT JEAN Bernard, SOUIOUNOV
Sabina, ZIMMER Stéphane, Hervé SIMON (à partir de 19h30), Alain COURPON
(à partir de 19h30), Michel EXBRAYAT (à partir de 20h)

à titre consultatif

Absent(s)
excusé(s)

GEFFROY Christine
***********************

Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le
Secrétaire Général ou le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la séance.
***********************

1. Informations générales par le Président

1

2. Championnats du Monde des Raids

2

3. Analyse des comptes 2020 des Ligues Régionales

2

4. Point budgétaire présenté au Conseil d’Administration du 22/10/2021

2

5. Point numérique

3
***********************

1. Informations générales par le Président
Le prochain BE physique, prévu les 27 et 28 novembre 2021, permettra d’avoir un temps de travail
plus conséquent sur la mise en place du projet fédéral. En parallèle, dans les semaines à venir, il
sera important d'accélérer le traitement de certaines thématiques, notamment celles relatives aux
Pass compétition, au plan de relance et à l’accompagnement des ligues régionales.
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2. Championnats du Monde des Raids
Hervé SIMON, président de la commission Raids, présente les résultats des équipes françaises à
l’ADVENTURE RACING WORLD CHAMPIONSHIP qui a récemment eu lieu en Espagne. La meilleure
“team” française s’est classée 7ème.
Un championnat de France des Raids est prévu fin octobre dans le Lot. A cette occasion, Daniel
BOISSIERE sera présent pour représenter la fédération.

3. Analyse des comptes 2020 des Ligues Régionales
Alain COURPRON, président de la commission nationale financière (CNF), présente la démarche
d’accompagnement des ligues régionales dans la gestion de leurs comptabilité que se propose de
réaliser la CNF. Une analyse sera menée sur les comptes 2020 de chaque ligue.

Les membres du BE valident cette proposition à l’unanimité.
En amont du lancement de ces travaux, le BE invite la CNF à lui présenter les critères sur lesquels
elle va s’appuyer pour réaliser cette analyse des bilans et des comptes de résultats transmis par les
ligues régionales. La CNF proposera au BE une lettre d’information à l’attention des présidents de
ligue précisant le cadre d’intervention de cette analyse des comptes. Elle se veut avant tout
pédagogique et à but de disposer d’une photographie renforcée de l’état des finances des organes
régionaux déconcentrés.

4. Point budgétaire présenté au Conseil d’Administration du 22/10/2021
Le point budgétaire qui sera présenté au Conseil d’Administration du 22 octobre est présenté aux
membres du Bureau Exécutif.

Il est rappelé que l’Assemblée Générale du 17 avril 2021 a validé un budget déséquilibré de
-300.000€. A date, les prévisions de consommation budgétaire au 31/12/2021 présentent une
balance négative de 158 615€. Cette balance est néanmoins à relativiser car, comme chaque
année, il y a plusieurs inconnues qui peuvent impacter ces données fortement, à la hausse ou à la
baisse :
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●
●
●
●

les recettes liées au pass compétition : les estimations sont basées sur les renseignements
remontés par les ligues, certaines données sont manquantes à ce jour
le niveau de consommation des lignes pilotées par la DTN dans le cadre du programme
d’actions validé par l’ANS
le montant éventuel des subventions à reporter en fonds dédiés
le niveau de consommation des lignes budgétaires des pôles / commissions / missions ...

5. Point numérique
Michel EXBRAYAT présente l’avancement du travail de la commission numérique.
L’appel d’offre relatif à la mise en place d’une nouvelle plateforme numérique permettant
notamment la gestion des licenciés, des structures affiliées et déconcentrées, des épreuves
sportives, etc, a été publié le 11 octobre 2021 et le choix du prestataire retenu se fera dans la
première quinzaine de novembre.
La commission numérique sera également accompagnée par deux étudiants de la Faculté des
sciences du sport de Poitiers qui ont été chargés de réaliser une enquête sur l’utilisation du
numérique par les acteurs fédéraux de la F.F.TRI. (clubs, organes déconcentrés, organisateurs…)
afin de déterminer les besoins numériques de ces acteurs et d’orienter en ce sens les
développements à venir.

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

Cédric GOSSE
Président
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