Rapport moral du Président
Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs, Mesdames, Messieurs les
organisateurs, Monsieur le Conseiller Régional, Monsieur le Vice-Président de la F.F.TRI., chers amis,
Cette Assemblée Générale devrait être la dernière de la Ligue Midi-Pyrénées. La prochaine fois, nous
serons réunis avec nos amis du Languedoc-Roussillon pour construire ensemble l’avenir de nos
disciplines. J’aime voire dans cette évolution une opportunité tant sur le plan du développement que
sur le plan de la performance collective et individuelle.
Je remercie les personnes des deux ligues qui, tout au long de l’année, travaillent au rapprochement
dans un très bon esprit où l’intérêt commun domine.
Le Comité Directeur et moi-même, tout à l’heure, allons à nouveau vous demander de nous faire part
de votre confiance pour l’année à venir.
En toute transparence, je proposerai au Comité Directeur d’être, encore un an, le Président de la
Ligue.
Enfin, nous vous demanderons de renouveler votre confiance en choisissant Jean Taurin et moimême pour être les représentants de la Ligue lors de l’Assemblée Générale Fédérale le 18 mars.
Si vous nous accordez cette confiance, je m’engage à vous proposer durant cette année les grandes
lignes d’un projet pour l’Occitanie. Je ferai appel à toutes les bonnes volontés pour co-construire et
co-définir les axes futurs de notre grande ligue et je serais candidat à la présidence de la nouvelle
région.
Pour être complet, je me suis aussi porté candidat au Conseil d’Administration Fédéral pour un
deuxième mandat afin de pouvoir exprimer, comme je l’ai déjà fait, les attentes de notre région dans
le paysage national.
Comme vous le verrez, les différents indicateurs de notre Ligue sont au vert. Nombre de licenciés,
nombre de féminines, résultats sportifs, nombre d’épreuves et de participants. La santé financière
est bonne aussi, ce qui nous a permis de faire des investissements. Investissements dont je souhaite
que nous puissions continuer. Les nouvelles actions de la Ligue sont aussi le signe de notre vitalité –
stage féminin, Triathlon des Roses (grâce au concours efficace du Toulouse Triathlon).
Ce très bon bilan est bien entendu le résultat de la convergence des actions des clubs, des
organisateurs, de la Ligue et de tous les bénévoles. C’est ensemble que nous sommes meilleurs.
Nous profitons, bien sûr, de la belle dynamique fédérale dans laquelle nous nous inscrivons. Mais
c’est surtout grâce à la sérieuse implication des membres du Comité Directeur que notre Ligue est en
bonne santé.
Je n’oublie pas aussi le sérieux travail et la disponibilité de nos deux salariés.
Vous savez que Raphaël a souhaité se rapprocher de sa Provence, il va donc nous quitter pour de
nouvelles expériences. Je le remercie pour les actions et l’organisation qu’il a mis en place et lui
souhaite la meilleure réussite dans ses projets.
Je vous remercie.
Daniel BOISSIERE
Président de la Ligue Midi-Pyrénées de Triathlon

