PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
- Réunion du 26 juin 2014 Présents : Daniel BOISSIERE, Michel SERRADELL, Robert MACCOTTA, Gérard CARQUET, Laurence MINGAUD, Ludovic
WOLFF, Frédéric BORDERAS, Richard YEZEGUELIAN, Christophe BOUSQUET, Olivier GALERA.
Excusés : Jacques LAGANNE, Laurent MACCOTTA, Manon JUILLAGUET
Invitée : Aurélie TREIL

1 – Approbation procès-verbal
Le procès-verbal de la réunion du 11avril 2014 est approuvé à l’unanimité.

2 – Informations du Président
En préambule, Daniel BOISSIERE informe de la tenue de la prochaine réunion Développement Durable le 11 octobre
prochain. A ce jour Laurence MINGAUD est référente Développement Durable. A défaut de candidature pour
reprendre ses fonctions, elle y représentera la Ligue à ce 2e séminaire.
Face aux vives tensions entre d’une part, le CTL et le Trésorier et, d’autre part, l’agent de développement et devant
les échanges de mails incorrects et blessants qui ont eu lieu dernièrement, le Président souhaite que les personnes
concernées s’expliquent de vive voix lors de ce CD afin que tous les membres entendent les deux parties. Le CD très
attaché à respecter les règles fondamentales de civilité et de savoir-vivre essentielles au bon fonctionnement de tout
groupe, souhait que ces règles soient appliquées par tous.
La majorité des membres présents ont été surpris par le contenu de ces messages.
Michel SERRADEL précise que notre agent de développement a su faire évoluer et avancer la Ligue à la satisfaction
de l’ensemble des clubs et organisateurs.
Les personnes s’étant exprimées, le Président réaffirme qu’une communication directe et de vive voix entre les
personnes, en cas de mésentente, doit être mise en place dans un esprit de conciliation. Les échanges par e-mail
doivent rester respectueux. L’ensemble des membres du CD sont réunis autour de cette table pour faire en sorte que
la Ligue Midi Pyrénées progresse et s’améliore pour le bien des clubs, des organisateurs et des licenciés.
Représentation Epreuves
Tourmalet :
Christophe Borriglionne
Nailloux :
Daniel Boissière
Cahors :
Gérard Carquet
Baraqueville : Jacques Laganne ou Christophe Bouquet
Auch :
Richard ou Olivier
Labège :
Non déterminé à ce jour
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Changements de bureau
Portet Triathlon :
Lavaur Natation 81 :
Triathlon Stade Bagnerais :

Cyril MICHELLON remplace Gérard CARQUET
Alain VIOLLEAU remplace Thomas BOUZID
Fabien ALBERT remplace Guillaume GRAMATICA

Nouvelle épreuve
Un projet d’épreuve est en cours du côté de Montauban pour 2015.
Divers
Journées CROS Santé vous Sport le 21 septembre : Comme les années précédentes, nous déclinerons l’offre du CROS
d’y participer, préférant réserver notre matériel et nos ressources aux 2 épreuves régionales traditionnellement
organisées le même WE : Le Triathlon de Toulouse et le Triathlon de Muret.
Contrôle des Labels Triathlon au Féminin :
La vérification des engagements des organisateurs se fera cette année via les arbitres.
Laurence enverra à Richard l’ensemble des formulaires pour transfert aux AP respectifs.
Accord CADRE FFTRI
Cf document joint
Cet accord cadre nous amenant 10 000 euros au lieu de 7000 euros engage la ligue sur 3 actions de développement.
Sur l’objectif d’avoir d’ici 2017 un CTL (bénévole ou salarié) titulaire du DEJEPS et de détacher nos salariés un certain
nombre de jours pour des actions Fédérales.
Extension des fonctionnalités de l’Espace Tri 2.0
La FFTRI souhaite faire évoluer la plateforme vers de nouvelles fonctionnalités comme :
- Les inscriptions en ligne,
- L’enregistrement de Class Tri,
- La mise en place d’un diagnostic santé,
- La dématérialisation des labellisations clubs,
- La mise en ligne de tous les résultats.
Certaines fonctionnalités verront le jour pour 2015, d’autres seront développées pour les prochaines saisons.

3 - Médecin Régional
Tests médico-sportifs :
Ils ont été réalisés le 5 Mai dernier sur le plateau technique du service médical du haut-niveau du CREPS de Toulouse.
En raison des difficultés de planification des tests en cette année de transition, seuls 5 jeunes ont pu bénéficier de
ces tests. Chaque jeune a reçu un compte-rendu détaillé précisant ses allures d’entraînement personnalisées, qui ont
été transmises au CTL.
L’équipe médicale du CREPS de Toulouse a été bluffée par les capacités physiques de nos jeunes (notamment
sachant qu’ils ne figurent pas sur liste haut-niveau), et surtout, par leur gentillesse, leur bienséance et leur sportivité
les uns envers les autres. Nous pouvons être très fiers de ces jeunes et de la bonne image qu'ils donnent de notre
sport. Merci aussi à tous ceux qui les encadrent dans les clubs, et leur transmettent les valeurs du triple effort.
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Budget Commission Médicale :
Conformément aux précédentes discussions au sein du Comité Directeur, Olivier propose que le budget restant de la
commission médicale puisse être utilisé sur la fin de saison afin de financer un suivi physiologique personnalisé dont
devraient bénéficier certains de nos jeunes les plus prometteurs.
Vacation CREPS et variabilité sinusale:
Olivier prendra une vacation médicale au CREPS le jeudi soir à partir de septembre, avec un projet de mise en place
d’un accompagnement vers la performance pour les triathlètes qui le souhaitent par un suivi de la variabilité
sinusale. Cette technique a été présentée par le Dr Claude MARBLE, médecin fédéral national et médecin de l’équipe
olympique, et lors de la journée d’automne de la Société Midi-Pyrénées de Médecine du Sport
(http://www.triathlon-mp.com/Files/Med/SetS21_Basse_def.pdf ).
Basé sur l’analyse des effets du système neurovégétatif sur la fréquence cardiaque, son but est de préciser, de
manière individuelle, l’assimilation de la charge de travail d’un triathlète, afin d’optimiser ses mécanismes de
surcompensation, et donc la progression de sa performance. Elle est déjà utilisée pour les membres de l’équipe de
France olympique de triathlon.
Olivier pense la proposer à certains de nos jeunes les plus prometteurs et aux équipes de D2/D1 de la ligue.
Paratriathlon :
Un jeune paratriathlète a pu participer au triathlon relais de Mercus.
Merci aux organisateurs et aux membres de la CRA de leur contribution et de leur enthousiasme afin de rendre le
triathlon accessible au plus grand nombre sur les épreuves de la ligue. Les adaptations mises en place ont l’aval de la
Commission Nationale Paratriathlon et du référent médical national paratriathlon.
Les évaluations physiologiques et médicales préalables à la participation de patients suivis par le Centre de Référence
Contre le Mucoviscidose sont en cours au CHU de TOULOUSE. Nous devrions programmer, en partenariat avec la
SADIR, une préparation spécifique dès le mois de juillet en vue de leur participation au triathlon d’AUCH.
Une deuxième rencontre avec Laurent MASSIAS et Romain LIEUX (Commission Santé Loisir Bien-Etre FFTRI) a eu lieu
le vendredi 13 juin au CROS pour élaborer un outil d’évaluation destiné à l’accueil de patients porteurs de
pathologies chroniques au sein des clubs. Une réunion physique est prévue sur Paris les 18 et 19 octobre à laquelle
Olivier assistera.

4 – Situation comptable
Dans le cadre de l’accord Cadre, notre subvention de 7000€ annuelle a été portée à 10 000€, que nous venons de
recevoir. Nous aurons le montant de la subvention CNDS dans le courant de la semaine prochaine.
Un chèque non approvisionné n'a toujours pas été réglé par le Team Tri Sapeur MP.
Des cotisations fonctionnements Ligue 2014 sont toujours en attente de règlement pour les clubs suivants :
Triathlon Club Montalbanais, AS l'Union Tri, UA TARBES, AS Muret Tri, CSA 35° RAP de TARBES, Running Racing Tri,
TUC Triathlon, Team Tri Sapeur, NatureOPattes, Lavaur Natation.
A partir du constat suivant : face à la disparition de clubs et des organisations de plus en plus fréquente, ne serait-il
pas opportun d'apporter une nouvelle forme d'aide afin de soutenir nos clubs ? Même si l'aspect financier semble
compliqué.
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5 – C.R.A.
Les premières épreuves de la saison se sont très bien déroulées dans l'ensemble ; aucun incident majeur à signaler.
Les 2 épreuves du COTTM ont été annulées, mais les clubs concernés par ces arbitrages annulés ne seront pas
pénalisés.
Les arbitres seront défrayés mi-juillet pour leurs arbitrages de février à juin.

6 - Équipe technique de Ligue
> 1- Résultats France 1/2 finale à Guéret le 11/05
transformé en duathlon à cause de bactéries dans eau
eulement 16 jeunes MP ont participé alors que c'était ouvert à tous
et 13 jeunes qualifiés 4 Mi F, 4 Mi G, 2 Cadets, 1 Cadette, 1 Ju F , 1 Ju G
Marion RIALLAND qualifiée d'office car course en coupe d'Europe à Vierzon , où elle a malheureusement chuté
finale Tri Jeunes à Châteauroux le 1er juin (CR déjà envoyé avec résultats et photos)
3 places significatives du bon travail par les 3 clubs formateurs
Lucien COT (Rodez) podium avec sa 3ème place en Mi G
Thomas TEOFILI ( STP) confirme sa 4ème place au France Duathlon , par une 12ème place Mi G
Marion RIALLAND (Muret), loupe le podium de peu avec une 5ème place
>
> Dignes : 3 équipes
> 2- France Dua L à Cambrai le 08/06
> Mathieu LASPLACES de Lourdes termine 7ème élite et 11ème au scratch
Félicitations de la Ligue et seul représentant MP
> 3- France Tri L
2 participants Ligue MP à Gravelines le 06/07
en élite, Antony COSTES ( STP)
en vétéran , Christophe GUILLEN (TUC)
>
> 4- Chpt Europe Groupe d'Âge
3 qualifiés à Kitzbuhel du 120 au 22/06
Adrien VIVES (STP ) 5ème en S1
David Alexandre CABARD (STP) 8ème en S3
Marion MARMORAT (STP) 10ème en S
accompagné de Mathias FRANTZ ( STP) représentant la FFTRI
>
> 5- Résultats BF5/ BF4 - 2014
BF5 : 12 stagiaires qui ont démarré la formation 2014, 10 ont été reçus. 1 candidature a été ajournée. 1 non admis
La liste des lauréats a été rendu officielle sur le site de la Ligue le 25 juin.
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BF4 : Jean-Charles GRATIAS (Rodez Triathlon12), nouveau diplômé.
> 6- Stage Ligue été et Chpt France Ligues
Ouvert à 16 jeunes de Midi-Pyrénées (liste en cours : déjà 12 inscrits)>
Le stage se déroulera à Cap Découverte (Carmaux – 81) du 18 au 22 août.
Le Championnat de France des Ligues se tiendra le 24 août à Tours (37)
Suite aux résultats des France et sélection possible, 2 équipes seront présentées par la ligue : 1 minime et 1 mixte
cadets-juniors
>
> 7- Remise mallette EFT et journée module jeunes
Journée de formation prévue le 6 septembre
4 clubs ont déjà répondu favorablement:
Muret, Toulouse Triathlon , Portet et Sud Tri Perf s’y sont inscrits.
Ce module mallette EFT et jeunes doit permettre d'apporter des aides à l'accueil et l'accompagnement de tous nos
licenciés dans tous les clubs ,jeunes, hommes, femmes et vétérans , petits ou grands, école de triathlon ou non
> 8- Prévisionnel 2015
Les tests médicaux pour le groupe performance jeunes seront reconduits en 2015. Le but étant de privilégier et
d'affiner la performance, la ligue réduira le nombre de bénéficiaires mais proposera un test plus poussé à leur
intention .
>
> 9- France Tri M à Nice, le 27/09
Les réponses reçues arrivent au compte goutte . Dommage car c'est un grande épreuve nationale , ouverte encore à
tous sans course qualificative en 2014 mais seulement une demande de participation passant par la ligue via le CTL .
> Seules plusieurs demandes de Rodez et STP
>
> 10- IATE :
Lucien COT a été sélectionné pour participer au prochain stage IATE 2014 (Vichy)
>
> 11 - Pour IRONMAN de Nice :le 29/06
les résultats sont difficiles à déchiffrer car il manque les clubs associés au nom des participants
Jérôme SAVE fait 6ème en 35-39ans en 9h23 ce qui est remarquable
mais si Ludovic veut voir le tout , moi, je n'ai pas le temps

7 – Commission Communication
Réseaux Sociaux
Le post régulier d’infos et l’animation (quizz) régulière de la page FACEBOOK et du compte TWITTER nous ont permis
de poursuivre notre croissance. Malheureusement faute de temps, nous avons dû laisser de côté l’animation des
réseaux sociaux, qui stagne, faute d’actus, infos & bons plans à relayer.
La newsletter
Devis d’insertion lien FB et Twitter (70€HT) non utilisé par souci d’économie.
La NL continue de croitre mais l’implication des organisateurs pourrait être + importante. Rappelons que c’est un
outil créé avant tout pour la promotion des épreuves (et des clubs) : il est dommage de s’en priver.
C’est aussi un outil que toutes les autres ligues de France nous envient.
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Pour solliciter les organisateurs en amont, nous étudions la possibilité d’ajouter la demande d’articles et photos dans
la liste des documents obligatoires à télécharger, lors de la demande de licence manifestation à partir de 2015.
Médias
La Page Triathlon continue d’être éditée 1 fois / mois, dans le magazine Running Mag Midi-Pyrénées.
PLV : les Maillots Champions Régionaux
Les Maillots ont été remis à l’issue du Triathlon de Caraman, 1ère épreuve du Championnat Régional Sénior et
Vétérans. Prochaines étapes : Tourmalet , Nailloux, Cahors, Labège et Péchabou.
Le site internet
1. Backup (copie de sauvegarde)
Suite à la fin de non-recevoir de Cybergraphik, deux possibilités:
1. faire copie de sauvegarde tous les mois sur le disque externe de Gérard. En cas de hack (piratage), on remonte au
pire à la version ayant environ 1 mois de retard. Reste à reconstituer la partie la plus récente du site qui n'a pas été
archivée. Si on accepte ce mois en cas de hack, on peut rester sur ce mode: coût: 0 €.
2. On externalise la sauvegarde chez le prestataire informatique de la ligue (Lionel PORTEJOIE), dans ce cas on peut
augmenter la fréquence: par exemple tous les 15j ou toutes les semaines, voire tous les jours.
Note: si on veut qu'un prestataire organise un système de backup il faut que le site soit chez lui. Coût : 40 € / an
Conclusion: dans l'immédiat, Gérard propose backup en début de mois.
2. Evolution de Joomla
Notre vieille version de Joomla n'est plus maintenue, avec deux inconvénients:
- toutes les failles de sécurité découvertes ne seront pas corrigées (sur Joomla et sur les modules complémentaires
que nous utilisons), donc risque de piratage
- les modules actuels ne sont pas compatibles avec les vieilles versions de Joomla, donc en cas de besoin on ne
trouvera plus rien qui fonctionne avec notre vieille version.
VP Web Com proposent de "préparer le terrain", c-a-d :
- mise à jour notre site en Joomla 3.2 de base,
- restant à notre charge la partie plus spécifique: rajout des modules complémentaires à Joomla (éditeur, calendrier,
mailing) et les aspects graphiques. Quelques heures de travail quand même pour Gérard . Coût: 250 €
Une fois sur la version 3.2, la migration vers les versions ultérieures est une fonction intégrée dans Joomla (donc il ne
nous arrivera plus ce cas de figure). Nous pourrons donc suivre facilement les évolutions de Joomla, avec notamment
les corrections des failles de sécurité.
Cette migration est nécessaire, mais non urgente à 2014.
Elle pourra donc faire partie de la demande de budget 2015 de la commission communication.
Cybergraphik propose un forfait de mise à jour (faire évoluer notre Joomla en suivant les versions disponibles) pour
15 € HT / an, qui semble intéressant.
Evénements…
Journée SPORT& SANTE 2014
Indisponibilité de l’ETL. Nous avons tout annulé dans l’urgence.
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8 – Commission Féminine

Réunion sport et femme organisée par la mairie (07/03/2014)
En 2013 la mairie a mis au point une charte de l'égalité dans le champ sportif.
Débat/Discussion avec pour sujet : A votre avis pourquoi la parité n'est pas effective dans les instances dirigeantes et
la pratique sportive ?
Les idées principales qui ressortent de ce débat sont :
• L'égalité doit être une volonté de tous, Hommes et Femmes. Certains clubs ont mis l'égalité dans les statuts
du club, d'autre pratique la coprésidence H/F...
•
Il faut former les femmes et les préparer aux postes de dirigent et d'encadrement de la pratique sportive
• L'égalité doit être une volonté des fédérations et des ligues régionales
• Un effort de communication doit être fait pour promouvoir l'égalité
•
Un vivier de pratiquante féminine se trouve dans les écoles, il faut développer le sport via l'école
•
Pour avoir des femmes dans les instances dirigeantes il faut déjà les avoir comme pratiquantes et leur
laisser le temps et l'opportunité de s'engager.
•
Adapter le coaching en cas de besoin pour plus d'égalité.
En conclusion il a été dit :
La mairie souhaite aider les clubs à développer la pratique féminine.
Les clubs sont invités à se rapprocher de la mairie pour tous projets allant dans ce sens et à formuler des demandes
(financière, matériel) en lien avec ces projets. Tous les dossiers seront étudiés.
Nous ignorons à ce jour si le changement de municipalité influera sur ces intentions.
Les actions en cours : Renforcer les efforts
• Label triathlon au féminin :
• Support aux épreuves de Midi-Pyrénées pour une homogénéisation des prestations
• Développement du label au niveau de la fédé
• Concours Fédéral #TriFéminin
• Aucun club de la ligue n’a postulé
• Démystifier le contenu à apporter, rappel des dotations
• Rentrez triathlon:
• Présenter les bénéfices pour les clubs et les leviers d’action faciles à mettre en place
Il semble indispensable de faire un rappel d’un certain nombre de ces points au moment de l’AG de la ligue.
• Pas de réunion spécifique car les bénévoles sont débordés
Idées d’actions futures pour la ligue
• Etudier la charte pour la signer et ensuite la proposer à la signature à l'ensemble des clubs, assorti
d'un kit d'aide au développement de la pratique féminine qui serait juste un rappel des bonnes
pratiques qui reprendrait entre autre les idées soulevées pendant le débat. (cf document FFTRI)
• Subvention BF5 féminin.
• Mise en place d’un atelier vélo féminin en partenariat avec un partenaire (à trouver)
• Mise en ligne d’un document mon premier triathlon (draft à disposition) à enrichir avec CT de la ligue
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Challenge TRI AU FEMININ 2014
Nous rappelons aux organisateurs qu’à réception de leur formulaire d’engagement signé, des publicités
personnalisées à leur épreuve leur sont envoyées pour promouvoir leur démarche auprès du public féminin. Nous
recevons encore les formulaires la veille de certains événements, ils n’ont donc pas reçu les pubs.
Nous rappelons que la Ligue met à la disposition des organisateurs des dotations qu’il convient de venir retirer au
bureau de la Ligue (via le référent féminin attitré ou un représentant). Merci des photos que vous pourrez nous
envoyer du stand féminin (tente), de la remise des prix (valable aussi pour Champ. Rég. S&V).
HANDISPORT AU FEMININ SUR TRI DE LABEGE
Une équipe féminine de 2 athlètes handisport participera à son 1er triathlon à Labège en septembre Il serait
intéressant de faire une vidéo à mettre ensuite en ligne sur notre site et celui de l’organisateur pour témoigner de
notre implication dans le développement du triathlon Handisport en Midi-Pyrénées. La presse pourra également être
sollicitée pour relayer l’événement avant (prépa) et pendant leur participation.
L’équipe est constituée de :
- Natation : Kandy Nelson (Polyarthrite Rhumatoïde, ex Champ. de France et entraîneur de Softball)
- Cyclisme : Nathalie Demoulens (valide)
- CAP : Pascale Casanova Franck (Malvoyante –ex Médaillée Olympique de ski).
Achat d’articles Triathlon Féminin
Sur 826€ dépensés pour les besoins de la Ligue, nous avons accepté de puiser dans nos stocks pour répondre aux
commandes tardives de clubs , à hauteur de 146€ de marchandise à ce jour, ce qui porte notre dépenses à 680€ –
pour mémoire, 1908€ avaient été investis l’an dernier, soit près de 3 fois +).

9 – Emploi Ligue
Avec les changements de bureaux de clubs, un nouvel annuaire Clubs et organisateurs sera annexé au présent PV.
1 Licences individuelles
Saison 2014 : Nous avons dépassé les 1400 licenciés courant mai. 1414 licenciés à ce jour. Répartition :
COMPETITION
Licenciés Compet jeunes
Liceciés Compet S&V
Sous-total licenciés Compet

248
977
1225

LOISIRS
Licenciés Loisirs Jeunes
Licenciés Loisirs S&V
Sous-total Licenciés Loisirs

21
129
150

DIRIGEANTS
Total JEUNES
Total S&V
8

39
(Compet + Loisirs)
(Compet + Loisirs)

=
=

269
1 106

19%
78%

2 Soutien organisateurs
Epreuves
La nouvelle procédure sur l’espace TRI 2.0 (par étapes) arrive à sa fin, non sans mal et incompréhensions.
La FFTRI a bien noté les lourdeurs du système actuel et promet une nette simplification pour la saison prochaine. La
procédure sera + courte, et l’accompagnement plus présent.
Mention spéciale pour les organisateurs impliqués dans les labels :
- CHAMPIONS REGIONAL SENIORS & VETERAN
- LABEL TRIFEMININ
Notez que des dotations (et équipements) spécifiques vous sont réservés.
Maillots champions régionaux (à remettre sur place lors des remises de prix) sont à récupérer par le représentant
Ligue affecté à l’épreuve (à défaut, par l’arbitre principal)
Tri-Féminin : La ligue met à votre disposition (à récupérer idéalement lors du retrait des clés du local matériel) et
dans la limite des stocks disponibles :
o Dotation aux participantes inscrites aux Tri Féminins (XS ind ou S relais): 1 sac+1 bonnet
o Dotation aux gagnantes : 1 tee-shirt + 1 bidon / gagnante
o Prêt de la Tente Vestiaire #TRIFEMININ
Collaboration avec Commission Régionale Sportive :
A chaque demande de licence manifestation, l’organisateur doit désormais télécharger désormais un ensemble de
documents destinés à être étudiés par la CRS. Dès réception, Laurence adresse un lien à la CRS pour télécharger tous
ces documents. La procédure semble avoir été comprise et utilisée par tous les membres.
Arbitres
Merci aux AP de veiller au respect des chartes TRI FEMININ (formulaire transmis via CRA) et TRIDURABLE (compterendu DD à remplir en dématérialisé directement auprès de la FFTRI, sur relance de celle-ci).
Matériel
RAS. La procédure avec Gérard est bien huilée. Merci à lui.
Pour rappel : les chèques de caution de 2000€ ne sont pas rendus mais déchirés dès réception du OK du responsable
matériel dans les 8 jours qui suivent l’épreuve. Ceux de 150€ sont remis à l’organisateur le jour du retour des clés au
bureau de la Ligue.
3 FFTRI
Séminaire adhésions
Un 1er séminaire organisé en mai dernier, a permis à toutes les Agents de Développement (ou administratifs) de
Ligue de se rencontrer pour la première fois, à Paris, et échanger autour de l’Espace Tri 2.0 mis en place cette saison.
De nombreuses améliorations nous ont été présentées :
- effective dès la rentrée de septembre
- prévues pour 2015
- encore en suspend : les stats entre autres.
Ce séminaire sera reconduit chaque année au mois au moins pendant toute la phase de lancement de la plateforme.
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Nouvelle Communication FFTRI
La FFTRI a renouvelé sa campagne d’affichage, qui expose des pratiquants à la fois en tenue de ville, à la fois en
situation dans leur sport de prédilection, ce : pour le Bike & Run, l’Aquathlon, le Duathlon, et le Triathlon. Des
affiches et Flyers sont à la disposition des clubs et organisateurs qui nous en feraient la demande.
Nous disposons aussi d’un reliquat de flyers et autocollants « RENTREZ TRIATHLON » à l’attention du public féminin.
Rappelons que cette opération vise à inciter les femmes à venir tester, gratuitement pendant 1 mois et sous couvert
d’assurance fédérale, les entraînements proposés dans un de nos clubs, à son choix.
A ce jour, seuls 8 clubs sur 36 en Midi-Pyrénées ont renvoyé la proposition de la FFTRI de dotation gratuite de PLV
pour accompagner cet événement.
Séminaire Développement Durable
Le prochain Séminaire DD se tiendra le 11 octobre prochain à Paris. Pour rappel, d’ici la saison prochaine, la gestion
des demandes de Labels DD sera désormais confiée aux Ligues. Le Référent en aura donc directement la charge.

11 – Questions diverses
Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
23H45.

Le Secrétaire,
Gérard CARQUET
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Le Président,
Daniel BOISSIERE

