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COMMISSION ADMINISTRATIVE 
 
Présents : Thierry MAILHES (Président de la Commission Administrative - Istres 

Sports Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 

Provence), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique Ligue 

PACA) et Marine NAVARRO (Agent Administratif et Développement Ligue PACA) 

 

***** 

Introduction : Le président de la commission, Thierry MAILHES, ouvre la séance, 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte-rendu des mois janvier / février 
2. Point méthodologie - mise en place d’une méthodologie AG 
3. Questions diverses 

 
1. Suivi du compte-rendu des mois janvier / février 

Après relecture du compte-rendu des mois de janvier / février, rien n’étant à signaler, 
le document est validé. 
 

2. Point méthodologie - mise en place d’une méthodologie AG 
 
Vincent PAOLI présente le document de méthodologie  « Assemblée Générale » 
destiné à être proposé aux clubs qui souhaiteraient avoir des informations et des 
conseils concernant la préparation d’une assemblée générale. 
Gérard OREGGIA précise qu’après quelques corrections, ce document sera envoyé 
à l’ensemble des présidents de clubs et servira simplement d’aide. 
 
Après vote, le document est validé. 
 

3. Questions diverses 
 
Rien n’est à signaler. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 
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COMMISSION COMMUNICATION 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA) et 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing) 
 

***** 
 
Introduction : Le président de la ligue, Gérard OREGGIA ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point sur le compte-rendu de la Commission Janvier/Février 
2. Proposition de contenu de la Commission médicale pour le site internet 
3. Proposition de mise en page du CR des Commission 
4. Proposition flyers « actions Ligue » (école / labels / formations)  
5. Point réunion partenaires à Digne 
6. Proposition partenariats 2020 
7. « Kit Com » FFTRI 
8. Questions diverses 
 
 

1. Point sur le compte-rendu de la Commission Novembre/Décembre 
 

 Le principe d’une nouvelle mise en forme du calendrier régional est validé. 
Un premier devis a été demandé à un imprimeur lyonnais, par 
l’intermédiaire d’Eric DELATTRE de « Respirez Sport », qui n’a pas 
encore été transmis. Un autre devis sera fait auprès de Spot (La 
Capelette). 

 La newsletter a été relancée pour envoyer à la base de données à notre 
disposition le programme mensuel des épreuves dans la Ligue Paca. 
L’aspect visuel est jugé très satisfaisant par Vincent. Un document 
synthétique sera réalisé et présenté lors de la réunion des organisateurs 
en fin d’année pour juger de son efficacité. 
 

2. Proposition de contenu de la Commission médicale pour le site internet 
 
Catherine DEFAUX, présidente de la Commission médicale, avait soumis à sa 
commission le souhait d’intégrer des contenus médicaux au site internet. Damien lui 
a adressé un email pour en savoir plus sur ses attentes le 11 mars. Sans réponse à 
ce jour, la question est laissée en suspens. 
 

3. Proposition de mise en page du CR des Commission 
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Les précédents comptes-rendus des commissions dépassaient les 20 pages, 
pouvant décourager les destinataires à le lire. Damien fait une proposition de mise en 
page pour réduire ce CR. La nouvelle mise ne page n’est pas jugée assez efficace, 
elle est refusée. 
 

4. Proposition flyers « actions Ligue » (école / labels / formations) 
 

Afin de communiquer sur les avantages qu’offre la labellisation « école de triathlon », 
un document synthétique sera réalisé et diffusé auprès des clubs. Ce document sera 
décliné sur plusieurs actions de la Ligue, comme les labels (D3, championnat 
régional, sélectifs, challenge…) et les actions de formation. Ce document devra être 
livré au plus tard le 30 juin pour être exploitable sur la saison 2020. 
 

5. Point réunion partenaires à Digne 
 

Trois des quatre partenaires (Huub, Eventicom, Pace) seront présents lors du 
triathlon des Ferréols à Digne-les-Bains, pour la finale de la D3 triathlon. Un 
événement sera organisé à cette occasion et l’invitation envoyée aux partenaires, 
capitaines d’équipes, présidents de clubs ayant participé à la D3, aux membres du 
conseil d’administration, au comité 04, aux élus locaux et à la presse. Le devis 
auprès du Restaurant du Lac à Digne n’a pas encore été demandé. 

 
6. Proposition partenariats 2020 

 
Damien présente à Gérard et Vincent un document synthétisant les différentes 
« offres partenaires » pour la saison 2020. Ce document est approuvé. Damien va 
donc travailler à sa mise en forme, au plus tard au 30 juin, pour démarcher de 
nouveaux partenaires en vue de la prochaine saison. 

7. « Kit Com » FFTRI 

Le 1er avril 2019, la Fédération Française de triathlon a fait parvenir un « Kit 
Communication » avec des préconisations faîtes aux Ligues afin d’harmoniser les 
supports de communication (carte de visite, courriers, signatures mails, etc). Les 
membres de la commission jugent que ces préconisations arrivent « un an trop 
tard », après la mise en place de la Ligue Provence-Alpes - Côte d’Azur. La plupart 
des supports ayant déjà été réalisés, il est décidé de ne pas suivre ces 
recommandations. 

8. Questions diverses 

Vincent informe Gérard qu’une demande de financement a été formulée auprès de 
l’Afdas pour que Damien puisse bénéficier d’une formation et d’une remise à niveau 
sur les logiciels de la suite Adobe. Damien a également été inscrit à une formation 
proposée par le CROS. 

Dans le cadre du développement des actions spécifiques au sport santé, la Solimut – 
Mutuelle du Lacydon accorde une subvention de 500€ à la Ligue. Damien doit se 
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rapprocher de la mutuelle afin de reverser cette subvention pour une action 
spécifique envers les sportifs diabétique. 
 
COMMISSION DES EPREUVES 
 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la Commission des Épreuves – Triathlon 
Manosque), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 
Marine NAVARRO (Agent Administratif et Développement – Ligue PACA), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA) 

Membres excusés : Thierry MAILHES (Secrétaire Ligue PACA – Istres Sports 
Triathlon), Guillaume MATHURIN (Chargé de mission Raid – Team Life Experience), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA), Paul 
TEACHOUT (Agent technique de Ligue – Ligue PACA) 
 
Membres absents: Robyn BAUDET (Chargée de mission SwimRun – Triathlon 
Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre du Conseil d'Administration – Six Fours 
Triathlon), Romuald VIALE (Chargé de mission Raid – PACA RAID) 
 

***** 
 

Introduction : La présidente de la commission, Doris DROUAN, ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois janvier/février  
2.  Suivi du cahier des charges organisateurs  
3.  Bilan D3 duathlon et point D3 triathlon 
4.  Questions diverses  

1.Suivi du compte rendu des mois janvier/ février 

Marine NAVARRO présente le compte rendu des mois de janvier et février 2019, 
celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
2. Suivi du cahier des charges organisateurs  
 

Raphaël SERRAPICA présente le fichier du suivi du cahier des charges 
organisateurs.  

Il est proposé pour la saison 2020 de supprimer les tarifs des cahiers des charges et 
qu’ils soient renseignés lors de la demande de labels. 

Il est également proposé de mettre en place une réunion de travail à destination des 

organisateurs et des clubs labellisés liée à la réunion ETR. 

3. Bilan D3 duathlon et point D3 triathlon  
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Un bilan positif est fait sur la D3 de duathlon.  

10 équipes féminines et 18 équipes masculines présentes.  

Raphaël SERRAPICA précise que la totalité des équipes inscrites étaient présentes.  
 

4. Questions diverses  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée 
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COMMISSION FINANCIERE 
 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission financière – Stade 
Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence), Brice BATTA  (Trésorier Ligue PACA – Aubagne Triathlon) et Vincent 
PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA) 

 
***** 

 
Introduction : La présidente de la commission, Véronique GIANNINI ouvre la 
séance et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour. 
 
Ordre du jour > 
 
1. Validation des notes de frais 2019 (salariés et bénévoles) 
2. Validation du document « frais de déplacement bénévoles – pour don » pour 

2019 
3. Questions diverses 
 
 
1. Validation des notes de frais 2019 (salariés et bénévoles) 

 
Après relecture, rien n’est à signaler, les documents pour 2019 sont validés avec 
principalement les barèmes suivants : 

 Bénévoles 
o Voiture : 0,26€/km 
o Voiture covoiturage : 0,30€/km 

 Salariés  
o Voiture : 0,315€/km 

2. Validation du document « frais de déplacement bénévoles – pour don » pour 
2019 

 
Après relecture, rien n’est à signaler, le document pour 2019 est validé 
 
Un rappel sera fait lors du Conseil d’Administration le samedi 27 avril 2019, sur les 
évènements auxquels un remboursement des frais des élus (ou dons) pourra être 
fait. 
 
3. Questions diverses 
 
RAS 
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COMMISSION MEDICALE 
 
Présents : Catherine DEFAUX (Chargée de mission commission médicale, Médecin 
de ligue PACA – Six-fours Triathlon)   
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : La chargée de mission de la commission médicale, Catherine 
DEFAUX ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre 
du jour 
 
Ordre du jour > 

 
1. Compte rendu Février  
2. Séminaire médical 
3. Questions diverses 
 
 
 

1. Compte rendu Février 
 
Le compte rendu de Février a été approuvé. 
 
 

2. Séminaire médical  
 

Le séminaire médical se déroulera les 23 et 24 Novembre 2019. 
 
Le 23 Novembre se tiendra une réunion médicale à destination des médecins  
Le 24 Novembre se tiendra un colloque à destination des entraineurs et des licenciés 
sur les thématiques de la prévention des blessures et de l’antidopage. 
 

 
3. Questions diverses 

 
RAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h30. 
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COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 
 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission ressources humaines – 
Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon 
Provence) et Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue 
PACA) 

***** 
Introduction : Le président de la commission, Christophe CHEVAL, ouvre la séance 
et souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu janvier - février  
2. Document Unique – Fiche entreprise 
3. Gestion RH 
4. Question diverse 
 
 

1. Point compte rendu janvier - février 
 

Après relecture, un point est fait sur les actions 
 

2. Document Unique – Fiche Entreprise 
 
Suite à la visite de la médecine du travail dans les locaux de la ligue, la fiche 
entreprise sera fournie par la GIMS afin d’établir le document unique. 
Suite à la visite, il y a deux risques pour les salariés de ligue : 

 Risque routier : Vincent mettre en place un document de fonctionnement pour 
limiter celui-ci 

 Risque travail sur écran : Une formation sera mise en place par la GIMS en 
septembre dans les bureaux de la ligue. Afin d’améliorer le confort des 
salariés, et suite aux préconisations de la GIMS, il sera acheté des écrans 
d’ordinateurs fixes, des supports pour les ordinateurs portables et des claviers 
sans fils. 

 
3. Gestion RH 

 
Un point est fait sur le fonctionnement des salariés. Christophe souhaite que les 
salariés prennent 3 semaines de congés (dont 10 jours consécutifs) pendant la 
période estivale. 
 

4. Questions diverses 

Depuis le 01 Avril, le nouvel opérateur formation est l’AFDAS. Vincent a effectué 
l’adhésion. 
Au 30 avril, et comme évoqué dans la CCNS, Raphael bénéficiera d’une prime 
d’ancienneté à compter de cette date. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR ADULTE 
 
Présents : Mathieu PAGANINI (Responsable secteur Adulte / Commission Technique 
– Vitrolles Triathlon)  
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Mathieu PAGANINI ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 

1. Compte rendu Février  
2. Suivi Championnats Régionaux 
3. Questions diverses 

 
1. Compte rendu Février  

 
Le compte rendu de Février a été approuvé. 
 

2. Suivi Championnats Régionaux  
 

Le suivi des championnats régionaux est effectué conjointement avec la commission 
des épreuves, Mathieu PAGANINI n’a aucune remarque à faire.  
La mise en place d’un championnat régional de Swim & Run sera proposée pour la 
saison 2020 sur la base d’une épreuve unique toutes catégories. 
 
Une réflexion pour la mise en place d’un challenge Adulte individuel et club est 
également menée. 
 
 

3. Questions diverses 

RAS 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13h30. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR JEUNE 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Responsable secteur Jeune / Commission 
Technique  – Sardines Triathlon)  
Gérard OREGGIA (Président de ligue - Ligue) 
 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – Ligue PACA 
Triathlon)  
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue PACA Triathlon) 
 

***** 
Introduction : Le responsable de secteur, Christophe CHEVAL ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue aux participants et présente l’ordre du jour 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu Février   
2. Bilan A.G 
3. Stage jeune de la Toussaint  
4. Questions diverses 
 

1. Compte rendu Février  
 

Le compte rendu de Février a été approuvé. 
 

2. Bilan A.G. 
 
Gérard OREGGIA rappelle qu’une intervention concernant le déroulement de 
l’Assemblée Générale Ordinaire sera effectuée lors du prochain Conseil 
d’Administration pour savoir quelle forme pourrai prendre les comptes rendus des 
commissions lors de l’AG 

 
3. Stage Jeune de la Toussaint 

Raphaël SERRAPICA expose les différents devis reçu pour effectuer le stage de la 
toussaint.  
Suite aux demandes effectuées auprès de cinq lieux d’hébergement différents depuis 
le mois de Février, seulement deux destinations (Embrun et Hyères) ont répondu 
malgré plusieurs relances.  
Après étude des devis, la destination de Hyères est choisie. 
 

4. Questions diverses 

Christophe CHEVAL précise qu’il aurait souhaité être informés des performances des 
jeunes lors du Championnat de France de Duathlon. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20h50. 
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COMMISSION TECHNIQUE / SECTEUR MIXITE 
 
Présents : Annick SEGABIOT VIATOR (Responsable Secteur Mixité)  
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – Ligue) 
 

***** 
Introduction : La responsable de secteur, Annick SEGABIOT VIATOR Annick ouvre 
la séance 
 
Ordre du jour > 
 

1. Compte rendu Février 
2. Séminaire Mixité  
3. Questions diverses 

 
 
 

1. Compte rendu Février   
 

Le compte rendu de Février a été approuvé. 
 

2. Séminaire Mixité 
 

Le séminaire mixité se déroulera les 23 et 24 Novembre 2019. 
 

Le 23 Novembre se tiendra la soirée « 2020 rime avec féminin ».  
Le 24 Novembre se tiendra un colloque à destination des entraineurs et des licenciés 
sur des thématiques à définir. 

 
Ce séminaire sera couplé avec le séminaire du secteur santé, initialement posé le 
matin, et qui sera reporté sur l’après midi dans un soucis de cohérence (à voir avec 
la commission médicale) 
Il est convenu qu’Annick SEGABIOT VIATOR fasse une proposition de contenu, et 
que Raphaël s’occupe de toute la partie logistique.  
 
Annick SEGABIOT VIATOR rentre en contact avec Carole Peon, ancienne chargée 
de mission Mixité, afin de lui demander les coordonnées de la formatrice qui avant 
animé le colloque des référents mixité de Nantes.  
 
La soirée de lancement « 2020 rime avec Féminin » aura lieu la veille du séminaire. 
Les contenus et lieux restent encore à définir. 
Raphael doit se renseigner pour des contacts avec des personnalités reconnues / 
inspirantes du triathlon, qui pourraient parrainer la soirée 
 
Ce séminaire et cette soirée pourront être ouverts à toute personne souhaitant y 
participer. 
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3. Questions diverses 
 
Annick est en attente des coordonnées des clubs ayant accepté de prendre le label 
Mixité. 
Raphael lui conseille de relancer Marine. 
Ni Annick, ni Raphael n’ont eu de retour suite au mail envoyé concernant la demande 
de référent mixité. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21h15. 
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Merci à nos partenaires ! 
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