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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue PACA – Action Triathlon Provence), 

Thierry MAILHES (Président de la Commission Administrative - Istres Sports 

Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique - Ligue 

PACA), Sébastien FRANCOIS ENIMIE (Responsable administratif et 

fonctionnement), Marine NAVARRO (Agent administratif et développement - Ligue 

PACA) 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu des mois septembre / octobre 2019 
2. Validation échéancier Assemblée Générale Ordinaire (AGO) / Assemblée 

Générale Extraordinaire (AGE)  
3. Validation des outils AGO / AGE (site / documents) 
4. Budget prévisionnel / fiches actions 
5. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu des mois septembre / octobre 2019 

Après relecture du compte-rendu des mois de septembre et octobre rien n’étant à 
signaler, le document est validé. 

2. Validation échéancier Assemblée Générale Ordinaire (AGO) / Assemblée 
Générale Extraordinaire (AGE) 

Vincent PAOLI présente à l’ensemble des membres de la commission administrative 
l’échéancier prévu du 5 décembre 2019 jusqu’à la date de l’AGO et l’AGE le 29 
février 2020.  
Cet échéancier est validé à l’unanimité.  

3. Validation des outils AGO / AGE (site / documents) 

Vincent PAOLI informe l’ensemble des membres de la commission administrative 
qu’il souhaite mettre en place un site/ une page dédiée uniquement à l’AGO / AGE. 
Il présente les différents onglets ainsi que les documents intégrés.  
Cet outil est validé à l’unanimité.  
 

4. Budget prévisionnel / fiches actions 

Vincent PAOLI, en tant que direct financier présente le budget prévisionnel 2020 de 
la commission administrative. Rien n’étant à signaler, le budget est validé. 

Les fiches actions seront retravaillées avant d’être présentées lors de la prochaine 
réunion de la commission administrative.  
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5. Questions diverses 

Rien n’est à signaler. 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

 
Présents : Isabelle OREGGIA (Présidente de la commission régionale d’arbitrage - 
Action Triathlon Provence), Gérard OREGGIA (Président de la ligue Provence – 
Alpes – Côte d’Azur de Triathlon - Action Triathlon Provence), Véronique GIANINI 
(Stade Laurentin Triathlon), Louis BUCHET (CLES Gardanne Triathlon), Alain 
DUMONT (Nice Triathlon Club), Jean-Michel PATRICE (Monaco Tri Team), Pascal 
COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), George PAOLI (Sardines Triathlon), Rémy 
PATRICE (Monaco Tri Team), Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), 
Sébastien FRANCOIS ENIMIE (Responsable administratif et fonctionnement de la 
ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon) 
 
Membres excusés : Annick SEGABIOT VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), 
Valérie MUSSO (Sardines Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 

1. Validation du compte rendu de la réunion du mardi 1er octobre 2019 
2. Fonctionnement Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) / Ligue Provence – 

Alpes – Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) 
3. Retour sur le colloque des CRA (Lyon – samedi 16 et dimanche 17 novembre 

2019) 
4. Forfaits défraiements arbitres (Modification sur le forfait logement)  
5. Réunion bilan 2019 des arbitres principaux (Aix – en – Provence – samedi 30 

novembre 2019) 
6. Colloque national des animateurs de formation 2020 (Bourges – samedi 30 

novembre et dimanche 1 décembre 2019) 
7. Point formations 2020 
8. Budget prévisionnel 2020 
9. Questions diverses 
 

1. Validation du compte rendu de la réunion du mardi 1er octobre 2019 

Contre : 1 
Abstention : 0 
 
Le compte – rendu est validé. 

2. Fonctionnement CRA / Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon 
(PACATRI) 
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Sébastien FRANCOIS -ENIMIE présente les différentes modifications du document. 
Celui – ci est validé à l’unanimité. 

3. Retour sur le colloque des CRA (Lyon – samedi 16 et dimanche 17 
novembre 2019) 

Isabelle OREGGIA expose les points abordés :  

- nouveautés réglementation sportive (RS) 
- particularités formation arbitres assesseurs 
- arbitrage Ironman. 
 
4. Forfaits défraiements arbitres (Modification sur le forfait logement) 

 
Isabelle OREGGIA expose les différentes modifications apportées pour un peu plus 
de confort aux arbitres qui doivent se déplacer :  
 
- prise en charge du logement si + de 100 kms de l'épreuve ou 1h15 de route et si 

convocation avant 6 heures du matin (selon site MAPPY ou Michelin) 
- pour les arbitres qui ne résident pas sur le territoire de PACATRI, le calcul sera 

effectué au départ du siège de leur club 
- un forfait allant jusqu’à 80 € max/chambre repas compris sera remboursé sur 

présentation de la facture du logement 
 

5. Réunion bilan 2019 des arbitres principaux (Aix – en – Provence – samedi 
30 novembre 2019) 

Isabelle OREGGIA expose les points abordés :  

- formation « outils numériques » 
- absence des arbitres sans raison 
- adresse remplacement 
- retours de rapports d’arbitrage 

  
6. Colloque national des animateurs de formation 2020 (Bourges – samedi 30 

novembre et dimanche 1 décembre 2019) 

Georges PAOLI et Jean – Michel PATRICE ont participé à ce colloque. 

Georges PAOLI expose les nouveautés abordées : 

- QCM validant 
- dématérialisation de la RS (disponible en ligne sur fftri.com) 
- livret de compétence 

7. Point formations 2020 
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Isabelle OREGGIA et Sébastien FRANCOIS – ENIMIE effectuent un point sur les 
formations 2020. 

Isabelle OREGGIA propose qu’une réunion d’animateurs de formation soit réalisée. 
Elle se déroulera le jeudi 19 décembre 2019. 

8. Budget prévisionnel 2020 

Isabelle OREGGIA présente le budget prévisionnel 2020. Celui – ci est validé à 
l’unanimité. Il doit maintenant être présenté à la commission régionale financière 
pour validation. 

9. Questions diverses 

Gérard OREGGIA expose la modification apportée au point 2.1.4 du règlement 
intérieur : 

- La non-présentation du nombre d’arbitres défini au paragraphe 2.1.1 par un club 
sera compensée par une pénalité d’un montant de 150 € par arbitre manquant. 
Les pénalités encaissées par la LPACATRI seront reversées en fin de saison pour 
un tiers à la CRA dans son budget d’investissement, et pour deux tiers selon un 
calcul au prorata du nombre d’arbitres dans chaque club, dont les arbitres auront 
respecté leurs obligations.      

- Isabelle OREGGIA remercie Alain DUMONT qui participait à sa dernière réunion 
de commission. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
 

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) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de la Commission Septembre/Octobre 
2. Proposition de budget 2020 
3. Point partenariat 
4. Avancement calendrier régional 2020 
5. Proposition contenu médical 
6. Objets promo AG 2019 
7. Bilan Marseille-Cassis 
8. Abonnements presse 
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9. Soirée « Instagram » 
10. Questions diverses 
 
1. Suivi des actions de la Commission Septembre/Octobre 

 
- L’outil AssoConnect n’a pas été testé davantage, le sujet reste en suspens et les 

newsletters de PACATRI sont toujours envoyées via SendInBlue. 
- La chaîne Youtube n’a pas encore été lancée faute de nouvelle vidéo à mettre à 

ligne, celle sur le séminaire des entraîneurs n’ayant pu être réalisée. 
 

2. Proposition de budget 2020 
 
Damien présente un budget prévisionnel 2020 pour la Commission Communication 
et Marketing qui est approuvé. 
 
3. Point partenariat 

 
Damien rappelle les partenariats signés : TriMapSport, Waat Distribution (Huub, 
Bioracer), Eventicom, Tri-Academy, Respirez Sports. Trois autres contrats sont en 
cours de validation. 
 

4. Avancement calendrier régional 2020 

La mise en page du nouveau calendrier régional a pris un peu de retard. Le 
document PDF sera mis en ligne courant janvier 2020. Le fichier final sera envoyé au 
prestataire SPOT au plus tard le 10 février pour impression. Plusieurs organisateurs 
ont souhaité paraître dans le calendrier contre une participation financière de 50€. 

5. Proposition de contenu médical 
 

Catherine Defaux, médecin de Ligue, propose d’ajouter un onglet « médical » sur le 
site internet de PACATRI, avec des liens vers différentes sources. Damien propose 
également de réaliser 6 news dans l’année sur des thématiques médicales. Ces 
propositions sont acceptées. 

6. Objets promotionnels AG 2019 
 

Lors de la prochaine assemblée générale de PACATRI le 29 février 2020, un rapport 
d’activité sera distribué aux participants. Plusieurs objets promotionnels aux couleurs 
de PACATRI (stylos, blocs notes, tote bag, tente parapluie) seront également réalisés 
pour cette occasion. 

7. Bilan Marseille-Cassis 

PACATRI disposait d’un stand sur l’espace partenaires de la course Marseille-Cassis 
les 26 et 27 octobre 2019. Damien fait le bilan de cette opération, après avoir 
consulté les deux autres salariés ayant participé. 150 personnes ont participé au 
tirage au sort pour gagner sa licence. De nombreux non-licenciés se sont arrêtés 
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pour échanger sur le triathlon, et la natation constitue pour eux la principale difficulté 
pour découvrir notre sport. Les échanges ont été intéressants auprès d’une 
population déjà conquise par le sport et prête à passer le cap. Il est impossible 
d’évaluer l’impact d’une telle opération. Le principal enseignement pour reconduire 
ce genre d’opération est de participer à un événement de début de saison car 
beaucoup souhaitaient des renseignements sur le calendrier 2020 que nous n’avions 
pas à ce moment-là. 

8. Abonnements presse 

Afin de pouvoir réaliser une revue de presse exhaustive sur les actions de PACATRI, 
Damien a pris des renseignements sur les tarifs d’abonnement des journaux 
régionaux. Le budget étant beaucoup trop élevé pour un outil qui ne sera pas 
prioritaire, cette piste est abandonnée. 

9. Soirée « Instagram » 

Une soirée Instagram est programmée pour le jeudi 9 janvier 2020. Entre 19h et 21h, 
les salariés se retrouveront au bureau pour répondre aux questions des licenciés et 
des clubs via les « story instagram ». Pour compenser le travail en soirée, les 
salariés ne débuteront leur journée qu’à 14heures. 

10. Questions diverses 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

  

COMMISSION DES EPREUVES 

 
Présents : Doris DROUAN (Présidente de la commission régionale des épreuves 

(CRE) de la ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon (PACATRI) – Triathlon 

Manosque), Vincent PAOLI (Directeur administratif, financier et technique PACATRI), 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE (Responsable administratif et fonctionnement 

PACATRI), Marine NAVARRO (Agent administratif et développement PACATRI) 

 

Membres excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon 
Provence), Thierry MAILHES (Secrétaire PACATRI ; membre CRE – Istres Sports 
Triathlon), Robyn BAUDET (Membre du conseil d’administration (CA) ; chargée de 
mission SwimRun PACATRI – Triathlon Team Brignoles), Pascal DEFAUX (Membre 
CA ; membre CRE – Six Fours Triathlon) 

***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions du compte rendu des mois septembre/octobre 2019 
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2. Bilan réunion des organisateurs 2020 
3. Budget prévisionnel 2020 / fiches actions 2020 
4. Questions diverses 
 
1. Suivi des actions du compte rendu des mois septembre/octobre 2019 
 
Marine NAVARRO reprend certains points du compte rendu des mois de septembre 
et octobre 2019. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

2. Bilan réunion des organisateurs 2020 

Sébastien FRANCOIS-ENIMIE fait un bilan de la réunion des organisateurs. 

- 32 organisateurs étaient présents. 
- L’organisation sur une demi-journée, la cohérence dans le choix du déroulé et la 

pertinence des informations descendantes offre une plus grande fluidité et permet 
à tous d’être plus à l’écoute. 
 

Pour la saison 2021, il est envisagé de modifier la date de la réunion et d’augmenter 
sa dynamique (ateliers, vidéos, …). 

3. Budget prévisionnel / fiches actions  

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2020. Rien n’étant à signaler, 
celui-ci est validé. 

Les fiches actions seront retravaillées avant d’être présentées lors de la prochaine 
réunion. 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 

COMMISSION FINANCIERE 

 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de la commission financière Ligue 
Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACATRI) – Stade Laurentin Triathlon), Brice 
BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne Triathlon) et Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 
Excusés : Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Action Triathlon Provence) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi compte rendu septembre / octobre 2019 
2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2020 
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3. Questions diverses 
 
1. Suivi compte rendu septembre / octobre 2019 

 
Après relecture, Vincent PAOLI précise que le mail concernant le nouveau plan 
comptable associatif a été envoyé aux clubs le jeudi 7 novembre 2019. 
 
2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2020 
 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2020, 
celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres. 
 
3. Questions diverses 

 
Vincent PAOLI informe les membres que le rendez-vous annuel avec le cabinet 
d’expertise comptable aura lieu le mardi 4 et le mercredi 5 février 2020. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée 
 

 

COMMISSION MEDICALE 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 
Excusé : Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 
 
Absente : Catherine Defaux (Chargée de mission ; Docteur ; Six – Fours Triathlon) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu septembre / octobre 2019  
2. Budget prévisionnel  
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu septembre / octobre 2019  

 
Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions.  
 
2. Budget prévisionnel  
 
Après relecture le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
 
3. Questions diverses 
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Pas de questions diverses. 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de la commission ressources humaines 
Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur (PACATRI) – Sardines Triathlon), Gérard 
OREGGIA (PACATRI – Action Triathlon Provence) et Vincent PAOLI (Directeur 
Administratif, Financier et Technique – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Point compte rendu octobre 2019   
2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2020 
3. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu octobre 2019   

 
Après relecture, un point est fait sur les actions. Une information sur le risque routier 
sera mise en place par la médecine du travail le lundi 20 janvier 2020 à 10h00. 
 
2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2020 

Après relecture, rien n’est à signaler, le budget de la commission est validé.  

3. Questions diverses 

Christophe CHEVAL, président de la commission, fait un retour positif sur les 
entretiens individuels du mardi 10 décembre 2019. Il indique à Vincent PAOLI de 
mettre en place un échéancier suite aux différents retours des salariés et d’établir 
des perspectives de mise en place des actions ressources humaines. 

Vincent PAOLI propose un avenant à son contrat de travail à l’ensemble des 
membres de la commission, un retour sera fait à Vincent PAOLI ultérieurement. 
 

 
COMMISSION TECHNIQUE 
 
Secteur Adultes 
 

Présents : Gérard OREGGIA (Président de la Ligue PACA Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Action Triathlon Provence), Anne GAUTIER MAUREL (Chargée 
de mission Groupes d’Âges / Secteur Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) et Paul TEACHOUT (Agent 
Technique de Ligue – PACATRI) 
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Absent excusé : Mathieu PAGANINI (Responsable du Secteur Adultes / 
Commission Technique – PACATRI – Vitrolles Triathlon), 

 
***** 

 
Ordre du jour > 

1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes d’octobre 2019 
2. Proposition du budget prévisionnel du Secteur Adultes 
3. Validation des règlements D3 et Challenge Adultes 2020 
4. Questions diverses 

1. Suivi du compte rendu du secteur Adultes d’octobre 2019 

Après relecture, un point est fait sur les actions en cours suite à la dernière réunion 
du secteur. 

2. Proposition du budget prévisionnel du Secteur Adultes 

Après relecture et présentation des actions, rien n’est à signaler, le budget du 
secteur est validé pour insertion au budget général de PACATRI. 

3. Validation des règlements D3 et Challenge Adultes 2020 

Après relecture, les règlements des circuits D3 de Duathlon et Triathlon et du 
challenge adultes 2020 sont validés. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

Secteur Haut Niveau 

Présents : Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 

Excusés : Emeric PIERRETON (responsable secteur haut niveau commission 
technique PACATRI - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – 
PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu septembre / octobre 2019  
2. Budget prévisionnel 
3. Questions diverses 
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1. Point compte rendu septembre / octobre 2019  
 

Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions.  
 
Le class Triathlon ligue a eu lieu en partenariat avec l’ONN le 14/12 ; Raphaël 
SERRAPICA rappelle que les clubs ont jusqu’au 31/12 pour déclarer les class 
triathlon pour la saison 2020. 
 
2. Budget prévisionnel  

 
Après relecture le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
 
3. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Vice-président PACATRI ; responsable secteur 
jeune commission technique PACATRI - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président de Ligue – PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et 
Technique – PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – 
PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu septembre / octobre 2019  
2. Budget prévisionnel  
3. Règlement challenge jeunes 
4. Questions diverses 
 
1. Point compte rendu septembre / octobre 2019  

 
Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions. Le stage jeune de 
la Toussaint s’est déroulé du 28 octobre au 2 novembre à Hyères.  
Christophe CHEVAL souligne la qualité de la communication effectuée lors de cette 
action via les différents réseaux. 
 
Vincent PAOLI rappelle que cette action proposée par l’équipe technique régionale 
(ETR) devait accueillir 40 jeunes. Compte tenu du faible taux de participation et 
conformément au plan d’action 2020, ce stage n’aura pas lieux en 2020. 
 
2. Budget prévisionnel  

 
Après relecture le budget prévisionnel est validé, il sera proposé à la commission 
financière. 
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3. Règlement Challenge Jeunes  

Après relecture, le règlement du challenge jeunes est validé. 
 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

Secteur Mixité 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Annick SEGABIOT 
VIATOR (Responsable secteur mixité commission technique PACATRI – Avignon le 
pontet Triathlon), Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 
Excusés : Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Compte rendu septembre /octobre 2019 
2. Proposition des budgets pour les actions 2020 
3. Questions diverses 
 
1. Compte rendu septembre /octobre 2019 
 
Après relecture du compte-rendu un point est fait sur les actions. Le séminaire mixité 
national et régional a été annulé en raison du manque de participant.  

 
2. Proposition des budgets pour les actions 2020 
 
Le Budget est validé, il sera proposé à la commission financière. 
Toutefois, Annick SEGABIOT VIATOR souhaiterait que le budget du secteur mixité 
puisse être affecté de manière globale à la commission et non réparti par actions. 
Ceci afin de pouvoir s’adapter aux besoins au cours de la saison. 
Cette demande sera formulée à la commission financière. 
  
3. Questions diverses 
 
Annick SEGABIOT VIATOR précise qu’elle s’est rendue à l’assemblée générale du 
club Ventoux Triathlon Club Carpentras lors de laquelle une licenciée s’est montrée 
intéressée par le secteur mixité. 
 

Secteur Santé, bien – être, loisir 
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Présents : Gérard OREGGIA (Président de Ligue – PACATRI), Raphaël 
SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI) 
 
Excusés : Vincent PAOLI (Directeur Administratif, Financier et Technique – 
PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Budget prévisionnel  
2. Questions diverses 
 
1. Budget prévisionnel  

 
Après relecture le budget prévisionnel est validé, il sera proposé à la commission 
financière. 
 
2. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 
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