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COMMISSION ADMINISTRATIVE 

 
Membres présents : Thierry MAILHES (Président de CRAd Ligue Provence – Alpes 

– Côte d’Azur de Triathlon (PACATRI) - Istres Sports Triathlon), Gérard OREGGIA 

(Président PACATRI – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général – 

PACATRI), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement – PACATRI), 

Damien PETRICOLA (Chargé de communication et marketing - PACATRI). 

 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2020 
2. Point Assemblées Générales 2020  
3. Validation du budget prévisionnel 2021 
4. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions de CRAd septembre / octobre 2020 

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

2. Point Assemblées Générales 2020 

Damien PETRICOLA présente l’échéancier mis en place pour permettre d’avoir une 
visibilité sur les différentes dates et actions à mener jusqu’aux Assemblées Générales 
2020.  
Celui-ci est validé à l’unanimité.  

3. Validation du budget prévisionnel 2021 

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2021 de la commission 
administrative. Rien n’étant à signaler, le budget est validé. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
 

COMMISSION ARBITRAGE 

Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Aubagne Triathlon), Isabelle OREGGIA (Présidente de la CRA PACATRI 
– Aubagne Triathlon), Véronique GIANNINI (Stade Laurentin Triathlon), George PAOLI 
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(Sardines Triathlon), Pascal COPPOLA (VO3max Provence Triathlon), Annick 
SEGABIOT-VIATOR (Avignon Le Pontet Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI) 

Membres excusés : Cédric MARTINEZ (Cavaillon Triathlon Club), Valérie MUSSO 
(Sardines Triathlon), Jean-Michel PATRICE (Monaco Tri Team), Louis BUCHET (CLES 
Gardanne Triathlon). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRA septembre / Octobre 2020 
2. Inscriptions et formations 2021 
3. Positionnement 2021 
4. Budget prévisionnel 2021 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRA Septembre/Octobre 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion de CRA, rien n’est à signaler. 

 
2. Inscriptions et formations 2021 

 
Le mail de candidature à l’arbitrage a été envoyé le 29 octobre. A ce jour, environ 80 
arbitres se sont inscrits. Une relance sera effectuée très rapidement auprès des clubs 
et des arbitres 2020. Les formations seront organisées à distance, via un QCM, et des 
ateliers à réaliser sur 2 semaines. 
 

3. Positionnement 2021 
 

Isabelle OREGGIA précise que le formulaire de positionnement des arbitres va être 
retravaillé pour se rapprocher des documents de la Commission Nationale d’Arbitrage 
(CNA) afin que les informations soient intégrées automatiquement sur les rapports des 
Arbitres Principaux. Par ailleurs, il semble manquer certaines épreuves non encore 
inscrites sur le calendrier régional diffusé le 28 novembre lors de la réunion des 
organisateurs. 
 

4. Budget prévisionnel 2021  
 

Le budget prévisionnel 2021 est en légère baisse par rapport à 2020 du fait de la tenue 
des formations en ligne et non plus en physique pour respecter les mesures de 
distanciation dues à la pandémie actuelle. Après discussions et ajustement, ce budget 
prévisionnel est adopté par la CRA. 
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5. Questions diverses  
 

Damien PETRICOLA informe les membres de la CRA qu’après l’annulation du 
Duathlon Jeunes / Triathlon de la Saint-Sylvestre du mois de décembre, le tableau des 
défraiements est désormais terminé. La procédure pour le contrôle et le paiement des 
défraiements sera donc rapidement engagée. 

Les animateurs de formations font un retour sur le colloque qui s’est tenu en 
visioconférence le 29 novembre 2020. 
 

COMMISSION COMMUNICATION 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur 
(PACATRI) – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI), 
Damien PETRICOLA (Chargé de Communication et Marketing – PACATRI) et Lydice 
GENTY (Assistante Communication et Marketing - PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRC septembre / octobre 2020 
2. Partenariat 2021 
3. Calendrier 2021 
4. Budget prévisionnel 2021 
5. Mission AG 
6. Plan de communication 2021 
7. Questions diverses 

 
****** 

 
1. Suivi des actions de CRC Septembre / Octobre 

 
Lors de la dernière réunion de CRC, la boutique en ligne de notre partenaire Bioracer 
était encore ouverte et a fermé le dimanche 18 octobre. Le bilan est de 39 articles 
vendus soit un avoir de 208,54€ d’avoir pour la Ligue PACA sur sa prochaine 
commande.  
Suite à validation, la suppression de certains articles sur le site internet a bien été 
effectuée. 
 

2. Partenariats 2021  
 
Lydice GENTY présente l’état d’avancement des contrats de partenariats pour la 
saison 2021. À ce jour, en plus d’Eventicom, Huub, Bioracer, ABC-Fitting et Nolio, les 
partenariats avec Respirez Sports, Tri-Academy et TriMapSport ont été validés. Le 
partenariat avec SIS est encore en attente. 
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3. Calendrier 2021 
 
La première version du calendrier a été présentée et mise en ligne le 28 novembre 
2020 durant la réunion des organisateurs. Une version plus étoffée est prévue pour le 
31 janvier 2021. Une relance des organisateurs pour les demandes de publicité est à 
effectuer. Comme l’an passé, l’impression de 300 exemplaires papiers est validée. 
 

4. Budget 

Le budget prévisionnel communication 2021 a été exposé. Le total des charges s’élève 
à 6 992,76€, soit 872€ de plus que l’année dernière. Ce budget est validé et sera 
présenté à la Commission financière. 

5. Mission AG 

Pour préparer l’assemblée générale 2020, un rapport d’activité sera rédigé par Damien 
PETRICOLA en collaboration avec les élus et salariés des différentes commissions 
puis mis en forme par Lydice GENTY. 

6. Plan communication 2021 

Le plan de communication suivra un schéma semblable à celui de l’année précédente. 
Des nouveautés ont été envisagées notamment afin de mettre en avant le label mixité. 

7. Questions diverses 

Damien PETRICOLA et Lydice GENTY partagent leur retour suite à leur participation 
au séminaire en ligne organisé par le Comité Régional Olympique et Sportif, sur le 
thème de la communication et de l’éducation. 

 

COMMISSION DES EPREUVES 

 

Présents : Doris DROUAN (Présidente de CRE de la ligue Provence-Alpes-Côte 

d’Azur de triathlon (PACATRI) – Triathlon Manosque), Gérard OREGGIA (Président 

PACATRI – Aubagne Triathlon), Robyn BAUDET (chargée de mission SwimRun 

PACATRI – Triathlon Team Brignoles), Thierry MAILHES (membre CRE – Istres Sports 

Triathlon), Pascal DEFAUX (membre CRE – Six Fours Triathlon), Sébastien 

FRANCOIS-ENIMIE (Chargé de mission méthodologie d’organisation), Vincent PAOLI 

(Directeur Général - PACATRI), Damien PRETRICOLA (Chargé de communication et 

marketing - PACATRI), Marine NAVARRO (Chargée administratif et développement - 

PACATRI) 

***** 

Ordre du jour > 

1. Suivi des actions de CRE septembre / octobre 2020 
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2. Point méthodologie d’organisation 
3. Bilan réunion des organisateurs 2021 
4. Validation du budget prévisionnel 2021 
5. Questions diverses 

***** 

1. Suivi des actions des mois septembre / octobre 2020 

Après relecture du compte-rendu des mois de mai et juin 2020, rien n’est à signaler. 

2. Point méthodologie d’organisation 

Marine NAVARRO informe les membres de la commission des épreuves que le 
groupe de travail de cette méthodologie d’organisation menée par :  
 
Doris DROUAN (Présidente de la Commission des épreuves) 
Anne DESOIDE (Chargée de mission méthodologie d’organisation)  
Sébastien FRANCOIS- ENIMIE (Chargé de mission méthodologie d’organisation) 
 
devient à ce jour autonome sur la continuité du projet, à savoir : la mise en page et la 
validation des fiches restantes 
Damien PETRICOLA, fera un point sur l’avancée du projet lors des réunions de la 
commission des épreuves prévues tous les deux mois et il agrémentera le site 
internet avec les fiches finalisées au fur et à mesure. 

3. Bilan réunion des organisateurs 2021 

Damien PETRICOLA, en charge de l’organisation et de la coordination de la réunion 
des organisateurs 2021, fait un bilan de cette réunion. 
 
32 organisateurs étaient présents.  
L’organisation d’une réunion en visioconférence permet à plus d’organisateurs d’y 
participer.  En revanche la visioconférence entraîne peu de questions et 
d’échanges.  
 
Pour la réunion des organisateurs de la saison 2022, il est envisagé de faire une 

réunion en présentiel avec un animateur qui l’animera aussi en visioconférence. 

4. Validation du budget prévisionnel 2021 

Marine NAVARRO présente le budget prévisionnel 2021. Rien n’étant à signaler, 
celui-ci est validé. 

5. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
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COMMISSION FINANCIERE 

 
Présents : Véronique GIANNINI (Président de CRF Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Stade Laurentin Triathlon), Gérard OREGGIA (Président 
PACATRI – Aubagne Triathlon), Brice BATTA (Trésorier PACATRI – Aubagne Triathlon) 
et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2020 
2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour 2021 
3. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRF septembre / octobre 2020 

 

Après relecture, Vincent PAOLI précise que suite à des relances, il est en attente de 
documents justificatifs de deux organisateurs concernant l’attribution de l’aide 
financière organisateurs PACA – Covid-19. 
 

2. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021 
 

Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021, 
celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres de CRF. 
 

3. Questions diverses 
 
Vincent PAOLI informe les membres de CRF que le rendez-vous annuel avec le 
cabinet d’expertise comptable aura lieu le mercredi 3 et le jeudi 4 février 2021. 
 

COMMISSION MEDICALE 

Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence-Alpes – Côte d’Azur de 
triathlon – (PACATRI) – Aubagne Triathlon), Docteur Catherine DEFAUX (Chargée de 
mission PACATRI – Six Fours Triathlon), Damien PETRICOLA (Chargé de 
Communication et Marketing – PACATRI), Vincent PAOLI (Directeur Général – 
PACATRI) 

***** 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 2020 
2. Budget prévisionnel 2021 
3. Questions diverses 
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***** 

 
1. Suivi des actions de CRM septembre / octobre 

 
Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
 

2. Budget prévisionnel 2021 
 
Un budget prévisionnel identique à celui de la saison 2020 est présenté. Il comprend 
l’intervention du Docteur Catherine DEFAUX ou d’une personne identifiée par la 
Commission Médicale lors des formations fédérales, séminaire ou stages jeunes, et 
l’identification des médecins sur les épreuves. 
Celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres. 
 

3. Questions diverses 

Le Docteur Catherine DEFAUX informe que la Région Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur a mis en ligne une plate-forme d’achat de tests rapides pour le diagnostic de la 
Covid-19. Cette plate-forme est accessible aux entreprises, associations et 
collectivités. 

 

 

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 
Présents : Christophe CHEVAL (Président de CRRH Ligue Provence – Alpes – Côte 
d’Azur (PACATRI) – Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président PACATRI – 
Aubagne Triathlon) et Vincent PAOLI (Directeur Général – PACATRI) 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de CRRH septembre / octobre 2020 
2. Point ressources humaines au 14 décembre 2020 
3. Entretiens annuels 
4. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021 
5. Questions diverses 

 
***** 

 
1. Suivi des actions de CRRH septembre / octobre 2020 

 
Suite aux annonces gouvernementales, le Team Building prévu le 16 novembre 2020 
a été annulé. 
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1. Point ressources humaines au 14 décembre 2020 
 

Vincent PAOLI présente un point sur le fonctionnement des salariés à ce jour. 
 

• Le télétravail est toujours généralisé jusqu’au 31 décembre 2020 inclus le 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi (mise en place conforme à la note « salariés 
2020-01 »).  

• Marine NAVARRO est en congé maternité du 13 décembre 2020 au 03 avril 
2021 

• Le maintien de l’activité partielle jusqu’au 31 décembre 
o Vincent PAOLI – 50% en activité partielle 
o Damien PETRICOLA - 31% en activité partielle 
o Lydice GENTY – 0% en activité partielle 
o Raphaël SERRAPICA : 50% en activité partielle 

• PACATRI est en attente des directives pour la poursuite de l’activité partielle 
pour le début d’année 2021 

 
2. Entretiens annuels 

 
Suite à l’annulation des entretiens annuels du mardi 24 novembre, les membres de 
CRRH proposent de mettre en place les entretiens individuels le mardi 2 février 
2021. Ils auront lieu en présence du président de CRRH et du président de 
PACATRI. Il sera demandé aux salariés d’accepter ou de ne pas accepter la 
présence du directeur général de PACATRI.  
 
Vincent PAOLI s’occupera d’envoyer les documents nécessaires à la préparation des 
entretiens  
 
Programme de la journée : 

• 09h30 – 10h30 : Damien PETRICOLA 

• 10h30 – 11h30 : Raphaël SERRAPICA 

• 13h30 – 14h30 : Lydice GENTY 

• 14h30 – 15h30 : Vincent PAOLI 
 

3. Proposition du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021 
 
Après présentation du budget prévisionnel de la commission pour l’année 2021, 
celui-ci est approuvé par l’ensemble des membres de CRRH. 
 

4. Questions diverses 
 

Fermeture hivernale > PACATRI sera fermée du lundi 28 décembre 2020 au dimanche 
3 janvier 2021. L’ensemble des salariés sera en congés payés durant cette période. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
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Secteur Adultes 
 
Présents : Gérard OREGGIA (Président de la Ligue Provence-Alpes – Côte d’Azur de 
triathlon (PACATRI) – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 
Excusés : Mathieu PAGANINI (responsable secteur adulte commission technique -
PACATRI - Vitrolles Triathlon), Anne GAUTIER MAUREL (Chargée de mission 
Groupes d’Âges / Secteur Adultes PACATRI – Aubagne Triathlon). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, septembre / octobre 2020 
2. Budget 2021  
3. Réglementation épreuves régionales 2021 
4. Questions diverses 
 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur adultes, septembre / octobre 2020   
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion du secteur adulte, rien n’est à 
signaler. 
  

2. Budget 2021 
 
Après relecture le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
 

3. Réglementation épreuves régionales 2021 
 

Après relecture de la réglementation des épreuves régionales 2021, les paragraphes 
« Introduction », « Règles communes », « Label D3 » et « Label Adulte » sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Performance 

 
Présents : Emeric PIERRETON (responsable secteur performance commission 
technique PACATRI - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA (Président de Ligue – 
PACATRI – Aubagne Triathlon), Christophe CHEVAL (Vice-président PACATRI ; 
responsable secteur jeune commission technique PACATRI - Sardines Triathlon), 
Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller 
Technique de Ligue – PACATRI). 
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***** 

 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, septembre / octobre 2020 
2. Budget 2021 
3. Modalités class triathlon 2021  
4. Stage jeune d’hiver 
5. Point étape formation 
6. Questions diverses 
 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur performance, septembre / octobre 2020   
 

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

2. Budget 2021 
 
Après relecture le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
 
Raphaël SERRAPICA précise que le budget ne fait pas apparaître de charges pour 
d’éventuels regroupements suite aux propositions de l’équipe technique régionale 
(ETR) qui au vu du calendrier a souhaité ne pas proposer cette action en 2021. 
 

3. Modalités class triathlon 
 

Après relecture du document, ce dernier est validé.  
 
Toutefois, Emeric PIERRETON et Gérard OREGGIA précisent que ces modalités qui 
se veulent facilitantes dans la situation sanitaire actuelle n’ont pas vocation à se 
pérenniser. Il sera préférable dès un retour à une activité normale de proposer des 
modalités facilitant les échanges inter-clubs et ligue-clubs. 
 

4. Stage jeune d’hiver 
 

Raphaël SERRAPICA précise que le CREPS PACA site d’Antibes a répondu 
favorablement à la demande de devis pour la période du 22 au 27 Février 2021. Les 
inscriptions pour le stage débuteront en semaine 52.  
Les stagiaires bénéficieront d’une étude posturale cycliste gratuite (valeur 250€). 
 
Suite aux différents échanges il est à noter que les élus de PACATRI souhaitent que 
les stages répondent prioritairement aux thématiques suivantes :  
 

- Apport technique, biomécanique et physiologique  
- Création d’une dynamique « ligue », vie extra-sportive et cohésion 
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- Mise en valeur du travail effectué et transmission des informations auprès des 
structures respectives des stagiaires. 

 
5. Point étape formation 

 
Raphaël SERRAPICA effectue un point d’étape sur les différentes formations 
proposées et/ou suivies par PACATRI : 
  

- BF1 : la formation est terminée [4 stagiaires]. 
- BF5 : la formation est terminée, l’examen aura lieu le 17 Avril 2021 [16 

stagiaires]. 
- BF4 : la formation a débuté, elle s’achèvera en semaine 9. PACATRI est en 

attente des modalités de certification qui seront établies par la FFTRI [3 
stagiaires]. 

- DEJEPS FOAD : la formation est en cours 
- DEJEPS CREPS : la formation devrait débuter en Mars 2021 

 
6. Questions diverses 

 
Suite aux propositions de Christophe CHEVAL, la mise en place d’un regroupement 
obligatoire à destination des pré-sélectionnés au Championnat de France des ligues 
régionales est validée. 
 

Secteur Jeunes 

 
Présents : Christophe CHEVAL (responsable secteur jeune commission technique 
Provence – Alpes - Côtes d’Azur (PACATRI) - Sardines Triathlon), Gérard OREGGIA 
(Président PACATRI – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - 
PACATRI), et Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, septembre / octobre 2020 
2. Budget 2021  
3. Réglementation épreuves régionales 2021 
4. Questions diverses 

***** 
 

1. Suivi des actions de CRT, secteur jeunes, septembre / octobre 2020 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion du secteur jeunes, rien n’est 
à signaler. 
  

2. Budget 2021 
 
Après relecture le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
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3. Réglementation épreuves régionales 2021 

 
Après relecture de la réglementation des épreuves régionales 2021, les paragraphes  
« Introduction » « Règles communes » et « Label jeunes challenge – championnat –
sélectif » sont validés. 
 

4. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
Secteur Mixité 

Présents : Annick SEGABIOT-VIATOR (Responsable du Secteur Mixité, Ligue 
Provence-Alpes – Côte d’Azur triathlon (PACATRI) - Avignon Le Pontet Triathlon), 
Gérard OREGGIA (Président PACATRI – Aubagne Triathlon), Marianne DEFOUR 
(Nice Triathlon Club), Robyn BAUDET (Triathlon Team Brignoles), Hervé PELLISSIER 
(Sardines Triathlon Marseille), Tristan PEUGEOT (ToBeSport), Damien PETRICOLA 
(Chargé de Communication et Marketing – PACATRI). 

 
***** 

 
Ordre du jour > 
 

1. Suivi des actions de Septembre/Octobre 
2. Choix des aides aux organisations labellisées Mixité en 2021 
3. Budget prévisionnel 2021 
4. Questions diverses 

***** 

 

1. Suivi des actions de Septembre/Octobre 2020 
 

Après relecture du compte-rendu de la dernière réunion, rien n’est à signaler. 
 

2. Choix des aides aux organisations labellisées Mixité en 2021 
 
En préambule, Damien PETRICOLA indique que 8 épreuves inscrites au calendrier de 
PACATRI ont demandé le label national Mixité : 2 duathlons, 5 triathlons et 1 raid. 
 
Devant la diversité des épreuves et des structures organisatrices labellisées, les 
membres du Secteur Mixité optent pour une aide à la mise en place des critères 
nationaux et régionaux obligatoires, indiqués dans le cahier de préconisations Mixité. 
 
Les membres du Secteur Mixité seront identifiés grâce à des tenues. Le Secteur Mixité 
sera représenté sur chaque épreuve labellisée afin d’évaluer avec l’organisateur la 
mise en œuvre des critères et, le cas échéant, les difficultés rencontrées. 
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Dans cette optique, une étude concernant la prise en charge du financement des 
toilettes, pour la séparation des toilettes femmes et hommes, devra être menée en 
2021. 
Un plan de communication spécifique aux épreuves labellisées Mixité viendra 
compléter le plan de communication général de PACATRI, en lien avec la Commission 
Communication. 
 
Gérard OREGGIA propose que ces épreuves labellisées puissent bénéficier d’une 
offre de parrainage : si un licencié s’inscrit sur l’une des épreuves labellisées et qu’il 
vient accompagné d’un non-licencié qui s’inscrit sur une épreuve distance XS ou S, le 
Pass Compétition de ce non-licencié est pris en charge par la Ligue. 
 

3. Budget prévisionnel 2021 
 

Suite à ces échanges, le budget prévisionnel du Secteur Mixité initialement présenté 
devra être complété par la budgétisation de l’achat d’une tente et d’oriflammes Mixité, 
par la budgétisation de l’achat de signes distinctifs pour les référents Mixité dans les 
organisations et/ou clubs organisateurs, par la budgétisation de l’offre de parrainage. 
Ce nouveau budget sera transmis dès que possible à la responsable du Secteur Mixité, 
au président de PACATRI et au Directeur Général de la Ligue. 

4. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
Secteur Santé, bien-être, loisir (SBEL) 

 
Présents : Gérard OREGGIA (Président Ligue Provence - Alpes - Côte d’azur 
(PACATRI) – Aubagne Triathlon), Vincent PAOLI (Directeur Général - PACATRI), et 
Raphaël SERRAPICA (Conseiller Technique de Ligue – PACATRI). 
 

***** 
Ordre du jour > 
 
1. Suivi des actions de CRT, secteur SBEL, septembre / octobre 2020 
2. Budget 2021  
3. Questions diverses 
 
 

1. Point sur le compte rendu des mois de Septembre / Octobre   
 

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

2. Budget 2021 
 
Après relecture, le budget prévisionnel sera proposé à la commission financière. 
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3. Questions diverses 

 
Pas de questions diverses. 
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Merci à nos partenaires ! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

mailto:contact@triathlonpaca.com
http://www.triathlonpaca.com/

	COMMISSION ADMINISTRATIVE
	COMMISSION ARBITRAGE
	COMMISSION COMMUNICATION
	COMMISSION DES EPREUVES
	COMMISSION FINANCIERE
	COMMISSION MEDICALE
	COMMISSION RESSOURCES HUMAINES
	COMMISSION TECHNIQUE

