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Membres présents : 
 
OREGGIA Gérard   Président    Action Triathlon Provence 

 
DROUAN Doris  Vice-présidente   Triathlon Manosque 
 
GIANNINI Véronique  Vice-présidente   Stade Laurentin Triathlon 
 
CHEVAL Christophe  Vice-président  Sardines Triathlon 
 
MAILHES Thierry  Secrétaire général   Istres Sports Triathlon 
 
BATTA Brice    Trésorier général   Aubagne Triathlon 
 
Membres excusés : 
 
CORDIER Yves   Vice-président  Olympic Nice Natation 
 
COPPOLA Annick  Membre    VO3 Max Provence Triathlon 
 
Invités à titre consultatif : 
 
NAVARRO Marine  Chargée administratif et développement  
 
PAOLI Vincent   Directeur général 
 
PETRICOLA Damien         Chargé de communication et marketing 
 
 

***** 
 

Plus de la moitié des membres du bureau exécutif (BE) étant présents, ainsi qu’au 

moins deux membres parmi le Président, le secrétaire général et le trésorier général, 

Gérard OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et précise 

que Damien PETRICOLA fera office de secrétaire de séance. Celui-ci présente alors 

l’ordre du jour. 

                  
 

 
Ordre du jour :  
 

1. Retour sur le procès-verbal du BE N°14 du mardi 8 septembre 2020. 

BUREAU EXECUTIF 15 
Mardi 10 novembre 2020 

20H00 / 21H00 
VISIOCONFERENCE 
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2. Suivi budgétaire au 31 octobre 2020. 
3. Point ressources humaines. 
4. Questions diverses. 
 
 

***** 
 
1. Retour sur le procès – verbal du BE N°14 du mardi 8 septembre 2020 

 
Après relecture du dernier compte-rendu, rien n’est à signaler. 
 
2. Suivi budgétaire au 31 octobre 2020 
 
Brice BATTA fait un point, commission par commission, sur le suivi budgétaire arrêté 
au 31 octobre 2020, en pointant les principales évolutions.  
 
A cette date le montant des produits est de 533 271,99 €, le montant des charges est 
de 546 184,16 €. 
 
Brice BATTA présente une projection au 31 décembre 2020. 
 
A cette date le montant de la projection des produits est de 666 206,93 €, le montant 
de la projection des charges est de 690 188,56 €, soit une perte prévisionnelle de 23 
981,63 €. 
 
3. Point ressources humaines 
 
Christophe CHEVAL indique que le contexte sanitaire et le nouveau confinement ont 
eu un impact important sur les ressources humaines. 
 
Les salariés sont en télétravail généralisé depuis le 30 octobre et jusqu’à une date 
indéterminée. Une note de service a été envoyée aux salariés pour rappeler que le 
télétravail doit se faire dans le respect du contrat de travail concernant le temps de 
travail, les conditions, etc.  
 
Le volume d’activité partielle jusqu’au 25 novembre inclus est le suivant : 

• Vincent PAOLI – 50% en activité partielle  
• Marine NAVARRO – 25% en activité partielle  
• Damien PETRICOLA - 31% en activité partielle  
• Raphaël SERRAPICA – 71% en activité partielle jusqu’au 09 novembre (sauf 

pendant les phases de formation DESJEPS – 0% en activité partielle) ; puis 
100% en activité partielle du 09 au 25 novembre inclus. 

• Lydice GENTY – 0% en activité partielle 

Christophe CHEVAL indique enfin que les entretiens individuels avec les salariés, 
prévus en face-à-face le mardi 24 novembre, ont été reportés à une date ultérieure, ce 
dernier ne souhaitant pas réaliser ces entretiens en visioconférence.  
 
4. Questions diverses 
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Gérard OREGGIA informe les membres du BE qu’en raison du contexte sanitaire, il 
faudra réfléchir aux options budgétaires pour organiser les assemblées générales de 
la Ligue et des Comités départementaux de manière dématérialisée et recourir au vote 
électronique.   
 
Plus aucune question n’étant posée, Gérard OREGGIA clôture la séance et remercie 
de leur participation les membres du BE, ainsi que les salariés de PACATRI. 
 
 
Gérard OREGGIA – Président  Thierry MAILHES – Secrétaire général 
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Merci à nos partenaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


