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Membres présents :  
 
OREGGIA Gérard Président Action Triathlon Provence 

MAILHES Thierry Secrétaire général Istres Sports Triathlon 

BATTA Brice Trésorier général Aubagne Triathlon 

CHEVAL Christophe Vice-président Sardines Triathlon 

DROUAN Doris Vice-présidente Triathlon Manosque 

GIANNINI Véronique Vice-présidente Stade Laurentin Triathlon 

CORDIER Yves Vice-Président Olympic Nice Natation 

 
Membre excusé : 
 
COPPOLA Annick Membre VO3 Max Provence Triathlon 

 
Invités à titre consultatif :  
 
FRANÇOIS-ENIMIE 
Sébastien 

Responsable administratif et 
fonctionnement  

HUGUET Bastien Agent administratif et 
développement  

PAOLI Vincent Responsable technique et 
financier  

SERRAPICA Raphaël Conseiller Technique de 
Ligue 

 

***** 

BUREAU EXECUTIF 02 
Mardi 11 septembre 2018 

20h00/21h30 
REUNION TELEPHONIQUE 
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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 Thierry MAILHES fera office de secrétaire de séance. Celui-ci 
présente alors l’ordre du jour. 

 

1. Point financier 
2. Information sur la lettre de mission de l’expert-comptable 
3. Validation de la nouvelle Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) 
4. Validation de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire 
5. Validation de la date de la Réunion des Organisateurs 
6. Validation de la nomination de Romuald VIALE en tant que chargé de 

mission Raid 
7. Questions diverses 

 

***** 

 

1. Point financier 
 

Le Trésorier Général Brice BATTA présente le budget en cours, adressé 
préalablement aux membres du (BE) par Vincent PAOLI. Il précise que ces comptes 
ont été arrêtés au 31 août 2018. 

Le budget prévisionnel de la Ligue PACA a été cette saison extrapolé à partir du 
budget Provence-Alpes multiplié par 2. 

Charges 

Fin août, pas de remarques concernant ces prévisions, hormis celles concernant : 

- l’arbitrage : un défraiement de 30.000 € a été prévu et 245 € ont été versés. 
Le budget concernant l’ex-ligue Côte d’Azur reste à ce jour inconnu, compte-
tenu d’un mode de défraiement différent cette saison par rapport à celui de la 
ligue Provence-Alpes. 

- la commission technique : dépassement du budget de 6.000 € dû 
principalement au stage jeune en Côte d’Azur. 

Produits 

L’on peut noter quelques problèmes au niveau des recettes, notamment au niveau 
des droits d’organisations, quelques factures restant à ce jour en attente. Des 
solutions ont été trouvées et des accords de règlements ont été pris.  
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Contrôle URSSAF 

Un contrôle de la Ligue Provence-Alpes  était prévu le 13 septembre 2018. Celle-ci 
n’existant plus, il  a été annulé. 

Gérard OREGGIA précise qu’une demande de contrôle sera faite l’an prochain 
auprès des services concernés, afin de déceler toute erreur de gestion éventuelle et 
d’éviter ainsi les pénalités dues dans un tel cas. 

 

2. Information de la lettre de mission de l’expert-comptable 
 

Vincent PAOLI présente le document d’Aix@Compta envoyé préalablement au BE 
par Bastien HUGUET.  

La certification des comptes par un organe extérieur à la Ligue est un gage de 
sécurité supplémentaire concernant ces comptes. 

 

3. Validation de la nouvelle Commission Régionale d’Arbitrage (CRA) 
 

 
Les membres de la CRA sont nommés par le Président de la Ligue et doivent être 
validés par le Bureau Exécutif. 

Est nommée comme Présidente de la CRA : Isabelle OREGGIA. 

Sont nommés comme membres : 

- Louis BUCHET 
- Pascal COPPOLA 
- Valérie MUSSO 
- Cédric MARTINEZ 
- Véronique GIANNINI 
- Alain DUMONT 
- Georges PAOLI 
- Jean-Michel PATRICE 
- Rémi PATRICE 
- Annick SEGABIOT-VIATOR 

   Contre 0 
   Abstention 0 
   La composition de la CRA est validée à l’unanimité. 
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4. Validation de la date de l’Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale aura lieu le 2 mars 2019 en présence le matin de Philippe 
LESCURE, Président de la Fédération Française de Triathlon, et de Cédric GOSSE, 
Vice-Président. 

Le lieu reste à définir. Un appel aux clubs sera fait, une fois le cahier des charges 
élaboré et le budget alloué à une telle organisation fixé. 

 
5. Validation de la date de la Réunion des Organisateurs 
 
La date est fixée au 1er décembre 2018. 

Le but de cette réunion sera de valider le calendrier des manifestations 2019 de la 
ligue et, d’autre part, de choisir le chronométreur qui sera agréé pour les épreuves 
de D3 et d’évoquer d’autres thématiques liées, notamment, aux nouveautés de la 
Réglementation Générale Fédérale 2019. 

Cela se fera sur ½ ou une journée complète en un lieu lui aussi à définir. Marine 
NAVARRO, Doris DROUAN et Vincent PAOLI doivent travailler sur ce dossier. 

 
6. Validation de Romuald VIALE en tant que chargé de mission Raid 

Pour une question statutaire, la nomination d’un 2ème chargé de mission Raid doit 
être validée par le BE.  

Romuald VIALE travaillant avec Guillaume MATHURIN sur les dossiers 
d’organisation des raids, cela lui permettra d’être lui aussi défrayé lors de ses 
déplacements à fin d’études. 

    Contre 0 
    Abstentions 0 
    La nomination est validée à l’unanimité. 

7. Questions diverses 

 
1 / Gérard OREGGIA fait un point sur la situation du personnel de la Ligue à ce jour. 

- Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE prendra un congé sans solde à compter du 30 
octobre 2018. Son retour est prévu le 29 septembre 2019. 

- Bastien HUGUET a souhaité quitter son poste à la Ligue et une rupture 
conventionnelle a été signée – en attente d’homologation par les services 
préfectoraux – pour une fin le 30 septembre 2018. 
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Pour le recrutement nécessaire au remplacement de Bastien, 35 candidatures ont 
été reçues. Christophe CHEVAL, Brice BATTA, Vincent PAOLI et Gérard OREGGIA 
ont reçu 5 candidats et leur choix s’est porté sur Marine NAVARRO. Elle prendra ses 
fonctions d’Agent Administratif et de Développement à partir du 13 septembre 2018. 

Sébastien a reculé son départ d’un mois, par rapport à ce qui était prévu, afin 
d’accompagner Marine dans l‘assimilation de ses nouvelles missions, notamment 
celles concernant les dossiers d’organisations. 

Suite au décalage du départ de Sébastien, pour des raisons financières, le 
recrutement de Damien PETRICOLA à la Communication (contrat de 20h/semaine) a 
été repoussé au 29 octobre 2018. 

De plus, Paul TEACHOUT – Agent Technique de Ligue – rejoindra la Ligue le lundi 
17 septembre 2018. Une convention de mise à disposition par le Triathl’Aix du 17 
septembre au 31 décembre 2018 lui permettra de commencer à appréhender ses 
missions (uniquement les lundis et jeudis). Durant cette période, la Ligue prendra à 
sa charge ses frais de déplacements. A partir du 1er janvier 2019, Paul passera en 
contrat d’apprentissage – formation DEJEPS Triathlon – et ce jusqu’à août 2020. 

Gérard OREGGIA remercie Bastien HUGUET pour le travail effectué au sein de la 
Ligue. 

Parole étant donnée à Bastien HUGUET, celui-ci précise que, suite à la fusion des 2 
Ligues PA et CA, sa situation était devenue compliquée, notamment au niveau des 
déplacements. Il remercie Gérard OREGGIA et la Ligue d’avoir permis son départ 
dans de bonnes conditions. 

 
2 / Christophe CHEVAL mettra en place des entretiens individuels des salariés afin 
d’échanger avec eux sur leur évolution de carrière, leurs formations, leurs souhaits, 
etc… Les 1ers entretiens sont prévus en décembre 2018. 

 
3 / Sébastien FRANÇOIS-ENIMIE informe que le plan de développement de la Ligue 
PACA, qui devait être présenté le 22 septembre au Conseil d’Administration, ne le 
sera qu’à celui du 15 décembre 2018. 

 
4 / Un point sur la procédure en cours concernant l’ex-ligue CA est fait par Gérard 
OREGGIA. La Ligue a gagné en partie son procès, et devra régler la location du 
matériel mis à sa disposition. La somme réclamée étant provisionnée il n’y aura pas 
de problème concernant son règlement, de même que celui des factures de frais 
d’avocats et d’huissiers. 

Le solde de la somme provisionnée par la Ligue CA sera restitué aux clubs et 
organisateurs de cette ex-ligue. 
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Plus aucune question n’étant posée, Thierry MAILHES clôture la séance et remercie 
les membres du Bureau Exécutif, ainsi que et les salariés de la Ligue, pour leur 
participation. 

 

 

 

Gérard OREGGIA – Président  Thierry MAILHES – Secrétaire général 

 

 

 

 

 


