CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 23 avril 2020
20h00 / 21h30
Téléphonique

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

CORDIER Yves

Vice-président

Olympic Nice Natation

MAILHES Thierry

Secrétaire général

Istres Sports Triathlon

BATTA Brice

Trésorier général

Aubagne Triathlon

BERTOLINO Patricia

Membre

Istres Sports Triathlon

OREGGIA Isabelle

Membre

Action Triathlon Provence

DEFAUX Pascal

Membre

Six Fours Triathlon

PATRICE Jean - Michel

Membre

Monaco Tri Team

COPPOLA Annick

Vice - Présidente

VO3 Max Provence Triathlon

DELMAS Nadia

Secrétaire générale adjointe

Sardines Triathlon

MARTINEZ Cédric

Trésorier général adjoint

Cavaillon Triathlon Club

BAUDET Robyn

Membre

Triathlon Team Brignoles

SEGABIOT VIATOR Annick

Membre

Avignon Le Pontet Triathlon

PAGANINI Mathieu

Membre

Vitrolles Triathlon

PIERRETON Emeric

Membre

Sardines Triathlon

Membres excusés :
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Invités à titre consultatif :
NAVARRO Marine

Chargée administratif et développement

FRANÇOIS-ENIMIE Sébastien

Chargé de mission et fonctionnement

PAOLI Vincent

Directeur général

PETRICOLA Damien

Chargé de communication et marketing

SERRAPICA Raphaël

Conseiller technique de ligue

Plus du tiers des membres du conseil d’administration (CA) étant présent, Thierry
MAILHES ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et précise que
Sébastien FRANCOIS – ENIMIE fera office de secrétaire de séance. Il présente alors
l’ordre du jour :
1. Point fonctionnement Ligue / COVID – 19 (financier ; ressources humaines ;
sportif)
2. Validation de la commission régionale d’attribution des subventions
3. Information changement de dénomination du secteur « Haut Niveau » en secteur
« Performance »
4. Charte d’engagement de l’élu-e
5. Questions diverses
*****
En introduction, Gérard OREGGIA remercie et souhaite le meilleur à Paul
TEACHOUT qui a terminé, le lundi 20 avril 2020, ses 16 mois de formation DEJEPS
(Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport) Perfectionnement Sportif
Triathlon au sein de la ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de triathlon (PACATRI).
1. Point fonctionnement Ligue / COVID – 19 (financier ; ressources humaines ;
sportif)
Point financier
Brice BATTA, trésorier général de PACATRI, présente un point sur la base des
informations connues à ce jour.
Suivi de la trésorerie :
-

PACATRI a effectué le report des charges sociales depuis la fin du mois de mars
2020
Une demande de report du loyer pour le siège social sera effectuée d’ici la fin du
mois d’avril 2020
PACATRI a 18k€ de charges fixes mensuelles
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-

Une prise d’information auprès de notre agence bancaire, la BNP, pour la mise en
place du « Prêt Garanti par l’État » a été faite par Vincent PAOLI. En fonction de
l’évolution de la trésorerie, PACATRI activera ou pas le dispositif

Suivi des dépenses et recettes :
-

-

-

En perte de recettes (prévision jusqu’au 24/08/2020)
→ 38k€ sur les droits d’organisations et pass compétition (manifestations
annulées uniquement)
En économie de dépenses (prévision jusqu’au 24/08/2020)
→ 17k€ sur les défraiements d’arbitrage
→ 8k€ sur les actions annulées lors du dernier conseil d’administration
→ 17k€ sur l’activité partielle jusqu’au 30/06/2020
→ 2k€ sur diverses actions
Un point sur le suivi budgétaire sera fait lors du bureau exécutif du mois de mai
2020

Suivi « aide organisateurs Covid-19 » :
-

3 organisateurs ont effectué des demandes d’aides : Le Triathlon des Marettes ;
Le Triathlon de la Côte Bleue ; Le Triathlon de Saint Laurent du Var
La commission régionale financière leur a demandé des documents
complémentaires afin d’étudier les dossiers lors de la réunion du mois de juin
2020

Point ressources humaines
Christophe CHEVAL, vice-président de PACATRI et président de la commission
régionale des ressources humaines (CRRH), présente un point avec les informations
connues à ce jour :
Activité partielle :
-

-

Les salariés sont en télétravail depuis le 17 mars 2020
Les salariés sont en activité partielle depuis le 23 mars 2020 jusqu’au 30 juin
2020 : Damien PETRICOLA (6h/sem) ; Les autres salariés (10h/sem) ; Un
contrôle est effectué par Vincent PAOLI pour le respect des horaires
En fonction de l’évolution de la situation, une demande d’activité partielle pourra
être faite pour une plus longue période
Le premier versement correspondant à l’activité partielle du mois mars 2020 a été
reçu le 15 avril 2020

Congés payés :
-

Pour la période 01/06/2019 au 31/05/2020 : ensemble des congés payés posés
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-

Pour la période 01/06/2020 au 31/10/2020 : les salariés ont jusqu’au 30 avril pour
effectuer des demandes prévisionnelles. Elles seront étudiées par la CRRH afin
d’anticiper la reprise lors de la rentrée de septembre 2020

Reprise de l’activité :
-

-

Suite aux dernières annonces gouvernementales, les salariés seront en télétravail
jusqu’au 30 juin 2020 dans un premier temps
Il sera toutefois possible aux salariés de venir au siège de PACATRI à raison
d’une demi-journée par semaine, mais en alternance les uns des autres. Ils
devront se rapprocher de Vincent PAOLI
Vincent PAOLI devra mettre en place des mesures de prévention au sein du
siège de PACATRI.

Point sportif
Suite aux deux communiqués de la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) et aux
annulations d'épreuves régionales, il a été décidé de :
1- Abroger l’ensemble des modalités de sélections aux épreuves nationales
2- Supprimer le sélectif aux Championnats de France jeunes d'aquathlon
3- Supprimer la sélection et le déplacement d'une délégation régionale au
Championnat de France des ligues régionales
4- Annuler le Championnat régional des clubs de Division 3 (D3) Triathlon et réduire
à une seule étape le Championnat régional des clubs de D3 Duathlon
5- Maintenir le Challenge Jeune individuel et clubs
6- Maintenir le Challenge adulte individuel et clubs
7- Maintenir les certifications Brevet Fédéral (BF) de Niveau 5 et BF de Niveau 4 en
adaptant les modalités de contrôle des connaissances en accord avec la direction
technique nationale
Enfin, suite au report des championnats de France jeunes de triathlon et de duathlon, la
commission des épreuves en lien avec la commission technique et les organisateurs
étudie les possibilités de mise en œuvre d'épreuves de sélections pour ces
Championnats, épreuves qui pourraient intégrer le challenge jeunes.

2. Validation de la commission régionale d’attribution des subventions
Gérard OREGGIA annonce la composition de la commission régionale d’attribution
des subventions suite aux différentes candidatures reçues.
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NOM PRENOM

CLUB

FONCTION

DUTHOIT PIERRE-BERNARD

VENTOUX TRIATHLON CLUB CARPENTRAS

PRÉSIDENT

AIELLO ALAIN

MASSILIA TRIATHLON

MEMBRE

BUCHET LOUIS

CLES GARDANNE TRAITHLON

MEMBRE

CHENEZ CHRISTIAN

TRIATHLON MANOSQUE

MEMBRE

COMBES JEAN-MARC

COURIR A FUVEAU TRIATHLON

MEMBRE

LOPEZ DIDIER

US CAGNES TRIATHLON

MEMBRE

PERINO SABINE

SARDINES TRIATHLON

MEMBRE

Pour information :
https://www.triathlonpaca.com/uploads/714/Note%20de%20cadrage%20%20Gestion%20des%20subventions%20ANS.pdf
3. Information changement de dénomination du secteur « Haut Niveau » en secteur
« Performance »
Gérard OREGGIA fait part du changement de dénomination du secteur « Haut
Niveau » en secteur « Performance ».
4. Charte d’engagement de l’élu-e
Gérard OREGGIA énumère les principes et engagements qui viennent en
complément des valeurs et des règles exposées dans la Charte d'Éthique et de
Déontologie de la Fédération Française de Triathlon. Certains points sont
commentés. Il précise qu’il n’y aura pas de déclination régionale de ce document.
5. Questions diverses.
En prévision de la continuité de son CDD vers son CDI le 4 mai 2020, Damien
PETRICOLA remercie le conseil d’administration.

Gérard OREGGIA – Président

Thierry MAILHES – Secrétaire général
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Merci à nos partenaires !
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