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Membres présents : 
 
OREGGIA Gérard   Président    Aubagne Triathlon 
 
GIANNINI Véronique  Vice-présidente   Stade Laurentin Triathlon 
 
MAILHES Thierry  Secrétaire général   Istres Sports Triathlon 
 
CHEVAL Christophe  Vice-président  Sporting Club Marseille 
 

OREGGIA Isabelle  Trésorière adjointe  Aubagne Triathlon 
 
BERTOLINO Patricia Vice-présidente   Sardines Triathlon 
 
Membres excusés : 
 

RUELLE Mireille  Trésorière générale / Antibes Triathlon 
    Vice-présidente 
 
Invités à titre consultatif : 
 
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 la Trésorière 

générale, Gérard OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants 

et précise que Damien PETRICOLA fera office de secrétaire de séance. Gérard 

OREGGIA, présente l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour :  
 

1. Suivi budgétaire au 30/04/2022 
2. Classification « Raid » 
3. Questions diverses 

 
 

***** 
 
 
 
 

BUREAU EXECUTIF 
Mardi 10 mai 2022 

20H00 / 21H15 
VISIOCONFERENCE 
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1. Suivi budgétaire au 30/04/2022 
 
Isabelle OREGGIA fait un point, commission par commission, sur le suivi budgétaire 
arrêté au 30 avril 2022, en pointant les principales évolutions. 
À cette date, le montant des produits est de 316 011,02€, le montant des charges est 
de 371 141,33€. 
 
2. Classification « Raid » 

Gérard OREGGIA informe les membres du BE que 4 clubs affiliés à PACATRI ont été 
identifiés « Raid » par la Commission Nationale Raid (CNR) de la Fédération (FFTRI), 
ce qui ne les astreint pas à fournir d’arbitre, mais un référent. Néanmoins, Gérard 
OREGGIA a interrogé la FFTRI sur les critères d’identification et n’a pas obtenu de 
réponse. Il invitera donc les clubs intéressés à écrire à la CNR afin d’être identifiés 
« Raid » et être exonérés de leurs obligations liées à l’arbitrage. 

3. Questions diverses 
 
Gérard OREGGIA informe les membres du BE que PACATRI a été sollicitée par la 
FFTRI pour l’organisation du congrès fédéral le 11 novembre. Plusieurs devis ont été 
demandés et transmis à la FFTRI. 
 
Il informe ensuite que trois clubs (Sardines Triathlon, Pro Team Sports et ASSPN 
Triathlon) n’ont pas payé les pénalités d’arbitrage. Gérard OREGGIA adressera 
personnellement un courrier à ces clubs. Si ces dettes ne sont pas réglées, le club ne 
pourra pas être ré-affilié pour la saison 2023. 
 
Patricia BERTOLINO interroge sur l’arrêt maladie de Raphaël SERRAPICA. Celui-ci a 
été prolongé jusqu’au 31 mai. 
 
Plus aucun sujet n’étant à l’ordre du jour, 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


