
Ligue Provence – Alpes – Côte d’Azur de Triathlon 
Centre d’affaires La Valentine – 7 montée du commandant de Robien 

13011 Marseille 
Contact : contact@triathlonprovencealpescotedazur.com – 09 51 95 98 64 

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

OREGGIA Isabelle  Trésorière adjointe  Aubagne Triathlon 
 
BERTOLINO Patricia Vice-présidente   Sardines Triathlon 
 
Invités à titre consultatif : 
 
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 la Trésorière 

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

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

MAILHES, présente l’ordre du jour. 

 

Ordre du jour :  
 

1. Suivi budgétaire au 31/08/2022 
2. Proposition et validation de l’ordre du jour du CA du 24/09 
3. Suivi suppression de l’acronyme « PACA » 
4. Questions diverses 

 
 

***** 
 
 

BUREAU EXECUTIF 
Mardi 13 septembre 2022 

20H00 / 20H40 
VISIOCONFERENCE 
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1. Suivi budgétaire au 31/08/2022 
 
Mireille RUELLE fait un point, commission par commission, sur le suivi budgétaire 
arrêté au 31 août 2022, en pointant les principales évolutions. 
À cette date, le montant des produits est de 523 448,70€, le montant des charges est 
de 551 430,67€. 
 
2. Proposition et validation de l’ordre du jour du CA du 24/09 
 
Conformément aux statuts de la Ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur de triathlon 
(LIGUE), le BE fixe l’ordre du jour du Conseil d’administration (CA). Ainsi, le BE 
propose l’ordre du jour suivant pour le CA du 24 septembre : 
 

1. Point financier au 31/08/2022 
2. Autorisation de signature de la convention annuelle régionale par le Président 
3. Validation date et lieu de l’Assemblée générale 2022 
4. Modification date du CA de décembre 
5. Proposition inscription PSC1 
6. Information adresses mail et site internet 
7. Questions diverses 

 
3. Suivi suppression de l’acronyme « PACA » 

Suite à la décision de supprimer l’acronyme « PACA » des outils de communication, à 
la demande de la Région, Damien PETRICOLA informe que l’ensemble des adresses 
emails des membres du CA et des salariés a été modifié, avec l’extension 
@triathlonprovencealpescotedazur.com ; ainsi que le nom de domaine du site internet 
et le compte Instagram. 

4. Questions diverses 
 
Gérard OREGGIA informe les membres du BE de l’arrivée en contrat d’apprentissage 
de Leïla HOMRI, depuis le lundi 12 septembre, afin d’épauler Marine NAVARRO dans 
ses missions. Leïla sera à l’école le lundi et le mardi, et dans l’entreprise le mercredi, 
jeudi et vendredi. 
Le président note ensuite que la convention d’objectifs territoriale individualisée de la 
Fédération française de Triathlon (FFTRI) a fait l’objet de quelques amendements. 
Enfin, il sera proposé au prochain CA de modifier la date du CA de décembre afin de 
faire coller celui-ci avec la soirée des Tri-Awards, organisée à Nice par Activ’images, 
soirée à laquelle seront invités les membres du CA. 
 
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 LIGUE. 
 
 
Gérard OREGGIA - Président  Thierry MAILHES – Secrétaire général 
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Merci à nos partenaires ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


