PROCES-VERBAL
de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération Polynésienne de Triathlon
du 19 janvier 2017

EMARGEMENT & QUORUM
Présents :
Clubs représentés : Konatri, Feipi, Mararatri, Vahinetri, VCT, VSOP.
Clubs non représentés : Punaruu, CNP,
Excusé : Moorea Natation
Le quorum est atteint.
Après quelques mots d’accueil, le Président Jean-Michel MONOT présente l’ordre du jour.

APPROBATION DU PV DE L’AGO DU 22/02/2016
Pour rappel, ce PV avait été renvoyé aux Présidents de club pour relecture.
Le PV de la dernière Assemblée Générale du 22 février 2016 est approuvé à l’unanimité.

BILAN MORAL 2016
Le Bilan Moral est présenté par le Président Jean-Michel MONOT
I.

Le calendrier 2016 :
1) Record de participation sur les épreuves phares :
- Tri Entreprises avec 220 équipes inscrites
- XTERRA avec au total : 420 inscrits dont 7 champions du monde !
- Tri Vahine en septembre avec 150 participantes
2) Organisation globale
- Deux nouvelles épreuves organisées par le CNP avec le tri Team à Tautira et le Swim Run à
Mahina. Deux épreuves qui ont satisfait bon nombre de triathlètes.
3) Championnat de Polynésie à Moorea
- Pour des raisons d’organisation et de timing avec les bateaux, l’épreuve s’est déroulé sur un
distance S et non un M. Un prize-money a été proposé pour cette course. On peut regretter
l’absence de nos meilleurs séniors (Cédric Wane, Yoann Hotellier et Thomas Lubin) mais
Fréderic Tète était bien présent et a dominé l’épreuve même si l’on peut féliciter le retour de
Régis Morandeau (Médaillé d’argent en 2007). Malgré le fait que l’organisation se déroule sur
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Moorea, il est a noté une belle participation de 80 athlètes, et l’on remercie encore le soutien
des adhérents du club de Moorea natation/tri. La FTTRI proposera aussi un distance M en
2017.

II.

Les formations :

1) Arbitres et TO (Technical Official)
-

Laurence Lacombe (présidente de la commission arbitre) a formé 4 nouveaux arbitres se
référant sur la RG de la FFTRI et FTTRI.
Elle a réuni plusieurs fois les arbitres formés pour révision du Règlement Général avec des
études de cas pour se familiariser aux problématiques récurrentes.
Les T.O ont également participé à l’organisation de l’épreuve OTU, ce qui leur permet de
garder leur échelon international. Ainsi, un de nos arbitres va pouvoir officier pour la première
fois à une épreuve de coupe du monde à New-Plymouth le 2 avril 2017.

2) BF5
-

(initiateur)
Eric Zorgnotti a organisé une formation pour de futur BF5 (initiateur) durant le 1er semestre
avec 10 candidats. Seuls 2 ont finalisé leur formation, mais les autres candidats sont en cours
de finir leur stage pratique.

3) Formation
-

-

III.

CTF

Eric Zorgnotti a suivi une formation à l’INSEP dans le cadre de la formation continue des CTF.
La thématique était sur la « préparation à la compétition » (gestion du sommeil, nutrition
sportive, préparation mentale…). Durant ce déplacement en octobre, Eric a suivi une
formation de niveau 1 « triathlon santé ».
Il a également suivi en novembre le colloque de la FFTRI où se retrouvent tous les CTL et la
DTN et a profité de ce déplacement pour travailler sur l’évolution de notre convention.

Les clubs :

Une année 2016 qui est un véritable tournant pour la FTTRI mais surtout pour les clubs.
-

-

En effet, depuis 1998 l’école de triathlon « Fenuatri » fondé par Eric zorgnotti n’est plus ! Il a
été décidé par le conseil Fédéral de revenir à des fondamentaux pour que les clubs puissent
mieux s’exprimer et retrouve leur identité au travers de leurs couleurs mais surtout en termes
de structuration et de développement. Ainsi, les infrastructures dédiées à la fédération pour
son école sont reversées aux clubs selon « leur volonté de faire ». Cette décision a été sans
doute brutale mais elle était nécessaire pour que la fédération retrouve elle même sa place au
niveau de ses devoirs.
Des réunions de clubs ont été organisées en amont pour expliquer le projet et connaître leur
sentiment. Un seul club était contre au départ et donc à la majorité, la décision a été prise.
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Il était important également de pouvoir proposer à nos licenciés une variante dans la pratique,
c’est à dire de pouvoir être dans un club par rapport à un projet. Les différentes mutations au
cours de ses derniers mois ont démontré qu’il y avait un besoin pour que chacun et chacune
puissent trouver sa place.
Pour finir, la convention avec la FFTRI est en train d’évoluer et la possible nouveauté d’utiliser
l’application « espace-tri 2.0 » n’aurait pas été possible si nous n’avions pas fait ce choix. C’est
donc vers l’avenir que l’on se tourne !

-

-

IV.

Les Licences :

Avec 439 licenciés sur l’année 2016, l’évolution est stable.
Les points négatifs :
- Pas de Juniors : 0
- Stagnation du nombre de vétérans
Les points positifs :
- Plus de Séniors
- Plus de Jeunes (benjamins, minimes, cadets)
Le pourcentage de femmes reste élevé avec plus de 46,9% (ce qui doit représenter un record au niveau
de l’ITU).
Tableaux 2016 et comparatifs depuis 2012 :
CATEGORIES
Nbre
%
MINI
MINI POUSSINS
46
10,5%
POUSSINS
POUSSINS
48
10,9%
POUSSINS
PUPILLES
50
11,4%
PUPILLES
BENJAMINS
36
8,2%
BENJAMINS
MINIMES
25
5,7%
MINIMES
CADETS
13
3,0%
CADETS
JUNIORS
SENIORS
71
16,2%
SENIORS
VETERANS
150
34,2%
VETERANS
TOTAL LICENCIES
439
206
232

FEMMESHOMMES FILLES
GARCONS

46,9%
52,8%

TOTAL
LICENCIES
FEMMES
HOMMES
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2013

2014

2015

2016

0

2

0

3

46

17
27
12
10
10
4
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100

13
16
22
8
8
1
51
131

21
22
23
15
14
4
56
129

58
148
23
20
6
6
49
151

48
50
36
25
13
0
71
150

215

252

284

464

439

87
128

98
154

112
172

185
278
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LES JEUNES
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LES MOINS JEUNES

PAR SEXE
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L’objectif à venir est d’amener plus de jeunes vers la compétition et de motiver les cadets, juniors et
séniors à nous rejoindre.
Stages, courses internationales et tests peuvent nous y aider.

V.

Les Résultats sportifs

Constat :
Nous avons, de façon récurrente, après les Jeux du Pacifique, une année que l’on pourrait appeler
« transitoire ». Malgré de très bons résultats, les athlètes (homme ou femme) arrêtent le triathlon
pour raisons professionnelles ou pour suivre leurs études. Nous avons à ce jour, un seul athlète qui a
participé à deux jeux consécutifs en 2011 et 2015 (Benjamin Zorgnotti).
Ce constat montre qu’il faut reconstruire tous les 4 ans un pool d’athlètes susceptible de briller lors
des prochains Jeux. Le fait que la distance « S » soit maintenant la distance reconnue et de référence,
nous pouvons « construire » un team avec de jeunes athlètes mais à court terme car nous savons qu’ils
devront quitter le territoire pour leurs futures études.
C’est pourquoi, il est important d’avoir de jeunes athlètes compétitifs qui puissent courir assez
rapidement avec nos meilleurs séniors et vétérans pour juger le niveau et les aider à progresser.
En 2016, nous pouvons souligner:
-

La participation aux championnats de France d’aquathlon de Leilani Guerry Wong Foo
(minime)
La participation dans différentes courses ITU de Raphael Armour Lazarri (cadet) et
championnats de France de duathlon et triathlon, championnat du monde à Couzumel en U19
La participation pour la première fois de 3 athlètes tahitiens sur l’épreuve élite OTU (Frédéric
TETE / Benjamin Zorgnotti / Cédric Wane)
La participation sur différents XTERRA et des podiums pour Cédric Wane. Celui-ci d’ailleurs
passe « professionnel XTERRA » en 2017
La participation en D2 triathlon de Benjamin Zorgnotti.
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Nous pourrons aussi remarquer la progression d’un groupe jeune au sein du CNP avec Matthieu Morel,
Mattahiari Bodin, Vianney Videau et Kylian Jezekel . Ces 4 jeunes montent régulièrement sur les
podiums locaux sans oublier les 2 licenciés Fei PI que sont Lilian Ferry et Stanislas Kieffer. Nous
espérons les voir tous progresser et briller en 2017.
Nous espérons avoir les mêmes progressions chez les féminines, car si nous avons montré
l’augmentation du nombre de licenciées, nous attendons des performances plus probantes pour
espérer continuer à avoir des médailles lors des prochains jeux. N’oublions pas de noter la présence
régulière de nos jeunes filles que sont Hinatea Macheboeuf, Marie-Vaea Leguiner et Mathilde Soulon
(qui quittera le territoire en 2017).
Selon les critères de performances mis en place par la commission performances, nous avons classé
en 2016 et selon les tests passés ou pas par nos athlètes :
- Performer : Benjamin Zorgnotti
- Honneur : Leilani Guerry Wong Foo et Raphael Armour-Lazarri,
- Promotion : Matthieu Morel, Kylian Jezekel, Mattahiari Bodin, Stanislas Kieffer, Lilian Ferry et
Vianney Videau.
Les critères de performances sont en adéquation avec le niveau obtenu par les athlètes (de la
concurrence) qui participent aux différentes compétitions (France, Jeux du Pacifique…)
Pour finir :
Félicitations, à nos deux champions de Polynésie que sont Fréderic Tête chez les hommes et Sophie
Bouchonnet chez les femmes.

VI.

Les Scolaires

Comme toutes les Fédérations le savent, les établissements scolaires sont le vivier principal pour
former, recruter et motiver de futurs licenciés.
Depuis quelques temps maintenant, la FTTri investit dans des formations spécifiques de triathlon
auprès de deux écoles :
- Une publique : Tuterai Tane qui nous aura mis à disposition 242 élèves du CE1 au CM2
- Une privée : Saint Michel qui nous aura mis à disposition environ 85 enfants de CE2 et CM1 (il
y aura les CM2 en 2017)
Je tiens ouvertement à remercier l’entraîneur patenté Mr Laurent MACHEBOEUF qui aura apporté sa
patience et son savoir-faire auprès des enfants pour que les directrices des établissements nous
fassent confiance.
Cependant, il convient à la FTTri de mieux motiver ces jeunes à venir pratiquer la compétition et de
rejoindre nos clubs.
C’est aussi l’un des objectifs à venir.
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VII.

Conclusion

Comme nous l’avons évoqué, 2016 aura été une année de transition ; où il aura fallu tout d’abord
faire travailler des « anciens » avec des « rookies » au niveau du Conseil Fédéral. Après des difficultés
de communication, de solidarité, il semble que la « mayonnaise » est prise et que chacun commence
à trouver sa place.
Bien entendu, le changement radical des entraînements de l’Ecole de Tri vers les Clubs ne s’est pas
fait sans grincements de dents et difficultés, mais l’essentiel est que les Clubs soient parvenus à se
prendre en main et à s’adapter à ce choix. Merci à tous.
Après avoir mis beaucoup d’énergie dans ce changement, également dans la recherche de
partenaires, dans l’organisation de courses, la FTTri a globalement « péché » au niveau des jeunes.
Des commissions ont été créées en début d’année, cependant seules celles de l’arbitrage et de la
performance a fonctionné. Il est impératif de faire évoluer cela en 2017.
Questions éventuelles ?
• Le passage très/trop rapide en 2016 de l’école de tri commune à la gestion de l’entrainement
par les clubs.
• Le passage de l’exercice de gestion de la FTTri de l’année sportive à l’année civile.
Après quelques échanges, le Président passe au vote.
Le Bilan moral du Président, Jean-Michel MONOT est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER 2016
Introduction par le Président :
En 2016, Le poste de trésorier a été tenu par Denis Vardon qui a mis toute son énergie pour que nous
ayons les résultats au plus tôt.
Le Conseil a validé l’intervention d’un Comptable pour saisir correctement les comptes (dans Sage).
Nos deux scrutateurs désignés, Florent POLI et Marc JAILLOT, sont intervenus dans le contrôle de nos
comptes. Ils vous confirmeront la bonne tenue globale.
Toutes ces actions auront permis de mettre à jour des petites anomalies des années précédentes.
Le Bilan Financier est présenté par le Trésorier Denis VARDON.
Voir Tableau Complet en page 8.
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Synthèse
- Report à nouveau 2015 = 4 887 200 F
-

Ressources de Fonctionnement = 6 763 528 F
Ressources de Développement = 1 820 311 F
Ressources des Evènements = 5 717 759 F
TOTAL RECETTES = 14 301 598 F + Report à nouveau 2015 = 19 188 798 F

-

Dépenses de Fonctionnement = 6 525 008 F
Dépenses de Développement = 3 323 764 F
Dépenses des Evènements = 4 483 142 F
TOTAL DEPENSES = 14 331 914 F

Soit une perte sur EXERCICE 2016 de 30 316 F
Le Solde Créditeur (Report à Nouveau) est de 4 856 884 F au 31/12/2016.
Ce résultat très légèrement défavorable aurait dû être positif.
Plusieurs raisons :
- Certains clubs ne se sont pas acquittés de reverser les montants liés aux non-licenciés durant
les épreuves qu’ils ont organisées.
- Une provision pour risque a été passée à hauteur de 688 000 F. Il s’agit d’une recette à
encaisser, comptabilisée en double suite à la passation entre les deux trésoriers en octobre et
novembre 2015. Par prudence, nous l’avons mis en provision sur 2016 et il conviendra de la
passer en perte en 2017 ce qui n’aura aucun impact sur le résultat.
- Et enfin, l’arrêt de l’Ecole de Tri au 30 juin fait que la FTTri n’a encaissé que 1,3 MF de recettes
(une partie a été payée sur le dernier quadrimestre 2015) contre 2,2 MF aux prestataires
entraîneurs. Ce décalage des recettes aura eu un impact négatif sur 2016.

Six points sont discutés :
• Le bilan aurait été positif en 2016 si tous les clubs avaient reversé la part FTTri des « licences
journées » des non-licenciés.
• La réserve financière de la FTTri a permis de tenir la trésorerie difficile en attente des
subventions.
• Le poste de dépenses le plus important, le salaire du Conseiller technique, augment de 1%
chaque année alors que le montant de subvention n’évolue pas.
• La facturation abusive de la mairie de Papeete de l’électricité de la piscine : alors que le temps
de présence est d’1 heure par séance, la mairie facture 2 heures.
• L’aide de l’ITU pour le déplacement des représentants de la FTTri à l’AG ITU à Madrid a été
versée à la FTTri, puis reversée aux représentants sur présentation de justificatifs.
• La hausse sensible (+ 250 KF) de la participation des sponsors.
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BILAN 2016 - FTTRI - Fédération Tahitienne de Triathlon

RECETTES

REALISE
2015

BUDGET
2016

Report à Nouveau (solde créditeur)

REALISE
2016

DEPENSES

2a
2b
2c
2d

Aa
Ab
Ac
Ad
Ae

A°/ Fonctionnement
a) Encadrement technique fédéral
b) Secrétariat, dépenses fonct administratif
c) Formation
d) Autres dépenses de fonctionnement
e) Promotion et Marketing
Sous Total Dépenses de fonctionnement

1 305 066
84 000
24 000
407 245
1 820 311

Ba
Bb
Bc
Bd

B°/ Développement
a) Entraineurs
b) Matériels éducatifs et sportifs
c) Regroupement en PF
d) Déplacement internationaux
Sous Total Dépenses de developpemement

2 300 000
3 000 000
1 300 000
6 600 000

2 050 000
3 300 988
366 771
5 717 759

Ca a) Compétitions fédérales
Cb b) Primes sur résultat
Cc c) Participation aux compétitions clubs

17 900 000

19 188 798

Report à Nouveau 2016

4 856 884

748 000
5 587 000
24 000

700 000
6 000 000
100 000

876 000
5 587 000
300 528

Sous Total Recettes des cotisations

6 359 000

6 800 000

6 763 528

2°/ Ressources de developpement
a) Droits d'inscription Ecole Fédérale *
b) Droits d'inscription Scolaire
c) Participation aux déplacements
d) Autres recettes
Sous Total des subventions

4 596 105
189 200
115 500
81 500
4 982 305

3 900 000
300 000
200 000
100 000
4 500 000

1 000 000
2 777 939
832 000
4 609 939

15 951 244

3°/ Ressources des événements
3a a) Partenariats Sponsors
3b b) Droits d'inscription aux courses fédérales
3c c) Subvention Grandes manifestations

Sous Total Sponsors

Total Recettes avec Report à Nouveau

Total Recettes de l'Exercice 2016

BUDGET
2016

REALISE
2016

4 887 200

1°/ Resources de fonctionnement
1a a) Licences et affiliations
1b b) Subventions MJS (emploi + fonctionnement)
1d c) Droit d'inscription aux formations

REALISE
2015

4 742 070
1 075 999
24 000

4 440 540
484 810

269 547
6 111 616

4 800 000
600 000
200 000
600 000
300 000
6 500 000

3 676 600
260 387
170 324
597 133
4 704 444

4 200 000
500 000
400 000
600 000
5 700 000

2 190 330
847 148
82 106
204 180
3 323 764

5 189 828
616 762
226 642
6 033 232

5 000 000
200 000
500 000
5 700 000

3 415 451
519 795
547 896
4 483 142

16 849 292

17 900 000

14 331 914

1 324 669
274 989
6 525 008

C°/ Evénements

14 301 598

Sous Total Dépenses événements

Total Dépenses avec Report à Nouveau

Total Dépenses de l'Exercice 2016

Perte de l'exercice 2016

14 331 914

-898 048

0

-30 316

Présentation AG du 19/01/2016

Prise en charge IJSPF
Le Président

Le Trésorier

Jean Michel MONOT

Denis VARDON
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RENOUVELEMENT PARTIEL DU CONSEIL FEDERAL
Quatre membres sortants (démissions) :
- Denis VARDON
- Laurence COSTA-LACOMBE
- Carole BAUDRY
- Adil ABOUNIDANE
Deux candidats entrants :
- Yasmina CHENEL
- Arnaud LABOUBE
Pour valider ces deux nominations, VOTE à bulletin secret (Blanc + noms des entrants).
Le vote est effectué sous couvert de deux scrutateurs non membres du Conseil Fédéral : Laureline
LAFILLE et Yohann MARQUANT
18 inscrits, 18 votants,
Résultat : 15 « pour » et 3 « blancs ».
Les deux nouveaux entrants sont donc confirmés et entrent au sein du Conseil Fédéral 2017.

RENOUVELEMENT DU BUREAU FEDERAL
Suspension du nouveau Conseil fédéral qui va se réunir pour le renouvèlement du Bureau Fédéral.
Reprise de l’AG et présentation par le Président :
Nouveau Bureau Fédéral 2017 :
Président : Jean-Michel MONOT
Vice-Présidents : Mahera ARKINO, Yasmina CHENEL, Bernard COSTA
Secrétaire Général : Kari Lee ARMOUR LAZARRI
Trésorier : Arnaud LABOUBE

VALIDATION DU MONTANT DES LICENCES
Les tarifs proposés sont :
- 4000 F pour les adultes (idem dernière AG)
- 2000 F pour les jeunes (mini-poussins à benjamins)
- 400 F pour les scolaires
- 500 F pour les dirigeants
- 1000 F pour la licence journée (dont 500 F reversés aux clubs)
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Après quelques échanges, principalement sur le prix de la licence journalière, les propositions sont
mises aux voix.
A l’unanimité, les nouveaux tarifs « licences » sont validés et applicables dès le 20 janvier 2017.

PRESENTATION DU BUDGET 2017
PROGRAMME 2017
Le Président souhaite présenter, avant le budget financier, le programme qu’il a fait valider au Conseil
fédéral puis transmis aux présidents de clubs.
Il fait une synthèse du dossier envoyé.

LE PROGRAMME 2017
1. Un Projet en route
2. Des Clubs, des Epreuves, des Licenciés
3. Les Jeunes
4. Excellence sportive : les Elites
5. Le Triathlon Santé
6. Nos Partenaires

1.

Un Projet en route

Les médias s’accordent à le dire : le Triathlon deviendra un sport majeur du 21e siècle. L’objectif pour
nous est d’accompagner chacun dans sa définition de l’activité, du loisir au compétiteur, du sport santé
au plus haut niveau de performance ; et en parallèle de structurer notre Fédération pour accueillir
cette évolution.
Il faut que notre Fédération se recentre sur ce qu’elle doit faire :
• accompagner les clubs,
• organiser un calendrier pour tous,
• professionnaliser ses cadres,
• motiver chaque individu à pratiquer un sport et si possible l’orienter vers nos sports
enchaînés, source d’équilibre physique car travaillant tous les muscles du corps.
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2.

Des Clubs, des Epreuves, des Licenciés

LES CLUBS : L’objectif n’est pas d’augmenter le nombre de
clubs, mais bien de les aider à se développer. Avec notre
démarche « santé » auprès des scolaires et des entreprises, la
progression des licenciés va continuer pour les compétiteurs
mais surtout pour les personnes avec un objectif loisir. Il faut
donc anticiper l’augmentation des pratiquants occasionnels à
vouloir s’inscrire dans une pratique régulière et structurée. A
nous de permette aux clubs d’accueillir tout le monde dans les
meilleures conditions.
• CONSERVER L’IDENTITÉ DE CHAQUE CLUB
• ACCOMPAGNER LES CLUBS DANS LEUR FONCTIONNEMENT
• Plus d’adhérents = plus de possibilités de financement d’un emploi.
LES EPREUVES :
Organiser une épreuve demande du temps et
de la motivation. Afin de ne pas pénaliser les
clubs lorsqu’ils organisent une course,
contrairement à ce qui se pratique dans
certains pays, la FTTRI ne réclame aucun
reversement. Au contraire, le matériel
fédéral sera mis à disposition de ceux qui le
demandent. D’ailleurs, vu la vétusté de
certains matériels, il est programmé de
racheter cônes, bouées, barres et glacières.
La Fédération propose de créer plusieurs Challenges afin de développer la motivation des sportifs :
• Challenge Triathlon classique (sur route)
• Challenge Triathlon nature
• Challenge Triathlon par équipe (et en relais)
• Challenge « Coupe Individuelle »
Chaque Challenge comprend 3 épreuves et des récompenses seront remises aux vainqueurs et
podiums.
La Fédération va organiser 4 courses majeures : le TRI des Entreprises, le Tri Kids, le TOC (Tahiti
Oceania Cup) et le Championnat de Polynésie distances « M » et « XS » en partenariat avec un club
et peut être un semi-Ironman (70.3).
Enfin des « Prize-Money » sont prévues pour plusieurs épreuves.
LES LICENCIES
L’objectif 2017 est clairement établi :
• Amener de nombreux jeunes au travers des actions « entraînements et découverte des sports
enchaînés» auprès des écoles ;
• Amener de nombreux adultes à s’adonner à une pratique sportive à partir de tests « coaching
santé » orchestrés par nos formateurs. Action dans les entreprises.
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Avec un calendrier plus étoffé, avec des clubs recruteurs souhaitant mieux organiser leurs programmes
d’entraînements, nous pouvons raisonnablement envisager d’approcher les 1000 licences d’ici 2019.

3.

Les Jeunes

Comme expliqué précédemment, il y a différents moyens d’amener les jeunes vers notre sport.
• Cours spécifique au primaire par éducateur faisant découvrir les sports enchaînés ;
• Batterie de tests avec proposition de coaching puis d’orientation vers telle ou telle pratique,
tel ou tel club ;
• Accès à des courses jeunes dans un calendrier offrant au moins une dizaine d’épreuves dans
l’année ;
• Faire rêver : inviter les enfants à venir rencontrer des « stars » de la discipline. Avec les deux
courses internationales XTERRA et TOC, c’est désormais possible ;
• Et bien sûr, convaincre les parents du bien-fondé des sports enchaînés (voir page 18).

4.

Excellence sportive : les Elites

Le rôle de la FTTRI est de maximiser la Performance des triathlètes polynésiens lors des Jeux du
Pacifique ainsi que lors des événements majeurs comme le XTERRA, le Tahiti Oceania Cup ou autre
course ITU.
Le succès de cette politique est évalué par le nombre de médailles et de titres obtenus.

5.

Le Triathlon Santé

5 raisons qui font du triathlon LE sport santé par excellence :
1/ Un sport varié
2/ Un sport complet et harmonieux
3/ Un sport de plein air
4/ Un sport individuel qui se pratique en groupe
5/ Parce que c’est la science qui le dit
Notre FTTRI a négocié avec la FFTRI pour modifier la convention liant les deux fédérations avec à la clé
l’utilisation du logiciel « Coaching Triathlon Santé ».

6.

Nos Partenaires

Le Président confirme que pour fidéliser nos sponsors, ce document et nos actions auprès des médias
et du public seront utiles et nécessaires.
Un remerciement est fait à chacun d’entre eux.
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LE BUDGET FINANCIER 2017
Le Président remercie toutes les personnes qui ont travaillé sur ce sujet ô combien important puisqu’il
doit être conforme au programme présenté précédemment.
Il rappelle
Le tableau BUDGET PREVISIONNEL 2017 est en page suivante.
Synthèse :
- Report à nouveau 2016 = 4 856 884 F
-

Recettes ordinaires = 5 830 000 F
Subventions = 8 700 000 F
Partenaires = 3 500 000 F
TOTAL RECETTES = 18 030 000 F + Report à nouveau 2016 = 22 886 884 F

-

Dépenses de Fonctionnement = 14 000 000 F
Dépenses d’Investissements = 1 080 000 F
Dépenses extraordinaires = 2 950 000 F
TOTAL DEPENSES = 18 030 000 F

Soit un résultat de l’exercice 2017 à « zéro »
L’un des points clés est la subvention concernant la grande manifestation, la TAHITI OCEANIA CUP
(TOC) qui a été bien inférieure aux prévisions l’an passé avec seulement 600 000 F. La demande 2017
porte sur 2 MF.
Les Fonds Propres à fin 2017 devraient donc être les mêmes que ceux de 2016.
…/…
Le Président passe au vote : le Budget Prévisionnel 2017 est approuvé à l’unanimité.
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BUDGET PREVISIONNEL 2017
RECETTES

DEPENSES
%

1) Report à Nouveau 2016
Solde créditeur Bilan 2016

%

1) Dépenses ordinaires
Fonctionnement

4 856 884

77,6

Dépenses fonctionnement administratif (dont stagiaire
développement)

2) Recettes ordinaires

920 000

5,1

4 700 000
500 000

26,1
2,8

240 000
90 000

1,3
0,5

1 000 000
3 400 000

5,5
18,9

2 000 000
500 000

11,1
2,8

Divers (bénévoles - arbitres - CF)

300 000
350 000

1,7
1,9

Direction administrative et technique
a) Licences et affiliations

1 100 000

6,1

Encadrement technique fédéral scolaire

b) Droits d'inscription courses

2 800 000
1 000 000

15,5
5,5

Accord FFTri - Licences (200)

300 000
530 000

1,7
2,9

100 000
5 830 000

0,6
32,3

c) Inscriptions Oceania Cup
d) Prestations sport / santé entreprises niveau 1
e) Prestations initiation scolaire
f) Ventes produits divers

Sous total 1

Licences scolaires (650)
Compétitions (organisation, sécouristes, pub, etc)
Oceania Cup 2017
Lots, trophés, primes, textiles
Formations entraîneurs - arbitrage (locale+technicien FFTri)
Achats tenues

2) Recettes extraordinaires
Subventions et aides
a) Subvention MJS Fonctionnement 2017

2 700 000

15,0

b) Subvention MJS Conseiller Technique

3 000 000

16,6

Investissements
Matériel bureautique

200 000

c) Subv MJS Grandes Manifestations (Oceania cup)

2 000 000

11,1

Matériels éducatifs et sportifs (vélos scolaires + matériels
courses et pédagogique )

880 000

4,9

d) Subvention investissements

1 000 000

5,5

Sous total 1

15 080 000

83,6

Sous total 1

8 700 000

48,3

Stages Jeunes Performance (NZ)
e) Sponsors Financiers

1 500 000

8,3

Déplacement Chpts. de France Jeunes

1 000 000
800 000

5,5
4,4

f) Echanges marchandises (hors TOC)

700 000
800 000

3,9
4,4

Soutien élite (inscriptions courses)
Provisions sur Investissements

350 000
800 000

1,9
4,4

500 000
3 500 000

2,8
19,4

Sous total 2

2 950 000

16,4

h) Echanges marchandises TOC

Sous total 2
TOTAL des recettes avec Report 2016
Total des recettes de l'Exercice

22 886 884
18 030 000

TOTAL des dépenses
100,0

18 030 000

Total des dépenses de l'Exercice
BENEFICE ou PERTE sur l'exercice
RESULTAT avec Fonds Propres (report 2016)

Le Trésorier

1,1

2) Dépenses extraordinaires

Partenaires

g) Sponsors Oceania Cup

6,0

18 030 000

100,0

4 856 884

Le Président

Approuvé par l'AG du 19/01/17
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REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR
Ce point important de l’ordre du jour est présenté par le nouveau Trésorier : Arnaud LABOUBE.
…/…
Voir Document « Règlement Intérieur – version 2017 » en annexe
Les modifications du règlement intérieur sont approuvées à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES
•

•
•
•

Le Président rappelle les tensions actuelles qui touche le COPF. Ces problèmes sont surtout
d’ordre « ego de personne » et pénalisent fortement le sport polynésien en général. Notre
représentant au sein du Bureau du COPF est Bernard COSTA. Le Président précise qu’il a fait le
point avec lui pour qu’il agisse au nom de notre Fédération. Qui que ce soit, il est primordial
que la voix majoritaire des clubs et du Conseil Fédéral se fasse entendre au sein de l’instance
locale olympique.
Ainsi, à la prochaine AG du COPF, comme aux suivantes, un choix sera fait en interne pour que
la FTTri parle d’une seule voix.
Le Président demande une plus grande participation des membres de tous les clubs aux
commissions (dont la liste n’est pas exhaustive).
De nouveaux membres pourraient être cooptés dans l’année, si besoin est, pour renforcer le
Conseil Fédéral.
Un souhait est émis pour qu’Eric Zorgnotti partage ses apprentissages acquis en formations
auprès des entraineurs des clubs. Le Président précise que des formations spécifiques
« entraîneurs » ont justement été actées dans le nouveau calendrier, tout comme des stages
enfants et adultes.

Plus rien n’étant dit, un pot de l’amitié est proposé aux présents.
La séance est levée. Il est 20h30.
Le Président FTTRI

Jean Michel MONOT
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