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Procès-Verbal de 
l’Assemblée Générale de la Fédération Tahitienne de Triathlon 

 5 octobre 2019 
 

EMARGEMENT & QUORUM 
 
Les Clubs et leurs voix : 
1. VSOP :   (2018) 23 licenciés  (2019) 47 licenciés  = 4 voix 
2. VCT :   (2018) 15 licenciés  (2019) 14 licenciés = 2 voix 
3. VAHINETRI :  (2018) 49 licenciés  (2019) 53 licenciés = 5 voix 
4. PUNARUU TRI : (2018) 56 licenciés  (2019) 50 licenciés = 4 voix 
5. MOOREA NAT : (2018) 12 licenciés  (2019) 28 licenciés = 3 voix 
6. MARARA TRI :  (2018) 37 licenciés  (2019) 28 licenciés = 3 voix 
7. KONA TRI :  (2018) 30 licenciés  (2019) 34 licenciés = 4 voix 
8. FEI PI :   (2018) 96 licenciés  (2019) 88 licenciés = 5 voix 
9. CNP :   (2018) 32 licenciés  (2019) 34 licenciés = 4 voix 

 
TOTAL 350 licenciés = 32 voix TOTAL 376 licenciés = 34 voix 

 
Présents : Jean-Michel MONOT – Virginie MONOT – Kari Lee ARMOUR-LAZZARI- Bernard COSTA – Denis 
VARDON – Yoann HOTELIER – Joe TAPARE – Serge LEPRINCE – Marie-Cécile CASANOVA – Yannick CHAMPS – 
Mahera ARAKINO – Sébastien PETIT – Herenui LABBEYI – Jacob DEVIVILLE – Hiro GOUJON – Eric ZORGNOTTI – 
Benjamin ZORGNOTTI – Clémence DEDE – Marie PICHON – Sandra LANGY – Yasmina CHENEL – Toanui 
GOBRAIT – Ludovic CHASTAING et Alexandra DEVIVILLE 
Clubs représentés : (34  voix en tout dont 31 voix présentes ou représentées)    
L’ensemble des clubs affiliés à la FTTRI, sauf Moorea Natation et Secourisme  
Clubs non représentés :  Moorea Natation et Secourisme  
Excusé : Moorea Natation et Secourisme (3 voix) 
 
Voix possibles :  34 voix  
Quorum à 50% : 17 voix 
Résultat = Quorum atteint car 31 voix présentes ou représentées sur 34 voix en tout 
 

Le quorum est atteint. 
 
VOIR VISAS DES REPRÉSENTANTS DE CLUBS EN ANNEXE ainsi que la feuille d’émargement de l’ensemble des 
personnes présentes. 
 
 
Le Président prend le point n°1 de l’ordre du jour : 
 
POINT N° 1 : Validation du dernier Procès-Verbal de l’AGE du 31 août 2019 : 
 
Le Président rappelle avoir adressé à tous les Président(e)s de clubs le procès-verbal de la récente AGE du 31 
août 2019. 
Comme cela se fait à chaque ouverture des réunions du Conseil Fédéral et des Assemblées Générales, il 
demande à voter sur ce procès-verbal qui a vu la modification de 5 points des Statuts de la FTTri. 
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Le PV de la dernière Assemblée Générale Extraordinaire du 31 août 2019 est approuvé à l’unanimité par les 
membres présents ou représentés. 

 

 
 
POINT N° 2 : Mots du Président Jean-Michel MONOT sur le mandat 2016 – 2019 et bilan de 2019 
 
Pour commencer, le Président reprend ses mots de prise de fonction en octobre 2015 avec une pensée 
particulière à son ami triathlète, Loic LECOTTIER, disparu récemment. Jean-Michel en profite pour renouveler 
les condoléances et les pensées affectueuses à Paquita LY SAO et sa famille qui viennent de perdre leur mari, 
et père, Loïc, dans un accident dramatique. 
 
Ensuite, car il est important de ne pas oublier celles et ceux qui donnent de leur temps pour la FTTri, il 
remercie un à un tous les membres du Conseil Fédéral qui ont apporté leurs pierres durant ces 4 années :  
 

• La 1ère équipe : Bernard COSTA, Mahera ARAKINO, Kari Lee ARMOUR-LAZZARI, Gladys WONG FOO, 
Serge LEPRINCE, (tous les 6 sont restés présents durant les 4 années) + Silvère LAMY, Carole BAUDRY, 
Denis VARDON, Jean-Marc VERMOREL, Laurence LACOMBE, Adil ABOUNAIDANE. 

• Nous ont rejoint : Yasmina KADRI, Arnaud LABOUBE, Marie-Cécile CASANOVA, Marie-Paule DE 
BARTHEZ, Alain XIBERRAS et Flora DUFFAUX (que l’on aura peu vus), Clémence DEDE et Toanui 
GOBRAIT. 

 
Chacun aura donné de son temps pour aider la FTTri. 
 
Autres remerciements : 

• Aux 3 conseillers techniques qui auront œuvré pour développer et faire évoluer notre Fédération : Eric 
ZORGNOTTI (durant plus de 15 ans), Achille BLONDEL-HERMANT (durant 1 an) et Rémy SEGARD (en 
activité depuis le 1er mai 2019) 

• Aux 2 employés CVD qui auront tenu le service administratif durant environ une année : Toriana et 
surtout, Tepoe MAIHI, qui aura assuré l’absence de CTF entre décembre 2018 et juin 2019. 

• Le Président souhaite mettre en avant 2 clubs qui ont également apporté leur soutien à la FTTri, d’une 
manière plutôt rare : financièrement. Ainsi le VCT aura remis un chèque de 100.000 XPF suite à 
l’organisation de sa Ronde Tahitienne (merci à son Président, Benoit RIVALS) ; et le club VSOP aura 
accepté de ne pas se faire rembourser des aides fédérales sur les organisations de ses épreuves pour 
environ 100.000 XPF également. 

 
 
L’année 2019 : 
 
Un bilan moral plus précis sera présenté lors de la prochaine AG de janvier prochain. 
A ce jour, voici quelques éléments : 
 

1. Réunions du Conseil Fédéral : 
A ce jour, depuis le début de l’année, le CF se sera réuni officiellement à 5 reprises. Depuis le début de sa 
mandature, cela représente 34 réunions, soit une moyenne annuelle de 8,5. Un bel investissement de chacun. 
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2. Les Commissions 

En 2019, c’est surtout la commission « performance » qui aura œuvré pour mettre en place les tests, les choix 
et les décisions finales. Un gros travail qui a permis de présenter une équipe homogène aux Jeux du Pacifique 
de Samoa : 

• Hommes : Benjamin ZORGNOTTI – Raphaël ARMOUR-LAZZARI – Cédric WANE 
• Femmes : Salomé DE BARTHEZ – Guënaelle RAUBY – Kyara ARMOUR-LAZZARI 

 
3. Les compétitions et les résultats 

Le calendrier 2019 a été tronqué par les intempéries, mais globalement les grandes manifestations ont été 
tenues et ont montré l’attachement grandissant pour nos épreuves enchaînées : 

• Triathlon Puunui de FEI PI 
• Triathlon Aquathlon du Hilton de MNS 
• Triathlon Tautira du CNP 
• Triathlon des Entreprises organisé entièrement par 3 membres du Conseil fédéral : plus de 600 inscrits 

avec un trophée spécial en mémoire du militaire disparu en 2018. 
• XTERRA Tri VSOP avec plus de 140 triathlètes le 31 mai (le VSOP aura réuni plus de 1000 sportifs sur 

son weekend, avec la possibilité d’attirer de nouveaux adeptes vers la FTTri) 
• Championnat d’Aquathlon distances S et XS par le CNP (Pirae) 
• Fin juillet : les Jeux du Pacifique. Des victoires historiques avec un résultat sans précédent : 5 médailles 

d’or (sur 6 possibles) et 2 d’argent ; tandis que la Nouvelle-Calédonie n’aura récolté qu’une seule 
médaille d’or. 

• Transtahitienne en Run & Bike avec plus de 100 triathlètes 
• Triathlon des Vahine Tri à la Pointe Venus 
• Tripotes de Marara Tri 
• Championnat de Triathlon distances S et XS par le CNP (Pirae) 

 
Et à venir : 

• Triathlon Tiarei de FEI PI 
• Tri Gauguin par le KONA TRI 
• Triathlon S « PITC OTU » de Pirae par VAHINE-VCT-PUNATRI  
• Triathlon Hybride de MARARA TRI ( ?) 
• XTERRA SwimRun distance L du VSOP MOZTEAM 
• Aquathlon S par MNS ( ?) 
• Aquathlon de PUNATRI 

 
Conclusion : avec plus de 16 courses, une belle année riche en épreuves sportives. 
 
 

4. Les effectifs 
Le CTF, Rémy SEGARD, étant absent, le Président n’a pu obtenir le tableau récapitulatif des licenciés par 
groupes d’âge et par sexe. 
Au global et par club, il y a donc eu 376 licences en 2019, contre 350 en 2018, soit une progression de 7,4 %. 
Avec les actions « santé » souhaitées (enfin) par le Gouvernement, de plus en plus de personnes vont venir 
pratiquer une activité physique. Dans les prochaines années, on devrait donc logiquement voir de nouveaux 
membres adhérer. 
Le Président précise qu’il fera un bilan des effectifs très précis lors de la prochaine AG de janvier. 
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Licences  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Mini poussin 0 2 0 3 46 45 3   
Poussin 17 13 21 58 48 114 26   
Pupilles 27 16 22 148 50 133 27   
Benjamin 12 22 23 23 36 31 13   
Minime 10 8 15 20 25 17 11   
Cadet  10 8 14 6 13 17 16   
Junior 4 1 4 6 0 5 4   
Senior 35 51 56 49 71 84 83   
Veteran 100 131 129 151 150 166 166   
TOTAL 215 252 284 464 439 612 349 376 
Femme 87 98 112 185 206 284 135   

% 40% 39% 39% 40% 47% 46% 39%   
Homme 128 154 172 278 232 326 214   

% 60% 61% 61% 60% 53% 53% 61%   
 
 

5. Les formations 
Plusieurs brevets fédéraux ont été remis en 2019 : 11 au départ et 10 brevetés en BF5. 
Prévisions de démarrage du programme BF4 par Rémy SEGARD 
 

6. Les « regrets » 
Il y aura eu beaucoup de satisfaction durant cette mandature, conclue par une formidable moisson de 
médailles aux Jeux du Pacifique. 
Cependant, pour Jean-Michel MONOT, deux points n’auront pu être menés à bien ; et la raison en est simple : 

• Actions auprès des jeunes : avec Achille BLONDEL-HERMANT, une démarche auprès des scolaires du 
Lycée Paul Gauguin a été entreprise ; les professeurs d’EPS étaient tout à fait favorables à des 
formations spécifiques « sports enchaînés » pour certaines classes. 

• Actions auprès des entreprises (c’était l’un des points d’orgue du programme du Conseil fédéral en 
place) : après négociations avec la FFTri, notre fédération a obtenu la possibilité d’utiliser le logiciel 
Espace Tri, non pas uniquement pour gérer les licences, mais surtout, pour avoir accès au logiciel « Tri 
Santé ».  En effet, ce logiciel permet de faire passer des tests à des individus afin de bien cerner leurs 
compétences en matière de résistance, d’endurance, de souplesse, etc… Et l’objectif final est de les 
amener à la pratique d’un sport, et si possible, du nôtre. Ainsi, nous avions objectivé de faire passer 
ces tests auprès des entreprises ; cette prestation permettrait ainsi à la FTTri de faire rentrer de 
l’argent régulièrement et pour une bonne cause (vu les problèmes d’obésité dans notre pays). 

 
Malheureusement, c’est notre CTF, Achille BLONDEL-HERMANT, qui devait piloter ces deux actions ; nous 
avions prévu aussi de former d’autres éducateurs ; mais son départ précipité à partir d’août 2018 a fait 
capoter ces deux besoins. 
 
Néanmoins, ce n’est pas perdu puisque Rémy SEGARD, notre CTF actuel depuis le mois de mai 2019, est 
actuellement en France et l’une de ses missions est justement d’obtenir les informations et la formation 
nécessaires pour une application de ce programme dans les prochains mois. 
 
En conclusion de ce « mini bilan moral », Jean-Michel MONOT rappelle sa satisfaction à voir les clubs se 
prendre en main, à créer leurs propres identités, leurs propres écoles de tri, leurs propres épreuves ; satisfait 
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aussi de voir le calendrier s’étoffer et il remercie à nouveau toutes celles et tous ceux qui ont porté ou aidé à 
porter hauts les couleurs du triathlon polynésien, ici au Fenua, ou à l’étranger. 
 
Il revient sur la performance de l’équipe polynésienne aux Jeux, rappelle le rôle des « anciens » (Cédric et 
Guénaëlle) auprès des jeunes, le rôle des élus et techniciens sur place et est heureux de constater que le 
slogan qu’il avait lancé il y a près de 4 ans a bien tenu ses promesses : « FTTRI : rêvons 3 fois plus grand ! » 
De plus, il semble que la relève ne soit pas encore là chez nos amis et adversaires calédoniens ! Dans 4 ans, le 
drapeau polynésien pourrait donc logiquement continuer à flotter sur le Pacifique Sud. 
 
La passation avec la future équipe se fera donc dans un contexte favorable ; et le Président assure la future 
équipe de son soutien si besoin. 
 
 
Questions de Yoann HOTELLIER :  
 
Il pose la question de la formation des arbitres fédéraux par les facilitateurs et / ou formateurs ITU. Bernard 
COSTA rappelle que l’ITU avait mis en place cette année une révision en ligne – Serge LEPRINCE, Laurence 
LACOMBE et Arnaud LABOUBE s’y sont inscrits mais seul ce dernier est arrivé au bout.  Il est donc le seul 
Technical Official qualifié aujourd’hui au sein de la FTTri. 
 
Kari Lee ARMOUR-LAZZARI précise que l’ITU a indiqué, lors des Jeux du Pacifique aux Samoa, ne plus vouloir 
investir en temps, énergie et personnes, l’envoi d’un facilitateur ITU pour la formation des Technical Officials à 
Tahiti en langue française, car la langue de l’ITU est l’anglais donc les Technical Officials doivent accepter 
d’officier en anglais pour pouvoir continuer dans leur mission.  Elle précise que l’ITU semble vouloir désormais 
accepter le principe de faire participer des Technical Officials de la FTTri à des formations qui seraient 
organisées dans la région Océanie, en anglais, mais pas en français à Tahiti. 
 
Yoann HOTELLIER pose aussi la question des mesures à mettre en place pour le recrutement des jeunes en 
vue des prochains Jeux du Pacifique dans quatre ans. 
 
Jean-Michel MONOT rappelle que ce point fait partie de ses regrets (il en a parlé précédemment), mais que la 
situation n’est pas catastrophique au vu des résultats obtenus par la jeune délégation aux Jeux du Pacifique 
de Samoa en juillet 2019. Il précise que le nouveau CTF a pour mission de reprendre les démarches auprès des 
professeurs d’EPS des collèges et lycées. 
  

 

Ce mini bilan moral est approuvé par l’unanimité par les membres présents ou représentés. 
 

 
 

7. Point financier  
 
Depuis le mois de juin, la FTTri n’a plus de comptable pour suivre les comptes.  
 
En effet, Tepoe MAIHI, en CDD à mi-temps depuis décembre 2018, n’a pu renouveler un nouveau contrat à la 
mi-août car elle a trouvé un emploi dans une banque.  
 
Le bilan à ce jour n’est donc pas finalisé dans le détail.  
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Néanmoins, le Président a récemment repris le fichier de suivi et l’a transmis à la future équipe et aux 
présidents de clubs qui ont souhaité avoir une vision sur les comptes. 
 
Au 30 septembre 2019, la trésorerie de la Fédération est de 2.534.679 XPF. 
 
Jean-Michel MONOT a fait un plan de trésorerie estimé à fin décembre 2019 afin que chacun puisse avoir une 
idée des fonds dont disposera la future équipe. Ainsi, les charges fixes du dernier trimestre (salaires, CPS, prêt 
(27.000 XPF par mois), frais téléphone (10.000 XPF à 12.000 XPF par mois pour le téléphone fixe du local de la 
FTTri et pour le téléphone portable du CTF), Trophées) se montent à 1.230.000 XPF auxquels a été rajoutée 
une charge de « frais divers » de 500.000 XPF. 
 
En parallèle, après une réunion avec la DJS, cette dernière doit encore à la FTTri : 1.290.000 XPF de 
subventions de fonctionnement et de salaires, auxquels il convient de rajouter environ 1.000.000 XPF de 
licences 2020 qui seront versés avant la fin de l’année et un solde de sponsors non-encore finalisé d’environ 
300.000 XPF. 
 
Cela donne donc un solde de trésorerie à fin décembre 2019 d’environ 3.400.000 XPF. 
 
Le Président précise qu’il va travailler avec Bernard COSTA et le futur trésorier pour la passation et 
l’élaboration du futur bilan final 2019. 
 
A la demande du Président, Eric ZORGNOTTI et Bernard COSTA précisent qu’une partie des charges des 
travaux de rénovation du local de la FTTri, actuellement en cours, restera à la charge de la FTTri, soit environ 
60.000 XPF. 
 
 
Question de Yoann HOTELIER : 
 
Il soulève la question du vote d’un bilan financier alors qu’aucun bilan n’est produit. 
 
Il est rappelé qu’étant en cours d’exercice fiscal, il est difficile d’exiger la production d’un bilan alors que 
l’exercice n’étant pas clôturé, aucun bilan ne peut logiquement être établi. 
 
Le Président indique qu’il n’y aura pas de vote pris sur ce point financier, car, en effet, aucun bilan n’est 
présenté du fait que l’exercice fiscal n’est pas terminé. 
 
Eric ZORGNOTTI indique que le Directeur de la DJS lui a indiqué que la nouvelle équipe pouvait demander un 
audit comptable.  
Le Président lui confirme qu’il n’y a aucun souci si la nouvelle équipe le demande et rappelle qu’il lui a 
justement remis tous les éléments de ces 4 dernières années :  tout est transparent. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°° 
 
Le Président reprend l’ordre du jour : 
 
POINT N° 3 : Élection pour le renouvellement du Conseil Fédéral 
 
Le Président en activité rappelle les membres actuels du Conseil dont les fonctions vont prendre fin après 
cette élection : 
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• Président : Jean Michel MONOT 
• Vice-Présidents : Bernard COSTA – Yasmina KADRI – Mahera ARAKINO 
• Secrétaire Générale : Kari Lee ARMOUR-LAZZARI 
• Trésorière : Marie-Cécile CASANOVA 
• Serge LEPRINCE 
• Gladys WONG FOO 
• Marie-Paule DE BARTHEZ 
• Clémence DEDE 
• Toanui GOBRAIT 

 
Une seule liste a été déposée. Cela a été fait dans les délais prévus. Voici les noms par ordre alphabétique : 

• BUVRY Laurent 
• CHIRON Pierre 
• DEGAGE Tutea 
• HOPUARE Shanon 
• LABBEYI Herenui 
• LYSAO Paquita 
• PETIT Sébastien 
• RAUBY Guénaelle 
• TAPARE Joe 
• VIDEAU Valérie 
• WONG  Diane 
• ZORGNOTTI Éric 

 
Le Bureau actuel a reçu des messages du groupe en question : deux candidats ne pouvaient honorer leur 
candidature lors de cette élection (pour raisons personnelles) : Pierre CHIRON et Shanon HOPUARE. 
Ainsi, ce sont donc 10 candidats, dont 5 femmes et 5 hommes, qui se présentent pour cette élection. 
 
Le Président rappelle le nombre de voix que possède chaque club (voir 1ère page). Il explique qu’un nombre 
identique de bulletins « blancs » et de bulletins « nominatifs » est distribué à chaque président(e) ou son 
représentant. Il leur est précisé qu’en cas de rature ou nom barré en plus, le bulletin est comptabilisé comme 
« nul ». 
 
Une enveloppe est remise à chaque représentant de club avec le nombre de bulletins nécessaires. 
 
Une urne est présentée. 
 
Un par un les représentants votent (Bernard COSTA pour le CNP 4 voix – Mahera ARAKINO pour FEI PI  5 voix – 
Yoann HOTELIER pour KONATRI 4 voix – Denis VARDON pour MARARATRI 3 voix – Yannick CHAMPS pour la 
PUNATRI 4 voix – Sandra LANGY pour VahineTri 5 voix – Toanui GOBRAIT pour le VCT 2 voix – Jean-Michel 
MONOT pour VSOP MOZ TEAM – 4  voix).  
 
Le dépouillement a lieu en présence de membres du bureau et de d’une personne prise au sort dans 
l’Assemblée, Jacob DEVIVILLE, qui a compté 31 bulletins dans l’urne. 
 
Les bulletins sont ensuite vérifiés par Jacob DEVIVILLE pour d’éventuelles ratures.  Il n’y en a aucune. 
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Sur 31 bulletins, il y a 5 bulletins blancs et 26 bulletins nominatifs pour la nouvelle équipe. 
 
Résultat : sur 31 voix prononcés, 26 voix « pour » la liste présentée et 5 voix « bulletins blancs ». 
 

 

La liste revue des dix personnes présentées pour l’élection du nouveau Conseil Fédéral 2020 - 2023 est   
élue à la majorité absolue de 26 sur 31 voix possibles. 

 

 
Le nouveau Conseil Fédéral : 

• BUVRY Laurent 
• DEGAGE Tutea 
• LABBEYI Herenui 
• LYSAO Paquita 
• PETIT Sébastien 
• RAUBY Guénaelle 
• TAPARE Joe 
• VIDEAU Valérie 
• WONG  Diane 
• ZORGNOTTI Éric 

 
 
POINT N° 4 : Élection du Président (ou de la Présidente) de la FTTri : 
 
Jean-Michel MONOT explique que la liste qui vient d’être élue va se retirer quelques minutes, si elle le 
souhaite, afin qu’elle nous propose un nom pour le ou la futur(e) Président(e). 
 
La séance est suspendue une dizaine de minutes. 
 
Le nom proposé est : Joe TAPARE 
 
L’ancien Président fait remettre à chaque représentant de club des bulletins blancs correspondants aux voix 
de chacun.  
Si l’on souhaite valider le Président proposé, il convient d’écrire son nom sur le bulletin ; si l’on ne le souhaite 
pas, on met le bulletin blanc dans l’urne. 
 
Sous le contrôle de Jacob DEVIVILLE, chaque Président de club ou son représentant met dans l’urne ses 
bulletins dont le nombre est le même que pour l’élection du renouvellement du Conseil Fédéral. 
 
Jacob DEVIVILLE compte bien 31 bulletins dans l’urne, puis il les dépouille. 
 
Résultat : sur 31 voix prononcés, 26 voix « pour » le Président proposé, soit pour Joe TAPARE, et 5 voix 
« bulletins blancs ». 
 

 

Le nouveau Président, Joe TAPARE, est élu Président de la FTTri à la majorité absolue de 26 voix  
sur 31 voix possibles et prononcées.  

 
 

 
Jean-Michel MONOT félicite le nouveau Président Joe TAPARE. 
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POINT N° 5 : Présentation du nouveau Bureau Fédéral 
 
Le nouveau Président, Joe TAPARE, se présente brièvement et présente le nouveau Bureau Fédéral qui est 
composé comme suit : 
 

• Vice-Présidente : Paquita LY SAO 
• Secrétaire : Valérie VIDEAU 
• Trésorier : Laurent BUVRY 
• Porte-parole : Eric ZORGNOTTI 

 
Eric ZORGNOTTI prend la parole pour expliquer qu’il a monté un projet et une équipe pour se présenter aux 
élections de renouvellement du Conseil Fédéral de la FTTRI, mais que mardi dernier, il s’est vu proposer le 
poste (à venir) de Directeur Technique du Comité Olympique de la Polynésie Française.  Ainsi, depuis 
mercredi, il a su qu’il ne pouvait plus se présenter en tant que nouveau Président de la FTTRI.   
 
Il explique aussi que si, avec son équipe, il a maintenu la liste aux élections de ce jour avec Joe TAPARE comme 
nouveau Président, c’est que mercredi, la DJS lui a confirmé qu’à défaut de maintien de leur liste aux 
élections, en l’absence d’autres listes, et en raison de la fin de la mission de l’équipe jusqu’alors du Conseil 
Fédéral, telle que prévue dans les Statuts de la FTTRI et rappelée dans la convocation adressée aux Présidents 
en vue de l’Assemblée Générale de ce jour, la FTTRI ne serait plus représentée légalement et donc n’existerait 
plus juridiquement. 
 
Il explique toutefois que certaines personnes comprises sur la liste élue aujourd’hui lui ont déjà indiqué ne pas 
être certain de poursuivre leur mandat, que Joe TAPARE a accepté la mission de Président aujourd’hui, mais y 
restera ou non – l’avenir le dira ; le climat aujourd’hui n’est pas totalement serein. 
 
Question de Denis VARDON : 
 
Denis VARDON pose la question de savoir si le nouveau Président et la nouvelle équipe du Conseil Fédéral 
acceptent la venue éventuelle au Conseil Fédéral d’un ou plusieurs Présidents de clubs, car lors de la 
constitution de leur liste et la préparation de leur projet, il avait été mentionné qu’il n’était pas souhaité de 
Présidents de clubs au sein du nouveau Conseil Fédéral de la FTTri. 
 
Le nouveau Président dit ne pas avoir d’objection sur ce sujet. 
 
 
POINT N° 6 : Remise des prix aux meilleurs athlètes 2018 
 
Malheureusement, le Conseiller Technique n’est pas présent à cette AGO. Il avait été convenu de remettre 
des lots spécifiques aux triathlètes concernés, mais le siège social a été préparé pour des travaux. Le Bureau 
en place ce jour n’a donc pu récupérer et préparer ces lots. Ils seront donc remis ultérieurement, directement 
aux intéressés (certains sont désormais hors Fenua, notamment Fred TETE et Pierre MARION). 
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POINT N° 7 : Pot de l’amitié 
 
L’ancien Président, Jean-Michel MONOT, est heureux d’offrir un pot de l’amitié à l’ensemble des présents. Il 
souhaite un magnifique mandat aux nouveaux élus et leur assure son soutien. 
Et il conclut en remerciant à nouveau son équipe avec qui il a pris beaucoup de plaisir à travailler durant ces 4 
années. Travail, bonne humeur et convivialité doivent rester de mise ! 
 

 
Photo d’une partie du Conseil Fédéral en 2019 

 
 
La séance est levée vers 11h30. 

 

 
Photo de l’Assemblée du jour, avec présentation du nouveau Président 

 
Jean-Michel MONOT      Kari Lee ARMOUR-LAZZARI 
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FEUILLES D’ÉMARGEMENT

 

FEUTLLE D,ÉMARGEMENT - AGO DU 5 OCTOBRE 2019

ftâsi.lenl-s ou reprisenlant-s

1. VSOP:

2. VCT:

(2019) 47 licenciés = 4 voix

(2019) 14 licenciés = 2 voix
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î,|oNdT
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ÿrt*"rk' ü+^?

i .,, [.; <.- n .' 1,,^-
lbopt,; r
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3. VAHINETRI : (2019) 53 licenciés = 5 voix

4. PUNARUU TRI : (2019) 50 licenciés = 4 voix

5. MOOREA NAT: (2019) 23 licenciés = 3 voix æÇfr'k

6. MARARA TRt : (2019) 28 licenciés = 3 voix

7. KONATRI: (2019) 34 licenciés = 4 voix

8. FEI PI: (2019)SSlicenciés =5voix
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(

i
{/)a» "^t
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l$rJ^rrr"
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9. CNP: (2019) 34 licenciés = 4 voix B.c-*'f
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PROCURATIONS 
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VOTE POUR LE NOUVEAU CONSEIL FÉDÉRAL 
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VOTE POUR LE NOUVEAU PRÉSIDENT 
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