CONSEIL FEDERAL DU 28 JUIN 2021
Début de séance : 28/06/21 à 17h50

Fin de séance : 28/06/21 à 19h49

Lieu : siège de la FTTRI
Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :
- Paquita LYSAO ; P
- Guénaëlle RAUBY ; P
- Laurent BUVRY ; P
- Eric ZORGNOTTI ; Procuration à Bernard Costa
- Joe TAPARE ; P
- Sébastien PETIT ; ABS
- Diane WONG ; P
- Bernard COSTA ; P
- Yannick Joubert ; ABS
- Stéphanie BORET ; P
Invité :
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; P
Ordre du jour :
1. Approbation du PV du 28 mai 2021 ;
2. Cooptation de Mr Olivier Le Cam au conseil fédéral ;
3. Organisation d'une Assemblée Générale à la demande du Vsop Moz Team ;
4. Aide au déplacement des jeunes aux championnats de France d’Aquathlon ;
5. Questions diverses ;
________________________________
1. Approbation du PV du 28 mai 2021 ;
Modification du PV sur 2 points :
*Bilan financier du triathlon des entreprises : Pas de chiffre car le bilan financier définitif est en
cours de finalisation (en rapport avec certaines subventions en attente).
*Mise en place de l’augmentation de salaire du directeur technique fédéral à partir du 2ème
semestre 2021.
Suite à ces changements, approbation du PV à l’unanimité.

2. Cooptation de Mr Olivier Le Cam au conseil fédéral ;
Cette proposition fait suite à la démission de Yannick Joubert qui quitte le territoire.
Olivier Le Cam est très motivé et compétent, son entrée au CF permettrait de légitimer son action
notamment sur le secteur médical.
Il intégrerait le conseil fédéral seulement à l’assemblée générale puisque son entrée est soumise
au vote de cette assemblée. Jusqu’à cette assemblée, il serait membre invité, sans droit de vote.
Pour cette cooptation, prévoir une rencontre entre Mr Olivier Le Cam et la fédération tahitienne
de triathlon et ses représentants.
3. Organisation d'une Assemblée Générale à la demande du Vsop Moz Team ;
Le VSOP Moz Team, par un courrier de son président Jean-Michel Monot, demande
l’organisation d’une assemblée générale « anticipée ». Il dénonce le règlement fédéral sur 2
points : le tarif des licences journalières et le tarif financier des aides fédérales à l’organisation
des évènements. Règlement modifié à leur demande concernant ces 2 points au cours de la
dernière assemblée générale et approuvé à l’unanimité par vote lors de cette dernière.
Cette assemblée provoquée serait une assemblée ordinaire. Elle peut être provoquée soit par
convocation de la Fédération Tahitienne de triathlon, soit sur demande en réunissant 1/3 du total
des voix des clubs au 31/05/2021.
Au vote : La Fédération Tahitienne de triathlon convoquera une Assemblée Générale Ordinaire à
une date définie après consultation de l’ensemble des clubs pour connaitre leur disponibilité afin
d’être sur qu’ils soient tous représentés.
8 votes pour.
Courrier à envoyer au VSOP Moz Team pour leur signifier que la Fédération va accéder à leur
demande.
Départ de Guénaëlle Rauby qui donne procuration à Laurent Buvry
4. Aide au déplacement des jeunes aux championnats de France d’Aquathlon ;
Le trésorier Laurent Buvry propose que la Fédération Tahitienne de Triathlon aide financièrement
les familles des jeunes qualifiés aux Championnats de France d’Aquathlon. La fédération jouerait
alors pleinement son rôle de développement du triathlon sur le territoire.
Pour rappel, il a été demandé aux familles la totalité du coût du déplacement soit 255 000xpf. La
fédération est en attente d’un accord pour une participation à hauteur de 80% du prix du billet
d’avion par le FEBECS, ce qui diminuerait significativement le prix de ce déplacement.
Bernard Costa précise que la fédération avait pour habitude d’avancer tous les frais lors des
déplacements de triathlètes et demandait une quote-part aux familles à postériori.
Dans le budget de la fédération, des enveloppes budgétaires sont prévues pour les déplacements.

Laurent Buvry propose une aide à hauteur de 100 000 xpf par famille et précise que la trésorerie
actuelle permet cette aide, le total de 400 000xpf ne mettra pas en danger les finances de le
Fédération.
Part fédérale : 44,38 %
FEBECS : 27,54%
Parents : 28,08%
Au vote : 7 vote pour, 1 abstention
5. Questions diverses ;
Aucune question

Madame Stéphanie Boret

Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI

Président de la FTTRI

Envie de différence ?
Vivez triathlon !

Federation_Tahiti_Triathlon

