CONSEIL FEDERAL DU 2AOUT 2021
Début de séance : 02/08/21 à 17h15

Fin de séance : 02/08/21 à 19h30

Lieu : siège de la FTTRI
Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :
- Paquita LYSAO ; Procuration à Joe Tapare
- Guénaëlle RAUBY ; Procuration à Stéphanie Boret
- Laurent BUVRY ; P
- Eric ZORGNOTTI ; P
- Joe TAPARE ; P
- Sébastien PETIT ; P en visioconférence
- Diane WONG ; Procuration à Joe Tapare
- Bernard COSTA ; P
- Stéphanie BORET ; P
Invité :
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; P
Ordre du jour :
1. Approbation du PV du conseil fédéral du 28/06/21
2. Organisation de l’assemblée générale sur la demande du VSOP MOZ TEAM
3. Questions diverses
Modification de l’ordre du jour avec l’ajout du point n°3 :
3. Organisation du championnat de Polynésie de Triathlon
4. Questions diverses
________________________________
1. Approbation du PV du conseil fédéral du 28/06/21 ;
Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés.
2. Organisation de l’assemblée générale sur la demande du VSOP MOZTEAM ;
Assemblée générale à organiser dans un délai de 30 jours à compter de la convocation.
Choix de la date et du lieu: Mardi 7 septembre 2021 à 17h ; amphithéâtre de l’IJSPF à Pirae,
Tahiti.
Ordre du jour de l’assemblée générale :
1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 23 janvier 2021
2. Intégration de nouveaux membres du conseil fédéral présentés au vote de l’assemblée
générale

3. Bilan d’activités de la FTTri du 1er semestre 2021.
4. Suite à la demande du VSOP MOZTEAM, remise au vote du règlement fédéral concernant
les évènements fédéraux.
5. Bilan du déplacement au championnat de France d’Aquathlon du 28 août 2021
6. Questions diverses

3. Organisation du championnat de Polynésie de Triathlon
Championnat organisé par le CNP. Prévu à Moorea (Haapiti) le 12 septembre 2021.
Le Maire de la commune de Moorea a émis un avis défavorable à la tenue de ce championnat
suite à la situation sanitaire du moment et aux déclarations du Haut-Commissariat.
Nouvelles déclarations en attente, décision à prendre en fonction de celles-ci : si impossibilité
d’organiser le championnat le 12 septembre 21, choix d’un report.
Lieu à définir mais pas sur Moorea, date du 23 ou 24 octobre à retenir.
4. Questions diverses ;
Situation de Jaël qui termine son contrat (CDD à temps plein) le 16 août 2021.
Proposition d’un CDD à ½ temps :
• Soit salaire basé sur le SMIC = coût 1 300 000 xpf/an charges comprises
• Soit salaire basé sur son salaire actuel = coût 1 700 000 xpf/an charges comprises
• Fiche de poste à faire et contrat de travail à rédiger.
• Entretien Bureau exécutif/ Jaël à organiser
• On retient une proposition de CDD à ½ temps avec un salaire basé sur son salaire actuel soit
85000 xpf net/mois.
Le trésorier, Laurent Buvry, a annoncé avoir budgété un coût de 800 000 xpf pour le salaire de
Jael.
Déplacement de Benjamin Zorgnotti en France : Benjamin souhaiterait profiter du déplacement
des 4 jeunes entre Châteauroux et Pontivy. Il faut modifier la réservation du véhicule car un
véhicule 9 places serait alors nécessaire au lieu du 7 places réservé. En attente d’une réponse du
loueur de véhicule.
Tenue de Benjamin Zorgnotti : trifonction à renouveler car le logo ITU doit être remplacé par
World triathlon. Lui fournir une 2ème tenue en cas de chute et d’altération de la 1ère.

Madame Stéphanie Boret

Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI

Président de la FTTRI

Envie de différence ?
Vivez triathlon !
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