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CONSEIL FEDERAL DU 26 DECEMBRE 2022 

Début de séance : 26/12/22 à 17h12        Fin de séance : 26/12/22 à 19h12 
Lieu : salle n°1 du COPF 

Présent(e)s (P) / Absent(e)s (ABS) :  
- Joe Tapare ; P 
- Paquita LYSAO ; P 
- Guenaelle RAUBY ; ABS EXCUSÉ 
- Laurent BUVRY ; P 
- Eric ZORGNOTTI ; P 
- Sébastien PETIT ; ABS NON EXCUSÉ 
- Bernard COSTA ; P (procuration à Eric Zorgnotti) 
- Stéphanie BORET ; P 
- Serge Leprince ; P 

Invité(e)s :  
- Rémy Ségard (Directeur Technique Fédéral) ; P 
- Anais Orus Catalan (Entraineur Fédéral) ; P 

Ordre du jour :  

1. Approbation du PV du 17 novembre 2022 ;  
2. Présentation et validation du budget prévisionnel du triathlon des entreprises 2023 par le DTF ; 
3. Présentation et validation des budgets prévisionnels des projets fédéraux 2023 par le DTF ;  
4. Présentation et validation du bilan financier 2022 par le trésorier fédéral ;  
5. Présentation et validation du budget prévisionnel 2023 par le trésorier fédéral 
6. Présentation du bilan moral 2022 par le DTF ; 
7. Questions diverses. 

________________________________ 

1. Approbation du PV du 17 novembre 2022 ;  

Vote de l’approbation du CR du 17/11/2022 : à l’unanimité. 

2. Présentation et validation du budget prévisionnel du triathlon des entreprises 2023 par le DTF ; 

(Voir document joint) 

Triathlon des entreprises aura lieu le lundi 1er mai.  

La communication est lancée (site, Facebook, Instagram, mail envoyé aux participants 2022…) 

Les inscriptions débutent le lundi 9 janvier 2023.  

Un élément a été ajouté  : l’interdiction de cession de dossard. Point qui est rajouté aussi à la 

règlementation fédérale. Du fait qu’on ne vérifie plus l’identité de chaque participant. 

Changement par rapport à 2022 : en course à pied, au début du 2ème tour, les coureurs passeront sur le 

stade et non plus derrière les tribunes. 

Sponsors  : Ford/BDO/ATN/Groupe Brasserie Tahiti/Socredo/Gerolsteiner/Vini/STC/CPS/ les communes 

Pirae Arue… 

Simplification des inscriptions avec un capitaine d’équipe qui centralise les mails et les infos. 

Budget supérieur à 2022. Demande d’enveloppe budgétaire à IJSPF en augmentation. 

Dépôt du dossier des grandes manifestations 2023 la semaine dernière. 
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1  700 000 xpf de dépenses pour prestations extérieures (sono animation et un groupe de musique 

pendant 1h30 au moment de la remise des récompenses) 

Arrivée d’une stagiaire à la Fédération au mois de janvier qui sera en charge du plan média. 

Les charges dépenses de la venue du président de la FFTri et du DTN sont intégrées au budget du TDE. 

(arrivée le 21/04), le programme de leur séjour est en cours de réalisation. 

Budget global=6 300 000 XPF 

Tout le matériel (podium, goodies, tricots) est en commande. 

3. Présentation et validation des budgets prévisionnels des projets fédéraux 2023 par le DTF ;  

Voir document joint 

Fiches projets pour la DJS ont été réalisées. 

Demandes de subventions pour les différentes enveloppes budgétaires: 

Développement 2.5 millions xpf 

Formation : 1.5 million xpf 

Performance : 4.5 millions xpf 

Eric Zorgnotti précise que le ministère des sports n’a pas budgétisé le déplacement aux iles Salomon 

pour les Jeux du Pacifique. Le COPF aimerait être en charge de ce budget et de sa répartition : budget 

JDP 2023 et Tahiti 2027. 

Documents de présentation AGE et AGO de la FTTri du 14 janvier 2023 : voir documents joints. 

En AGE : ajout sur la commission technique et la commission de sélection. 

Prévoir une soirée de remises de récompenses comme en 2022  : pour les athlètes (challenge fédéral…) 

et les clubs. A faire en février, début mars dernier délai  : avant la 1ère compétition de 2023. Idées 

bienvenues par le CF. 

Calendrier : en 2022 l’OTU a proposé à Tahiti l’organisation d’une compétition OTU. Tahiti a accepté mais 

depuis pas de nouvelle de la part de l’OTU. Ce qui a pour conséquence que cette compétition n’apparaît 

pas sur le calendrier (elle pourrait se faire en octobre couplée au championnat de Polynésie de 

triathlon) mais surtout elle n’est pas budgétisée dans le budget prévisionnel 2023 ! 

Demande du CF à Rémy d’essayer de relancer l’OTU sur ce sujet. 

A noter un bon bilan communication (nombre de visites sur le site FTTri, abonnés page Facebook de la 

FTTri…) 

4. Présentation et validation du bilan financier 2022 par le trésorier fédéral ;  

Le report à nouveau sera de 7.9 millions xpf. 

A noter que l’ANS a versé toute la subvention dédiée au salaire d’AnaÏs en une seule fois en 2022. 

5. Présentation et validation du budget prévisionnel 2023 par le trésorier fédéral 

37 956 000 xpf de budget global pour 2023. Eric Zorgnotti note que ce budget est très conséquent pour 

à peine 400 licenciés. Point positif par rapport à d’autres fédérations.  

Joe Tapare note que cela reflète le travail fait sur le développement de notre fédération. 
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Rémy Ségard nous fait part que Cédric Gosse, le président de la FFTri, souhaitait avoir accès au budget 

prévisionnel de la FTTri en amont de sa venue pour connaître nos actions et demande l’autorisation de 

le lui faire parvenir. Accord donné mais après l’AGO du 14 janvier pour que ce budget ait été mis au vote. 

Sponsoring : 2 millions car toutes les conventions n’ont pas été signées avec les partenaires, notamment 

VINI qui n’a pas donné sa participation définitive. Mais cette part du budget devrait être supérieure. Eric 

Zorgnotti note qu’il serait mieux de mettre un montant supérieur puisque ce sera sûrement le cas et 

que cela va montrer que la Fédération n’est pas uniquement dépendante des subventions. 

Par conséquent  : passage du budget sponsoring à 3 millions et baisse de la subvention prévisionnelle 

de l’ANS à 500 000 xpf au lieu de 1.5 million pour équilibrer le budget. 

6. Présentation du bilan moral 2022 par le DTF ; 

Voir document en joint 

7. Questions diverses. 

Penser à envoyer un mot aux présidents de club pour qu’ils nous fassent parvenir leurs questions 

diverses au moins 1 semaine avant la tenue de l’AG. 

Nouveaux membres pour le CF : actuellement 9 membres (départ de Diane Wong et Olivier Le cam) 

Intérêt d’intégrer 1 ou 2 autres membres  : Pascal Maillard (podologue dans la commission médicale, 

motivé), Amandine Matera  (une femme, du club des Vahine), Sophie Peretti (femme, triathlète, 

infirmière, famille de triathlètes) ? 

Remerciement d’Eric Zorgnotti pour le travail de Remy Ségard et félicitations. 

A rajouter pour le bilan moral 2023 à présenter en AGO : le nombre de CF, de réunions de commissions 

techniques, commission médicale, arbitrage…effectué en 2022. 

Serge Leprince aimerait plus de discussion et d’échanges entre membres du CF en amont des 

réunions. Note que le calendrier est très lisible et facile d’accès sur le site. Souhaite qu’on relance les 

clubs pour la formation d’arbitres. 

Pour stimuler les clubs, Stéphanie Boret propose qu’on rajoute des points au Challenge fédéral aux 

clubs qui proposent des arbitres sur les compétitions. Idée retenue, permet aussi de faire évoluer le 

challenge, mais à voir comment l’intégrer au mieux (nombre de points..etc) 

Fin de séance à 19h20 

Madame Stéphanie Boret Monsieur Joe Tapare

Secrétaire de la FTTRI Président de la FTTRI


