BUREAU EXECUTIF 14
Mardi 8 septembre 2020
20H00 / 20H45
VISIOCONFERENCE

Membres présents :
OREGGIA Gérard

Président

Action Triathlon Provence

DROUAN Doris

Vice-présidente

Triathlon Manosque

GIANNINI Véronique

Vice-présidente

Stade Laurentin Triathlon

CHEVAL Christophe

Vice-président

Sardines Triathlon

CORDIER Yves

Vice-président

Olympic Nice Natation

BATTA Brice

Trésorier général

Aubagne Triathlon

MAILHES Thierry

Secrétaire général

Istres Sports Triathlon

COPPOLA Annick

Membre

VO3 Max Provence Triathlon

Membres excusés :

Invités à titre consultatif :
NAVARRO Marine

Chargée administratif et développement

FRANCOIS – ENIMIE
Sébastien

Chargé de mission et fonctionnement

PAOLI Vincent

Directeur général

PETRICOLA Damien

Chargé de communication et marketing
*****

Plus de la moitié des membres du bureau exécutif (BE) étant présents, ainsi qu’au
moins deux membres parmi le Président, le secrétaire général et le trésorier général,
Gérard OREGGIA ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux participants et précise
que Sébastien FRANCOIS – ENIMIE fera office de secrétaire de séance. Celui – ci
présente alors l’ordre du jour.
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Ordre du jour :
1. Retour sur le procès-verbal du BE N°13 du mardi 12 mai 2020.
2. Suivi budgétaire au 31 août 2020.
3. Point ressources humaines.
4. Questions diverses.
*****
1. Retour sur le procès – verbal du BE N°13 du mardi 12 mai 2020
Une première réunion de la commission RAID a eu lieu le mercredi 17 mai 2020.
Gérard OREGGIA en est le président. Les membres sont Romuald VIALE, Nathalie
ROSSA, Samuel LEHOUX et Arnaud RAYMOND. Comme pour l’ensemble des
commissions de PACATRI, un document de fonctionnement a été mis en place.
La mission principale de la commission sera d’instruire les dossiers raids.
Le plan de développement prévu et évolutif :
•
•
•

Organiser et mettre en place des formations initiateurs et moniteurs raid.
Achat de matériels complémentaires (doigts électroniques déjà achetés).
Financement pour les cartographies spécifiques aux raids.

2. Suivi budgétaire au 31 août 2020
Brice BATTA fait un point, commission par commission, sur le suivi budgétaire arrêté
au 31 aout 2020.
A cette date le montant des produits est de 402 666,19 €, le montant des charges est
de 488 699,18 €.
Brice BATTA présente une projection au 31 décembre 2020.
A cette date le montant de la projection des produits est de 657 538,69 €, le montant
de la projection des charges est de 688 928,22 €, soit une perte prévisionnelle de 31
389,53 €.
3. Point ressources humaines
Christophe CHEVAL présente plusieurs changements dans le fonctionnement des
ressources humaines
Sébastien FRANCOIS – ENIMIE, quittera ses fonctions au sein de PACATRI à compter
du 6 octobre 2020 par une rupture conventionnelle. Gérard OREGGIA le remercie pour
son investissement au cours des 13 dernières années et lui souhaite le meilleur.
Damien PETRICOLA, passera à 35h hebdomadaire à compter du 1er octobre 2020.
Afin d’assurer une continuité dans les missions et d’anticiper le congé maternité de
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Marine NAVARRO, PACATRI recrutera à compter du 9 septembre 2020, Lydice
GENTY, en qualité d’assistante communication marketing. Elle sera en alternance
dans le cadre d’un bachelor en communication.
Vincent PAOLI, présente une évolution des missions des salariés en fonction de la
période avec une échéance de fonctionnement au 1 er septembre 2021.
4. Questions diverses
Brice BATTA représentera la Fédération Française de Triathlon et PACATRI lors du
Championnat de France Individuel « Toutes Catégories » et « Groupes d’Âge » de
Triathlon Distance L à Cagnes sur Mer le dimanche 27 septembre 2020.
Plus aucune question n’étant posée, Gérard OREGGIA clôture la séance et remercie
de leur participation les membres du BE, ainsi que les salariés de PACATRI.
Gérard OREGGIA – Président

Thierry MAILHES – Secrétaire général
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Merci à nos partenaires !
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