
 

Commentaires Daniel Deligné sur les 2 tableaux de la Trésorerie CCR 2016/17 

 

Depuis le début de l’année, j’avais prévenu Bernard que je ne pourrais pas être présent à cette 

assemblée et j’en suis navré.  Je souhaite le meilleur à tout le monde pour cette journée.  

 

Vous devez avoir sous les yeux, les tableaux habituels.  Vous constatez que les résultats sont 

équivalents à l’année précédente 

Pour ce qui est des compétitions organisées par le Comité,  hors le 3€, le déficit est le même que l’an 

dernier, malgré une baisse de la fréquentation de 18%  (PCN), compensée par une baisse de 20% des 

frais d’arbitrage, l’an dernier il y avait eu une tarification exceptionnelle. 

Cette année encore nous sommes à environ 7500€ de participation pour vos défraiements de 

qualification, ce qui est la grosse dépense du Comité et pour laquelle il faut des recettes. 

 

Pour le tableau des PCN par club, là aussi les chiffres parlent d’eux-mêmes. Année après année les 

recettes PCN sur les Grands Prix baissent, et pourtant plus de tournois furent joués à Biarritz et Dax  

Quant à la déclaration des tournois internes,  qui est une des recettes intéressantes pour le Comité, 

des clubs déclarent largement, conformément aux recommandations définies à ce sujet sur notre 

règlement Intérieur.  Par exemple Tarbes est revenu au niveau d’il y a 2 ans. Dommage que d’autres 

ne jouent pas le jeu, mais très certainement l’année suivante, verra une  amélioration. 

 

S’il  y a des questions sur ces tableaux, merci de me les faire connaître, je répondrais  dans tous les 

cas 

 

Au-delà de ces chiffres  portés à votre connaissance,  

Je souhaite surtout une entente cordiale de tous les licenciés  pour faire vivre le Comité.   

Et en oubliant les intérêts particuliers,  je suis sûr que vous trouverez les bonnes solutions parmi de 

nombreuses idées possibles, pour attirer plus de monde aux compétitions de qualifications 

championnats de France.  

Les quelques personnes qui s’investissent dans le comité ont besoin de votre aide. Notre président a 

aussi besoin de votre soutien pour asseoir la pérennité du triathlon national à Aire. Le site d’Aire et 

votre accueil sont d’ailleurs appréciés par de nombreux joueurs hexagonaux 

 

Daniel Deligné 

Le 4 Juin 2017 

 

 

 


