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Conseil d’Administration
Samedi 26 janvier 2019 à 10h00

Membres
du CA
Présents

BERNOT Eric
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
JANSON Loïc
LEHAIR Agnès
MARTTERN Yannick
ROUSSEL Sophie
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres
du CA
Absents

BITSCH Richard
KIRCHEN Fatima
MATHIEU Maud
NIESS Fabienne

Invités

DUCHEMIN Nicolas

Conformément aux points 2.3.1.3.3. et 2.3.1.3.4 des statuts : « Le Conseil
d’Administration ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est
présent. Le Conseil d’Administration délibère, sauf dispositions particulières, à la majorité
des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. »
Plus du tiers des membres du Comité Directeur étant présent, le Président ouvre la
séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1.

Validation des PV du CA du 1er décembre 2018 et du CA téléphoné du 10 janvier 2019

Aucune remarque particulière formulée. Aucune voix contre. Aucune abstention.
Les PV sont approuvés à l’unanimité par l’ensemble des membres présents.
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2.

Point sur les adhésions, les prises de licences, les Pass et les cotisations Participants

Nicolas DUCHEMIN présente un comparatif du nombre de licences 2019 validées au 24 janvier
par rapport à la même date l’année précédente. Les effectifs sont toujours à la hausse.
Licences 2018 validées au 24/01/2018 : 4829
● dont : 1335 femmes, 1222 jeunes
Licences 2019 validées au 24/01/2019 : 5023
● dont : 1437 femmes, 1302 jeunes
Nombre de clubs 2018 affiliés au 24/01/2018 : 78
Nombre de clubs 2019 affiliés au 24/01/2019 : 78

 (+1 demande en cours)

● Point Pass Compétition
2017 : 13009 Pass
2018 : 12939 Pass (dont 2 épreuves non transmises à ce jour)
● Point Pass Loisirs
2017 : 2530
2018 : 1834 (dont 5 épreuves non transmises)
● Point Cotisation Participant
2018 : 28.852 € facturés
Coût provisoire arbitrage : 26.847 € (dont 2 épreuves non réglées à ce jour)
Concernant les coûts liés à l’arbitrage, avec le règlement des dernières épreuves, le système
sera vraisemblablement à l’équilibre à la fin de l’exercice.
3.

Point sur la comptabilité et la trésorerie.

Le Président Jean-Paul DUTHILLEUL présente aux membres du CA présents le projet budgétaire
2019 retravaillé avec le trésorier et Alexandre PY par rapport au bilan 2018 qui reste encore à
finaliser.
Une prochaine réunion téléphonée sera nécessaire pour valider le bilan 2018, le budget
définitif, le prévisionnel et la proposition de coûts 2020.
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La classification de Nicolas Duchemin est revue à la hausse, cela aura un impact sur la masse
salariale.
Une nouvelle mission lui est confiée, la gestion des salariés et notamment des congés.
Le président propose au CA, le versement d’une prime exceptionnelle de 300 euros, aux
salariés, dans le cadre du dispositif proposé par le gouvernement.
La décision est approuvée à l’unanimité.
4.

Fonctionnement des Commissions

Commission Animation Territoriale – Nicolas DUCHEMIN
Un point est présenté sur les dates et lieux du GE Tour 2019.
L’organisation d’une épreuve Swimrun avec un club support est également programmée
comme prévu dans le cadre du conventionnement avec la région.
Commission Arbitrage - Fabienne NIESS
Les arbitres sont en formation ce jour, dans les mêmes locaux.
Yannick MATTERN, nouvellement élu, est lui présent. Fabienne a transmis ses notes pour
le point de ce jour.
Points sur les différentes formations :
● Tout le monde présent, un seul désistement sur Troyes.
● 3 animateurs, dont les 2 mêmes sur les 3 sessions.
● Tomblaine : 28 arbitres
● Troyes : 24
● Mulhouse : 23
● 1 arbitre fait ses études à Grenoble et a suivi la formation en Rhône Alpes.
Soit un effectif total de 79 arbitres en 2019. Effectif stable avec un turn- over.
Logistique parfaite pour les 3 sessions.
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Nouveaux animateurs de formations, nouvelle formule de formation avec un axe sur le savoir
être, le savoir faire étant abordé en amont lors de visionnage de vidéos sur YouTube, visible à
tout moment de la saison.
-

travail en cours sur le calendrier. Suite à la formation des arbitres principaux
d’aujourd’hui pour établir le calendrier avec les AP, même si la formation à distance ne
sera terminée que courant mars.

-

Rapports d’arbitrage : en ligne, partagés avec la CRA, le président de ligue et Nicolas.
L’AP remplira directement le dossier sur le drive. Yannick est chargé du suivi de ces
rapports.

-

Matériel d’arbitrage distribué : chasubles pour les nouveaux, polos (trop de petites
tailles), règlementation sportive 2019, supports carte d’arbitres, cartons pour les
nouveaux.

-

Le matériel spécifique AP sera distribué ce jour : brassards, rubalise aspiration/abri,
drapeaux.

Commission Médicale - Anne Charlotte DUPONT
Anne-Charlotte est Intervenu dans le cadre des activités de la ligue dans les Formation
des BF4, la réunion des entraîneurs et à la demande d’une structure scolaire de la ligue.
Elle a également été sollicitée dans le cadre de la FFTRI : Réunion de la CNM ▪ Colloque
FFTRI sur la fatigue et stages IATE.
Les projets 2019 sont :
● La constitution d’une équipe de professionnels de santé au sein de la CRM
● L’alimentation du nouveau site internet en documents sur les aspects médicaux de
la pratique du triathlon.
● La formation des BF5 et des BF4.
● La mise à disposition des membres de la CRM pour des Intervention lors de
conférences (clubs, ligue.
● L’accompagnement de projets sportifs (clubs, ligue)
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Commission Mixité - Sophie ROUSSEL
Les organisateurs sont peu nombreux à demander le label, cela est peut être en lien avec
les critères retenus ou un problème d’information.
Des documents mixité sont disponibles.
Sophie propose un mail d’information aux clubs sur cette thématique.
Un retour est fait sur une réunion téléphonée avec le CTN Paul-Emile Vernadet,
nouvellement en charge de ce dossier à la Fédération. Elle a notamment portée sur le
retour d’expérience de Ludovic Morin de la ligue Auvergne Rhône-Alpes.
Commission Communication Marketing – Nicolas DUCHEMIN
Harmonisation des adresses mails
Il est proposé que l’ensemble des membres utilisent une adresse mail ligue
“triathlongrandest”.
Site Internet LGE.
Le site est en cours de finalisation et devrait être opérationnel très prochainement.
1ère Rencontre avec les partenaires de la LGE.
Elle s’est tenue le 09 novembre 2018. Huit sponsors étant présents (sur onze qu’en
compte le LGE) ainsi que les structures affiliées CD54 et NMT54 (partenaires LGE). Une
nouvelle soirée est d’ores et déjà programmée en 2019.
La soirée des récompenses s’est quand à elle déroulée le 14 décembre. Il n’est pas prévu
de remises de récompenses lors de la prochaine AG.
Divers :
Les tenues officielles des représentants de la Ligue sont en cours de distribution.
Des photos de l’ensemble des membres vont être réalisées à l’issue de la réunion pour
l’organigramme.
Il est demandé aux membres du CA de se positionner sur les représentations sur épreuves
régionales. Un calendrier est établi.
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Commission Comités Départementaux - Olivier SCARPELLINI
Actions réalisées par la commission : état des lieux (à noter qu’il n’existe pas de CD dans
les départements 08, 10 et 51).
Dès la création de la LGE (mars 2018), rédaction du “projet de coordination des CD de la
ligue définissant les missions et objectifs de la commission et une ligne de conduite.
Réflexion durant l’été sur la rédaction d’une convention LGE/CD et sur les rôles et
missions des CD.
L’objectif principal est signature de la convention à l’AG 2019 et l’entrée en vigueur dès la
saison 2019. Mais une aide financière LGE aux CD dès a été attribuée dès 2018 sur la base
des actions réalisées (CR et bilans financiers demandés aux CD) et selon les règles de la
convention
Une aide EXCEPTIONNELLE 2018 (3,50 €/licencié) LGE a également été versée.
Le budget LGE consacré aux CD en 2018 est de 20 645 €.
Bilan de la réunion du 22/09/2018 - décisions :
● trame commune CR AG (docs type AG transmis aux CD)
● proposition aux présidents des CD d’intégrer la commission à titre consultatif
● 1 réunion physique annuelle (et autres par tél si besoin)
● 1 base de données matériels partagée entre LGE, CD, clubs, et autres
organisateurs du Grand Est
● 1 bonnet de bain type, personnalisé avec nom du CD
● proposition de services par chaque CD aux clubs de son département “Services
CDxx”
● partage et ouverture des actions réalisées via les réseaux sociaux
Bilan de la réunion du 22/09/2018 - Attentes :
● Formations (BF5, Sport Santé, arbitrage, ..)
● Expertise et/ou aide par l’ETR et la commission pour stages, class tri, ...
● → Réponses apportées par la LGE
● offre de formations
● recensement des class tri, doc explicatif, mise à disposition ETR si besoin
● diffusion du calendrier au Grand Est
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Commission Technique – Loïc JANSON / Eric BERNOT
Les différentes actions de 2018 ont été :
La rencontre des entraîneurs:
● 26 participants
● 6 intervenants
Bilan -2264.36€
Dotation 1000 bonnets et 600 tee- shirts :
● aux jeunes sur les class tri
● aux jeunes et à l’encadrement des 4 structures scolaires régionales
● à l’ETR
● la licenciée de la LGE du CRE.
Les visites EFT :
● 18 Bilans effectués au 25/01/2018.
L’école Française de Triathlon
● 2 EFT à 3 étoiles
● 12 EFT à 2 étoiles
● 7 EFT à 1 étoile
Objectif 2020 -> les 4 Structures Scolaires Régionales soient labellisées 3 étoiles.
La formation BNSSA : Annulée pour un nombre trop faible de candidat (7 pour 10)
L’accompagnement de la mise en place de 2 Sections Sportives Scolaires collège ;
● Thionville
● Collège Paul Langevin à Hagondange
Volonté de renforcer le maillage territorial et la sectorisation des sections -> travail sur les
meilleurs éléments avec Metz pour la poursuite d’étude en lycée.
La fiche de poste CTL est en cours de déploiement.
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● Challenge Régional Jeune (CRJ) 2019
Document finalisé par Antoine et validé.
Le CRJ comprend :
● Les manches qualificatives ou ½ finales grandes épreuves jeunes
● le class tri
● le championnat régional jeune de triathlon
Calendrier des class tri :

Commission Internationale – Jean-Claude ZIENKIEWICZ
Jean-Claude ZIENKIEWICZ tente de relancer le Championnat Grande Région qui
comprendrait au moins une épreuve en Belgique, une au Luxembourg, une en Allemagne
et une en France. Plusieurs épreuves françaises sont intéressantes de ce côté-là.
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Jean-Claude travaille aussi sur la réintégration de l’EUROSPORTPOOL. La réunion prévue à
ce sujet a été reportée. L’objectif étant de relancer un projet sur les jeunes qui pourrait
être accompagné financièrement.
Une réunion avec les présidents Luxembourgeois, Belge, et Allemand est également
envisagée concernant les pistes de travail en commun et une structuration des relations.

5.

Informations générales

Le calendrier des prochaines réunions du Conseil d’Administration est proposé :
● 8 juin 2019 à Tomblaine
● 7 septembre 2019 à Tomblaine
● 7 décembre 2019 à Tomblaine
Jean-Paul DUTHILLEUL remercie les membres pour leur présence et clôture le Conseil
d’Administration.
Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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