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Bureau Exécutif
Mercredi 15 mai 2019 à 10h00

Membres
du BE
Présents

BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
LEHAIR Agnès
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres
du BE
Absents

SCARPELLINI Olivier

Invités

DUCHEMIN Nicolas

Conformément aux statuts : « Le Bureau exécutif ne délibère valablement que si le tiers
au moins de ses membres est présent et que au moins deux des membres Président,
secrétaire et Trésorier sont présents. Il délibère, sauf dispositions particulières, à la
majorité des présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. »
Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
1.

Organisation et fonctionnement des commissions

Certaines commissions fonctionnent, d’autres sont au point mort. Par ailleurs, comme indiqué
lors de l’AG, il apparaît nécessaire d’intégrer plus de membres dans bon nombre de ces
commissions.
Il semble également utile de rappeler que ces organes sont forces de propositions qui doivent
ensuite être validées en CA.
Un focus particulier est fait sur la CRA. Si la mise à disposition en arbitres sur les épreuves se
poursuit sur le rythme de début de saison, le budget de la commission va très largement être
dépassé. Il est nécessaire de sensibiliser Fabienne NIESS, responsable de commission. Il semble
possible de réduire de quelques arbitres sur certaines épreuves et notamment sur les Bike and
Run.
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Le Président a proposé la mise en place d’une commission formation, il en a confié la
constitution à Maxime Hutteau CTL.
2.

Point budgétaire

Un état des créances est présenté.
Le trésorier indique qu’il est encore tôt pour présenter un suivi budgétaire cohérent.
Quelques éléments sont partagés :
● Les produits liés aux licences et manifestations seront en nette hausse par rapport à
l’année passée et les subventions semblent assurées au même niveau.
● L’aide Fédérale sera en augmentation sensible.
● Par ailleurs, le niveau des fonds propres est satisfaisant.
● A l’inverse, nous avons programmé des dépenses supplémentaires :
○ Budgets de commissions en hausse
○ Achat d’un véhicule
○ Aide aux clubs qui souhaitent acquérir un véhicule. Concernant ce point, la ligne
budgétaire est de 15 000 euros, et si dans un premier temps, il avait été
envisagé une aide à hauteur de 5 000 euros, il avait été décidé par la suite, de la
ramener à 3 000 euros pour permettre d’accompagner plus de clubs. A noter, la
satisfaction du premier club de notre ligue, accompagné dans le cadre de ce
dispositif.
A la vue des éléments précédents, le Président propose d’affecter une enveloppe de 6 000
euros à 10 000 euros pour l’achat d’un fourgon d’occasion pour le transport du matériel.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Le Président réaffirme son souhait de pouvoir disposer d’un point budgétaire le plus précis
possible dans les meilleurs délais.
3.

Cotisation participant sur les distances XS

Suite aux remarques et interventions notamment en AG, il faudra faire une proposition après
étude des impacts budgétaires.
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4.

Mises à jour des conventions : Locations des véhicules, CREPS de Reims

Un véhicule est maintenant positionné dans chacun des anciens territoires.
Il apparaît nécessaire de préciser et de mieux encadrer la mise à disposition et les conditions de
location de ces véhicules. Il est demandé à Nicolas Duchemin de travailler sur les documents.
Concernant le CRE de Reims, la convention sera re-signée en juin avec le CREPS de Reims.
Toutefois, le Président souhaiterait une gestion facilitée pour la Ligue.
Patrick SOIN indique qu’il étudiera la faisabilité de mise en place d’une association de gestion
de cette structure.
5.

Divers
● Partie natation par températures froides

Les premières épreuves de triathlon viennent d’avoir lieu dans notre ligue, dans des eaux
encore froides et par des températures extérieures fraîches le matin. En application des
nouvelles normes de la Réglementation, plusieurs épreuves de natation n’auraient pas dû se
dérouler. Les organisateurs, comme les arbitres présents, n’étaient sans doute pas assez au fait
de ces dispositions. Il sera utile d’aborder ce point dans la prochaine réunion organisateurs
prévue en fin d’année, le 23 novembre.
● Réunion organisateurs
Il serait souhaitable que plusieurs membres du Bureau se rendent disponibles pour cette
réunion d’information et d’échanges.
● Triathlon Grand Est Tour
Le calendrier prévisionnel du Grand-Est Tour est présenté. Nicolas DUCHEMIN sollicite les élus
pour qu’ils se positionnent sur certaines dates.
Autres :
● Une soirée des partenaires, avec le réseau Urbavenir est en préparation.
● Un entretien avec la Région Grand Est s’est tenu le 26 avril
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● La Ligue a obtenu l’accréditation fiscale de dons aux œuvres
● Une demande d’aide FDVA, pour le développement des Comités Départementaux a été
faite
● La Ligue a transmis une candidature au fond national MAIF pour l’éducation
● Une demande de label Fête du Sport, et de subvention sur le triathlon de Sarrebourg a
été faite
● Une demande CNDS 2019 et un contrôle sur le CNDS 2018 sont en cours
Patrick SOIN informe que les nouveaux statuts de la Ligue seront à adopter lors de la prochaine
AG et en précise les conditions.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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