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Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – BP 70001 – 54510 TOMBLAINE

Conseil d’Administration
Maison des Sports - Tomblaine
Samedi 08 juin 2019 à 18h30

Membres
du CA
Présents

BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean Paul
LEHAIR Agnès
NIESS Fabienne
ROUSSEL Sophie
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean Claude

Membres
du CA
Absents

BERNOT Eric
BITSCH Richard
DUPONT Anne Charlotte
JANSON Loïc
KIRCHEN Fatima
MATHIEU Maud
MATTERN Yannick

Invités

DUCHEMIN Nicolas
FORCADETTE Michel
GERBER Antoine
WEBER Sébastien

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.
Le Président informe les membres présents que Loïc Janson contactera par téléphone le Conseil
d’Administration pour évoquer les points à l’ordre du jour de la commission technique.

1. Approbation de PV
Jusqu’à présent, les PV étaient transmis par mail et adoptés à la réunion de CA suivante, pour
ensuite être partagés & mis en ligne.
Patrick Soin propose une procédure pour la validation des prochains PV :
● Les projets de PV seront adressés directement par mail aux membres élus du CA, au plus
tôt à l’issue de la réunion.
● En l’absence de remarques ou de demandes de modifications reçues, dans les huits jours
qui suivent l’envoi du projet de PV, celui-ci sera considéré comme adopté en l’état.
● Une fois ce délai de validation passé, les PV pourront être publiquement partagés,
notamment par le site de la Ligue.
La nouvelle procédure est adoptée à l’unanimité des présents.
2. Administration
Nicolas Duchemin fait un point sur les licences 2019 :
● 5441 licences dont 75% de renouvellements, soit 1 420 nouvelles licences,
● 119 licences individuelles

3. Point financier
Eric Blanchet explique qu’il est encore tôt dans l’année pour faire une projection financière fiable
sur 2019. Mis à part la CRA, et La commission technique, les autres commissions ont engagé peu
de dépenses à ce jour.
Une attention particulière est portée au budget de la commission régionale d’arbitrage. Eric
Blanchet confirme que malgré ce paramètre en hausse, il peut être considéré que la trésorerie
disponible de la Ligue est saine.
4. Commission Arbitrage
La problématique du nombre d’arbitres sur les épreuves et le budget alloué est à nouveau évoqué,
notamment sur les épreuves de Bike & Run. Fabienne Niess confirme aux membres du CA que la
CRA veillera aux ajustements possibles sur les épreuves à venir, afin de respecter au plus proche le
prévisionnel.
Fabienne Niess précise par ailleurs que les effectifs du corps arbitral sont à la baisse depuis la
fusion
5. Communication / Animation territoriale
Nicolas Duchemin revient sur le déroulement de la première étape du Grand Est Tour à Buding, qui
vient de se terminer. Il rappelle le calendrier et sollicite à nouveau des élus et bénévoles pour
participer aux différentes étapes à venir.
Le Président rappelle la programmation d’un SwimRun, prévu à Toul le 07 juillet. Cet évènement
organisé en partenariat avec l’US Toul Natation, devra servir d’expérience au projet de la Ligue,
d’organiser une épreuve de ce type.
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6. Coordination des Comités Départementaux
Olivier Scarpellini apporte des précisions sur les conventions en cours et informe que les comptes
rendus d’AG de Comités Départementaux ont bien été transmis par les 7 C-Dptx actifs. Il propose
de verser les aides aux CD dont les actions sont engagées.
La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.
Rappel des actions 2019 :
● Echanges sur les conventions LGE/CD/structures scolaires
● Réponse à l’appel à Projet FDVA « redynamisation et coordination des CD
● Partage d’infos, réseaux sociaux (site de la ligue et newsletter)
● Organisation des Class-triathlon
● Offre de formation à l’échelle régionale
Perspectives :
● Organisation d’une réunion annuelle
● Commande de bonnets de bains
7. Commission des épreuves
Une réunion avec les organisateurs est programmée au 23 novembre 2019 à Tomblaine. La
présence d’autres élus du CA est souhaitée, pour accompagner Maud Mathieu lors de cet échange
important avec nos clubs et organisateurs.
8. Commission médicale
La problématique de la température de l’eau en début de saison et le respect de la nouvelle
réglementation est évoquée. Il est constaté que les organisateurs et arbitres ne se sont
probablement pas suffisamment appropriés cette nouvelle règle.
9. Commission relations internationales
Jean Claude ZIenkiewicz rappelle le rendez-vous du 13 juin au Luxembourg avec la Directrice de la
Grande région. Il exprime la volonté de récupérer le label Championnat de Grande Région.
Il évoque également la nécessité de rassembler au moins quatre pays autour de projets communs,
pour être éligibles aux fonds Européens, ce qui est actuellement difficile à réaliser.
10. Commission Technique
Des difficultés au sein de la commission sont annoncées. Cependant, les personnes présentes
expriment leur satisfaction sur les actions menées jusqu’à présent, notamment en matière de
formation et de regroupements jeunes. Néanmoins, le fonctionnement de la commission est à
revoir. Dans ce cadre, l’Equipe Technique Régionale, en cours de construction, devra
prochainement être renforcée par de nouvelles personnes, prêtes à s’investir.
Antoine Gerber intervient et présente la mise en place du stage jeunes d’été. Une procédure pour
permettre la prise en charge des chèques vacances devra être réalisée. Olivier Scarpellini propose
de solliciter les Comités Départementaux pour une prise en charge d’une partie des frais
d’organisation.
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La proposition est adoptée à l’unanimité des présents.
Loïc Janson intervient au téléphone sur les sujets suivants :
● Il questionne les membres présents sur l’absence d’avancement concernant la mise en
place de l’ETR par les CTL
○ Le Président répond que pour différentes raisons ce dossier a effectivement peu
évolué et que lors du récent entretien individuel avec Maxime Hutteau, CTL, il lui a
été demandé de faire des propositions pour permettre une avancée concrète du
dossier avant la fin de saison. Par ailleurs, Jean-Claude Zienkiewicz participera aux
travaux à venir. Avec Maxime, ils vont se rapprocher de la Ligue Bourgogne Franche
Comté, qui dispose d’une expérience intéressante dans le domaine.
● Il évoque la méthode d’attribution des lignes d’eau à Reims, où des problèmes de
fonctionnement et de coordination apparaissent avec la ville et le Centre Régional
d’Entraînement
○ Le Président déjà interrogé auparavant à ce sujet, réaffirme sa position de
neutralité à ce propos. Il ne souhaite ni favoriser le club local, ni le CRE et
n’intercèdera en aucune façon dans la prise de décision des référents locaux.
● Il sollicite des précisions sur la proposition de convention entre la Ligue Régionale et les
sections sportives scolaires.
○ Antoine Gerber y répond et précise notamment le mode de gestion de la structure
en place à Mulhouse.
Loïc Janson quitte la réunion.
Convention avec les sections sportives
● Sont évoqués le timing serré de l’envoi et du retour attendu des conventions signées, pour
permettre leur mise en place à la rentrée.
● Antoine Gerber précise qu’il semble nécessaire de revoir certains critères pour que les
structures actuellement en place puissent s’inscrire plus aisément dans ce cadre et
bénéficier dès à présent du soutien de la Ligue. Il est décidé de poursuivre les travaux et
échanges dans ce sens. L’envoi des conventions définitives doit permettre un retour des
documents signés d’ici la rentrée scolaire.
11. Divers
● La soirée des récompenses régionales est programmée le 6 décembre à Tomblaine, se
déroulera la veille d’une réunion de Conseil d’Administration.
● La date de la soirée des partenaires, mutualisée avec le réseau URBAVENIR, est à l’étude.
--L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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