Association de Coordination Grand Est de Triathlon
Maison Régionale des Sports – 13 rue Jean Moulin – BP 70001 – 54510 TOMBLAINE

Conseil d’Administration Téléphoné
Vendredi 13 janvier 2017 – 19h00/19h20

Présents

DEMANGEON Christophe, DUTHILLEUL Jean Paul, FLEURET Bruno, GRAUFFEL
Sébastien, MEYER Bertrand, PY Alexandre, SOIN Patrick

Excusé
Absents

SCHILDKNECHT Hugues, BAUDOUX Clara, REGE-TURO Bruno, ZIENKIEWICZ JeanClaude

Alexandre PY, au nom de l’Association de Coordination, souhaite la bienvenue aux participant-e-s et
ouvre la séance.

Election d’un Président de l’Association
Suite au mail de Patrick SANCHEZ, en date du 9 janvier, qui nous a informés de sa mutation vers une
Ligue Régionale hors Grand Est, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président pour l’Association
de Coordination.
Alexandre PY est candidat au poste de Président.
Approuvé à la majorité (1 abstention) par le Conseil d’Administration.
Les statuts ne le prévoyant pas, Alexandre PY demande à ce que Bertrand MEYER et Patrick SOIN,
respectivement, Président de la Ligue Alsace et de la Ligue Champagne-Ardenne, soient nommés viceprésidents.
Approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration.

Calendrier des réunions
À la vue du peu d’avancée des travaux depuis la dernière réunion physique, en date du 10 décembre,
il est proposé de reporter la réunion physique du samedi 28 janvier 2017.
Une réunion téléphonée sera néanmoins organisée, avant le 4 février, pour approuver les différents
coûts de la nouvelle entité.
Approuvé à l’unanimité par le Conseil d’Administration.
Un sondage Doodle avec les dates du 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril sera réalisé. Une invitation au Conseil
d’Administration sera faite dès validation.
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Questions diverses
Les différentes commissions des Ligues Régionales vont être sollicitées prochainement pour établir un
état des lieux, un projet 2018-2020 et le budget prévisionnel qui va avec.
Une communication vers les clubs de la Région Grand Est devra être réalisée pour les informer de
l’avancée des travaux, envoi des PV.

Alexandre PY clôture le Conseil d’Administration et remercie les membres pour leur présence.

Bruno FLEURET
Secrétaire

Alexandre PY
Président

