Ligue GRAND EST de TRIATHLON
Maison Régionale des Sports – 13, rue Jean Moulin – BP 70001 - 54510 TOMBLAINE

Co seil d’Ad i istratio
Samedi 14 avril 2018 – 09h00 / 12h00

BLANCHET Eric ; DUTHILLEUL Jean Paul ; LEHAIR Agnès ; NIESS Fabienne ;
PY Alexandre ; ROUSSEL Sophie ; SCARPELLINI Olivier ; ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Présents
Invités

DUCHEMIN Nicolas ; GACOIN Sandra ; MATHIEU Maud

Excusés

BERNOT Eric ; BITSCH Richard ; DUPONT Anne Charlotte ; GERBER Antoine ; JANSON Loic ;
HUTTEAU Maxime ; KIRCHEN Fatima ; MEYER Bertrand ; OURY Benjamin ; SOIN Patrick.

Conformément aux points 2.3.1.3.3. et 2.3.1.3.4 des statuts : « Le Co seil d’Ad i ist atio ne délibère valablement
que si le tiers au moins de ses membres est présent. Le Co seil d’Ad i ist atio d li e, sauf dispositio s
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 du PV de la réunion téléphonée du 21 mars 2018.
Au u e e a ue pa ti uli e fo ul e. Pou i fo atio , les dates des
initialement prévues pour 2018 sont modifiées. Les nouvelles dates sont :





u io s du Co seil d’Ad i ist atio

Samedi 14 avril
Samedi 23 juin
Samedi 15 septembre
Samedi 01 décembre

Le PV est approuvé à l’u a i ité par l’e se ble des
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e bres prése ts.

2. Prése tatio de l’orga igra

e / rappel des respo sa ilités de ha u

Vice-Présidente

Vice-Présidente

Vice-Président

Trésorier Général

en charge du médical, du santé
bien-être et de la mixité

en charge du disciplinaire et
des relations
Secrétaire Générale Adjointe

en charge de la technique et de
la coordination des Comités
Départementaux

en charge de la Vie Sportive

Alexandre PY

Anne Charlotte DUPONT

Agnès LEHAIR

Olivier SCARPELLINI

Patrick SOIN

Fédération Française de
Triathlon

Commission Régionale
Médicale

Commission Régionale
Discipline

Commission Technique
Ligue

Commission Régionale
Arbitrage

Anne Charlotte DUPONT

Anne Charlotte DUPONT

Président

Jean Paul DUTHILLEUL

Secrétaire Général
Trésorier Général Adjoint

Eric BLANCHET

Bertrand MEYER

Vice-Président

Stéphane RIPOLL

Loïc JANSON

Fabienne NIESS

Anne Charlotte DUPONT

Eric BERNOT

Richard BITSCH

Alexandre PY

Médecin Fédéral Régional

Gabriel GOTTSCHECK

Antoine GERBER

Didier GOMEZ

Patrick SOIN

Anne Charlotte DUPONT

Jean Claude ZIENKIEWICZ

Maxime HUTTEAU

Anne LAMOUREUX

Commission Régionale
d'Animation Territoriale

Commission Régionale
des Épreuves

Chargé d'instruction :
Richard BITSCH

Commission Régionale
Récompenses
Sandra GACOIN

Commission Régionale
Communication &
Marketing
Alexandre PY

Commission Régionale
Mixité

Commission Régionale
Relations Internationales

Sophie ROUSSEL

Jean Claude ZIENKIEWICZ

Nicolas DUCHEMIN

Sandra GACOIN

Eric BLANCHET

Nicolas DUCHEMIN

Maud MATHIEU
Robert REICHENBACH

Commission Régionale
Santé / Bien-Être

Commission Régionale
Développement Durable

Benjamin OURY

Fatima KIRCHEN

Ardennes (08)

Aube (10)

Marne (51)

Haute-Marne (52)

Meurthe & Moselle (54)

Loic JANSON

Loic JANSON

Loic JANSON

Alexandre PY

Eric BERNOT

RéférentsDépartementaux
Meuse (55)

Moselle (57)

Bas-Rhin (67)

Haut-Rhin (68)

Vosges (88)

Jean Claude ZIENKIEWICZ

Olivier SCARPELLINI

Jean Claude ZIENKIEWICZ

Jean Claude ZIENKIEWICZ

Alexandre PY

Pas de remarque sur le tableau proposé. La répartition des référents de chaque département a été effectuée en
fonction des positions géographiques et des possibilités de déplacement de chacun. Reste la commission de discipline à
ett e e pla e. St pha e RIPOLL s’est p opos d’e p e d e la p side e.

3. Point sur la Réunion du 05 avril 2018 avec la Région Grand Est à Metz
Etaient présents à cette réunion Jean-Paul DUTHILLEUL, Alexandre PY, Agnès LEHAIR et Nicolas DUCHEMIN
qui ont présenté le projet de la LGE, le budget prévisionnel et la situation administrative suite à la fusion,
devant un jury composé de 2 élus (dont Thierry HORY, président de la commission Sport Grand Est) et 2
administratifs. Réponse au mois de juin après passage en commission pour une subvention sur les 4
p o hai es a
es a e u poi t a uel pou d’ e tuels ajuste e ts. La demande émise par la Ligue
Grand Est de Triathlon est une aide au projet de développement, à hauteur de 45
€.

4. Poi t sur la l’Asse lée Gé érale de la FF Tri.
Le projet fédéral prévoit un tour des régions pour une rencontre avec les élus et les clubs dans un délai assez
proche.
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5. Point sur la comptabilité et la trésorerie.

Actuellement la LGE vit avec les fonds de la Ligue de Lorraine. Les pièces comptables de la Ligue de
Champagne-A de e so t su le poi t d’ t e up es. Celles de la Ligue d’Alsa e so t toujours en attente.
Tout est à jour en ce qui concerne le règlement des factures.
Budget Prévisionnel :
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6. Point avec les Salariés de la LGE.

Jean-Paul DUTHILLEUL et Alexandre PY ont rencontré les 3 salariés de la LGE (Nicolas DUCHEMIN, Maxime
HUTTEAU et A toi e GERBER . Cha u
fi ie a assez apide e t de l’e t etie i di iduel a uel ue
Jean-Paul DUTHILLEUL est en train de préparer. Les salaires du mois de mars ont été payés par chaque exgio . Cha ue sala i se e a dot d’u e a te a ai e pour leurs dépenses inhérentes à leurs
attributions. Leurs fiches de salaires seront gérées par IMPACT EMPLOI (service du CROS) à partir du 1er avril
. Ale a d e PY se ha ge de as ule l’e se le des o t ats de p o a e et de utuelles. Tout se a
r gl pou la fi du ois d’a il.

7. Validation du règlement intérieur de la CRA Grand Est

Le projet est présenté par Fabienne NIESS. Quelques modifications ont été apportées. Certains points restent
à tudie . Ce p ojet est p opos au ote da s l’ tat.

Le Projet de règlement intérieur de la CRA Grand Est
est approuvé à l’u a i ité par l’e se ble des

e bres prése ts.

8. Fonctionnement des Commissions

 Commission Technique – Loïc JANSON / Eric BERNOT
Suite à la commission de s le tio ui s’est te ue le 23 mars 2018 pour les championnats de France de
Duathlo , Loï JANSON et E i BERNOT de a de t u’u e fle io soit e gag e ua t au
it es de
att apage de jeu es ui ’au aie t pas pa ti ip au de i-finales. Loïc et Eric ont sollicité le CTL Antoine
GERBER su ses it es d’att i utio s des pla es afi d’ ta li u a e a t au ahie des ha ges ui
p ise ait les odalit s e tuelles d’auto ise e tai s jeu es à e pas pa ti ipe au de i-finales sous
réserve de présenter une performance récente en duathlo . Loï e o
a de aussi d’utilise l’e se le des
quotas attribués à la LGE. Côté médical, Anne-Charlotte DUPONT a rappelé les dangers de repêcher des
jeu es ui ’au aie t pas le i eau e uis. Jea -Paul DUTHILLEUL propose de prévoir des réunions physiques
avec tous les acteurs chargés de la sélection des jeunes (CTL et Commissions Technique et Médicale) afin
d’att i ue les pla es le plus o je ti e e t possi le.
Suite à la prise en compte des résultats des Class Tri de Saint Dié, Loïc insiste pour faire confiance aux
entraineurs et aux intervenants des clubs pour organiser les Class Tri. Par contre les disparités du Territoire
de la R gio G a d Est, et du o
e de jeu es pa d pa te e t, e pe ette t pas d’i pose u o
e
minimum de clubs et de participants par club sur un Class Tri. A voir avec le CTL Antoine GERBER. Jean-Paul
DUTHILLEUL i siste su l’a lio atio de la o
u i atio o e a t les Class T i.
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Loïc et Eric proposent de valider le document présenté par Maxime HUTTEAU concernant le Challenge
Régional Jeunes.

 Commission en charge de la Coordination des Comités départementaux– Olivier SCARPELLINI
Olivier présente son projet : Co pose u g oupe de t a ail, d esse u tat des lieu de l’e ista t (chaque
président de CD recevra un questionnaire), établir un projet socle et commun Grand Est, aider à réaliser les
projets propres à chaque CD suivant les directives et les orientations prises par chacun, verser à chaque CD
une subvention pour fonctionnement basée sur le nombre de licenciés, veille et aide à l’appli atio des
directives contenues dans le projet LGE, échanger avec les autres commissions de la LGE pour rédiger,
appliquer, aider et évaluer leurs directives, assister aux Assemblées Générales du CROS, de la FFtri et des CD
et prévoir une réunion physique annuelle.

 Commission Relations Internationales – Jean-Claude ZIENKIEWICZ
Rep ise des elatio s a e les gio s f o tali es de la gio G a d Est et l’i stitutio politi ue de la
Grande R gio , ai si ue l’Eu ospo tpool. Le p ojet se a p se t pa Jea -Claude e fi d’a
e pou u
dispositif s’ tala t su deu à t ois a
es i iu .
 Commission Animation Territoriale – Sandra GACOIN / Nicolas DUCHEMIN
Présentation du TRIATHLON GRAND EST TOUR (nom définitif à définir). Plusieurs étapes prévues à ce jour,
uniquement en Lorraine. Des dépenses sont à prévoir pour acheter du petit matériel, notamment tout ce qui
était sérigraphié « Lorraine » et qui deviendra « Grand Est ». Un point sera fait en ce qui concerne les
g osses st u tu es et l’ olutio de leu tat da s le te ps. L’i pli atio des CTL est de a d e pou
développer les manifestations dans leurs secteurs géographiques.
Le planning prévisionnel des étapes du Triathlon Grand Est Tour 2018 :

• Budi g
: -10 juin
• Ho ou g Haut
: -20 juin
• Vau ouleu s
: -30 juin
• Etai
: - 03 juillet
• Fa i es
: juillet
• Yutz
: -18 juillet
• Ste a
: -20 juillet
• La d es
: -25 juillet
• Behren les Forbach (57) : 26-27 juillet OU 09-10 août
• Wille ald
: -31 juillet
• Heille ou t
: -29 août
• B ie
: août -2 septembre
Autres étapes possibles : Mont Saint Martin (54), Sierck les Bains (57)
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 Commission Récompenses – Sandra GACOIN
Sa d a t a aille. Afi d’ ite les d pla e e ts et les su oûts, il est p opos d’o ga ise la jou
e ise des o pe ses le
e jou ue l’AG.

e de

 Commission des Epreuves – Eric BLANCHET / Maud MATHIEU
Vu la charge importante de travail, Jean-Paul DUTHILLEUL p opose ue E i BLANCHET s’o upe de la gio
Lorraine, Maud Mathieu de la région Champagne-A de e et A toi e GERBER pou l’Alsa e. E i et Maud
souhaite t ta li u do u e t u i ue à l’atte tio des lu s, ep e a t toutes les démarches à accomplir,
afi d’ha o ise les p o du es de alidatio su l’e se le du te itoi e de la R gio G a d Est.
 Commission Communication Marketing– Nicolas DUCHEMIN
Ni olas se ha ge d’i fo e tous os pa te ai es de l’ olutio de la Ligue Grand Est et des nouveaux
interlocuteurs.

Sui a t l’a tualit , il pou a se te i des

u io s t l pho

es.

Jea Paul DUTHILLEUL lôture le Co seil d’Ad i istratio et re er ie les

Eric BLANCHET
Secrétaire

e

res pour leur prése e.

Jean Paul DUTHILLEUL
Président
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