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

BUREAU EXCECUTIF TELEPHONE
Lundi 02 septembre 2019

Membres
du BE
Présents

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

Membres
du BE excusés
Invités

DUCHEMIN Nicolas

Le Président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux participants.
Le Président informe les participants qu’il a souhaité réunir le bureau avant la réunion du CA de samedi 07
septembre afin d’évoquer deux sujets.
1. Dans un premiers temps,les réponses à apporter à Loïc Janson suite aux derniers échanges de mails
2. Deuxième sujet concernant la décision de démission d’un membre du CA.
1) Concernant le premier point : il est décidé que les éléments de réponse ne feront pas l’objet d’un
courriel, mais seront abordés en réunion de CA, ce samedi.
Rappel des sujets à évoquer :
 Critères des cahiers des charges des structures scolaires.
 Aides à la section de Mulhouse.
 Envoi des conventions Ligue régionale/ Structures scolaires.
2) Le Président annonce ensuite ses récents échanges avec Yannick Mattern, qui lui a indiqué sont souhait
de démissionner du CA, pour deux raisons :
 La première concerne un message de félicitations du Président, destiné à l’organisateur de
l’épreuve de Mittersheim. Démarche qu’il ne partage pas.
 La seconde est relative au message d’alerte émis lors du dernier CA et concernant les frais liés à
l’arbitrage. Il était demandé à la CRA d’ajuster au mieux le nombre d’arbitres en fonction de la
nature de l’épreuve.
Nous n’avons à ce jour, pas reçu de courrier officel concernant cette démission.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.
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Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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