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

Conseil d’Administration
Samedi 7 septembre 2019 à 10h00 - Tomblaine

Membres
du CA
Présents

Membres
du CA
Absents

Invités

BITSCH Richard
DUTHILLEUL Jean-Paul
KIRCHEN Fatima
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
ZIENKIEWICZ Jean-Claude
BERNOT Eric
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
LEHAIR Agnès
JANSON Loïc
MATTERN Yannick
NIESS Fabienne
ROUSSEL Sophie
DUCHEMIN Nicolas
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime
LAMOUREUX Anne

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.

1.Informations générales
Le Président évoque les questions récentes soumises par Loïc Janson, par mail. En son absence ce jour, des
précisions sont apportées :
 Concernant la convention Ligue Régionale / structures scolaires : Antoine Gerber précise que des
modifications des critères pour la validation des dossiers ont été apportées, afin que les 4 structures
historiques puissent intégrer plus facilement le dispositif.
 Pour la section de Mulhouse, le décalage des sommes versées cette année est lié à l’accompagnement
sur l’année scolaire déjà démarrée. Cela se régularisera pour la prochaine reprise avec le nouveau
dispositif.
 La date d’envoi des dites conventions est conforme aux décisions prises lors du dernier CA.
Pour information. A compter de ce jour, Eric Bernot assurera le pilotage de la commission technique.
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Démission de Yannick Mattern
Yannick nous a présenté sa démission. Deux raisons sont évoquées :
- La première concerne un message d’encouragement, émis par le Président relatif à l’épreuve de
Mittersheim. Encouragement concernant uniquement l’aspect organisationnel. En aucune façon le côté
réglementation et arbitrage. Yannick était malgré tout en désaccord avec ce message.
- La seconde à propos du Conseil d’Administration qui a émis un message d’alerte qui concerne les frais
d’Arbitrage, notamment à propos des Bike & Run. Il était demandé à la CRA d’étudier la possibilité de
ramener le nombre d’arbitres sur les Bike & Run à deux (hors cas particuliers). Yannick est en désaccord
avec cette suggestion.
A noter, la volonté de Yannick de rester membre de la CRA.
Animation Territoriale : malgré l’annulation de l’évènement du SwimRun à Toul, due aux cyanobactéries, il
est décidé de verser l’aide financière à l’US Toul natation, conformément à l’accord passé avec le club.
Rappel concernant l’aide aux nouveaux clubs : elle est conditionnée à la ré-affiliation et au respect de la
charte.

2.Point licences et épreuves
A fin août, il y a 5 466 licences dont 154 licences individuelles, soit une progression de +3,8% par rapport à
l’année précédente.
Point épreuves (statistiques provisoires, de date à date)
Administratif
● 158 “évènements” au calendrier en 2019 (contre 169 en 2018*)
○ soit 437 “départs” instruits en 2019 (contre 441 en 2018)
Participation
● 2 803 “Pass Animation” en 2019 contre 1 670 en 2018 (1 évènement non-saisi)
● 8 057 “Pass Compétition” déclarés en 2019, contre 9 493 en 2018 (8 évènements non-saisis)
● 19 438 concurrents aux départs en 2019, contre 20 805 en 2018 (rappel : 7% de dates en moins)
● Frais CRA +/- 21k€ en 2019 (équivalent 2018, incluant 5 annulations)

3.Finances
Une réunion avec Eric, Jean Claude et le Président concernant le budget prévisionnel est prévue la semaine
prochaine.
Ventilation de la subvention « Agence Nationale du Sport » (ex CNDS) 2019 :
➔ Réduction des inégalités d’accès à la pratique - Triathlon Grand Est Tour : 4 500 €
➔ Pratique des Jeunes - Accompagnement des structures affiliées : 5 500 €
➔ Formation/préservation de la santé par le sport - Triathlon comme facteur de santé : 3 500 €
➔ Lutte contre les discriminations - Actions en faveur de la mixité : 3 000 €
➔ Sport et personnes en situation de Handicap - Développement du Paratriathlon : 2 000
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4.Commissions Régionales
Animation territoriale
Bilan provisoire :
● 2 700 enfants passés par les ateliers, dont 1 200 à Chambley au Mondial Air Ballons
● Dépenses : 22.6k€
○ Matériels divers : 10k€
○ Animation pro & aides clubs : 5.8k€
○ Déplacements, repas : 2.8k€
○ Gardiennage : 3.8k€
● Recettes directes : 24.4k€ (annulations canicule, modification étape MAB-Région)
● Recettes annexes :
○ Subvention région “achat de matériel” : 2k€
○ ANS (ex CNDS) : 4.5k€
○ Assurance “Behren 2018” : 5.5k€
Autres projets de la Commission :
- Fête du Sport à Sarrebourg > recette de 450€ en subvention « Journée Olympique »
- SwimRun à Toul : reporté à 2020. L’aide de 200€ est maintenue et versée au titre de 2019.
- Bike & Run à Hombourg Haut : reporté à 2020.
- Animathlon familles à Messein : reporté, jusqu’à l’obtention d’un soutien financier en partenariat.

Commission Régionale d’Arbitrage
En l’absence de Fabienne Niess, Anne Lamoureux intervient pour la CRA.
Suite au message du CA à la CRA pour étudier la possibilité de ramener le nombre d’arbitres sur les Bike &
Run à deux (hors cas particuliers), la CRA confirme sa vigilance quant au respect de son budget.
Anne présente ensuite un suivi budgétaire de la commission, avec les dépenses réalisées par secteur à ce
jour.
Les prochaines formations d’arbitres assesseurs et principaux sont évoquées, ainsi que la réunion de la
CRA.
Le Président propose pour les prochaines sessions de formation, un projet d’aide via l’attribution de forfaits
« déplacements », avec incitation au covoiturage.
La problématique des inscriptions tardives des épreuves au calendrier est évoquée. Cette situation
complique la mise à disposition d’arbitres sur ces épreuves. Il conviendra de mieux encadrer le respect des
délais, tout en conservant la volonté d’accompagner les organisateurs. Ce sujet sera abordé à l’occasion de
la prochaine rencontre des clubs et organisateurs du 23 novembre.
L’appel à des arbitres de Ligues limitrophes est toujours possible, mais il faudra préciser les conditions
d’intervention et de prise en charge. La Commission des relations internationales supervisera la mise en
place des conventions pour les interventions d’arbitres avec les pays voisins.
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Marketing
Nicolas Duchemin présente le bilan financier provisoire.
Recettes :
● 9.8k€ facturés
● 1k€ de dotations récupées (goodies, capri sun)
Dépenses :
● 3.2k€ versés au titre de participations des Clubs avec les partenaires (Renault-Message-Harmonie)
● 0.8k€ Déplacements, soirée partenaires
Balance Commission inférieure de 1.5k€ par rapport au prévisionnel
Un soutien exceptionnel pour le Championnat de France à Metz a été validé : 700€ sont prévus, un point
budgétaire sera effectué avec Agnès Lehair pour en valider les modalités.

Commission Comités Départementaux.
Point de situation par rapport à la convention
 AG du 08/03/2019 : présentation et adoption officielle des conventions LGE/CD (aboutissement des
nombreux échanges au cours de l’année 2018). A ce jour la LGE dispose de toutes les conventions
signées par les CD existants pour l’année 2019
● Aide au fonctionnement (selon nombre de licenciés) → en fin d’année
● Aide liée aux actions (selon CR et bilans financiers) → Rappel : “L’aide mentionnée ci-dessus sera
versée après le stage, une fois le bilan financier envoyé avec un récapitulatif rapide de l’action (petit
article qui pourra être diffusé sur les supports de communication de la LGE, en précisant le nombre et le
type de participants, l’action réalisée, les résultats du bilan de satisfaction éventuel, etc...)”.
A ce jour, seulement 3 bilans d’actions ont été reçus, dans le cadre de la convention LGE/CD
→ le versement des aides correspondantes sera effectué cet été :
- CD57 : stage femme + class tri → 340 €
- CD67 : stage femme + class tri → 720 €
- CD68 : stage jeunes + class tri → 734 €
Soit un total de 1 794€ d’aides.
Infos diverses depuis la réunion de juin
● Un dossier a été transmis en réponse à l’appel de projet Fond de Développement de la Vie Associative.
Il était basé sur les actions mises en place en lien avec les CD, intitulé “redynamisation et coordination
des CD”. -> Une aide de 4 000 € a été octroyée pour ces actions LGE/CD
● Des bonnets de bain avec le logo du Comité Départemental ont été commandés pour le CD67 qui en a
fait la demande (dans le cadre de la convention). Coût : 462€ TTC pour 100 bonnets, auprès de
SWIMART.
Perspectives 2019
○ Organisation d’une réunion physique annuelle avec l’ensemble des CD, comme convenu lors de la
réunion de septembre 2018
○ En attente des bilans manquants, sur les actions réalisées au 2nd semestre 2019, et attribution des
aides correspondantes
○ Versement de l’aide dédiée au fonctionnement selon le nombre de licenciés par département en fin
d’année
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○

Suite aux remarques du CD 68, une nouvelle réflexion est à mener sur modalités et le versement des
aides

Commissions Développement Durable & Mixité
Des oriflammes avec les logos des labels sont commandés. Ils seront mis à disposition des organisateurs
labellisés pour la saison prochaine.

Commission Epreuves
La rencontre avec les Clubs & organisateurs aura lieu samedi 23 novembre 2019 (Salle Léonard - Maison
des Sports à Tomblaine). Elle sera animée par Maud Mathieu, et plusieurs élus du CA l’accompagneront.
On dénombre actuellement quelques candidats aux labels régionaux 2020 mais pas pour toutes les
disciplines et distances. Une relance va être effectuée prochainement avec un retour demandé fin
septembre.

Commission Formation
Le Président informe le CA de la création de cette commission. Elle est présidée par Patrick Soin et animée
par Maxime Hutteau.
Maxime Hutteau présente les bilans pédagogiques, financiers, des différentes formations. La participation a
été importante et génère un résultat financier de plus de 10 000 euros. Suite à la réalisation de l’enquête
de satisfaction, un bilan qualitatif est également présenté. La satisfaction des participants est à souligner.
Le renouvellement de la convention de partenariat entre la Ligue / UFR STAPS est en cours.
Patrick Soin rappelle les buts et perspectives de cette commission
 C’est un organe de réflexion. Elle fait des propositions au Conseil d’administration. Charge ensuite à l'Équipe
Technique Régionale de mettre en place les actions. Une feuille de route pour la mise en place de l’ETR est
d’ailleurs présentée.
 Promouvoir l’action de formation par tout moyen de communication.
 Proposer des formations initiales et continues des dirigeants, animateurs, formateurs ou entraineurs.
 Planifier les actions de formation au sein de la ligue en proposant un calendrier annuel.
 Maintenir un lien avec les différentes commissions ou groupes de travail afin d’être à l’écoute de leurs
attentes.

Relations internationales
Jean-Claude Zienkiewicz revient sur la réunion de juin au Luxembourg avec la Directrice de la Grande
Région. Il évoque les pistes pour rassembler les acteurs des pays voisins autour de projets communs.

Sport Santé
Le colloque est toujours prévu le 12 octobre, toutefois le peu d’informations et de communication
jusqu’alors pose question sur la participation et son maintien.
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Une formation Sport Santé niveau 1 est programmée en novembre à Reims.

Commission Technique
Antoine Gerber fait un point sur le Class triathlon et sur le challenge régional jeunes.
 Sur le Class triathlon, la participation est en nette hausse avec plus de 150 jeunes de plus que l’année
précédente, mais cela est surtout lié aux nombre de sessions organisées : 10 contre 3 l’année
précédente.
 Sur le Challenge, on retrouve en tête les clubs de Metz, Reims, Molsheim, puis Mulhouse et Villerupt.
Là-aussi, davantage de jeunes ont participé : 294 contre 240 la saison dernière.
22 visites de clubs de triathlon qui accueillent un public Jeunes ont eu lieu pendant l’année, sur les 31 clubs
recensés dans notre Ligue. Pour rappel, la Ligue comptait 22 clubs labellisés FFTRI en 2019 : 8 écoles
labellisées 1*, 12 écoles 2* et deux 3*.
Antoine présente les résultats des championnats de France jeunes, ainsi que ceux des Championnats de
France des Ligues. Lors de ces derniers, la Ligue Grand Est a figuré sur les podiums de quatre catégories et
obtenu deux titres de Champion de France.
Un point budgétaire de la commission est présenté.
Des actions programmées sont encore à réaliser, d’autres ne le seront probablement pas.
La programmation d’un stage jeunes de la Toussaint est validée.
Antoine propose également la mise en œuvre par la Ligue d’un stage adultes en début d’année.
Le CA valide cette proposition.
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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