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

Conseil d’Administration Téléphoné
18 Décembre 2019 à 19h00

Membres
du CA
Présents

BERNOT Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
LEHAIR Agnès
ROUSSEL Sophie
SOIN Patrick
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
TACHE Tony

Membres
du CA
Absents

BITSCH Richard
BLANCHET Eric
JANSON Loïc
KIRCHEN Fatima
NIESS Fabienne
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

DUCHEMIN Nicolas

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. Relations avec la Commission Régionale d’Arbitrage
Le Président rappelle qu’il a souhaité réunir le Conseil d’Administration suite au dernier courrier reçu de la
Commission Régionale des Arbitres, signé par l’ensemble de ses membres référents. Il y était indiqué que la
CRA ne poursuivrait plus ses activités et fonctions, en dehors de ses obligations de formation des arbitres
régionaux.
Devant cette situation, le Président a sollicité Philippe LESCURE, Président de la FFTRI, et Thomas
MANTELLI, Président de la Commission Nationale d’Arbitrage.
Suite à ces initiatives, le Président de la Ligue fait savoir aux membres présents qu’il vient d’échanger
pendant 45 minutes au téléphone avec Thomas MANTELLI et Fabienne NIESS, Présidente de la Commission
Régionale d’Arbitrage.
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Cette dernière discussion a permis de mettre certians sujets à plat et de lever des ambigüités.


Lors du CA de juin, en présence de Fabienne NIESS, le Président de la Ligue a effectué des
recommandations pour que soit ajusté au mieux le nombre d’arbitres sur les épreuves régionales,
et notamment revoir, si possible, leur nombre sur les Bike and Run. Le calendrier avait été ainsi
revu en conséquence.



Lors du CA de septembre, Anne LAMOUREUX, qui représentait la CRA, présentait des tableaux de
suivis budgétaires, faisant apparaître un budget de Commission maîtrisé.



En décembre, le Président remerciait d’ailleurs Fabienne NIESS pour le travail réalisé jusqu’alors. Il
rappelait à cette occasion que la gouvernance de la CRA, comme pour les autres commissions, reste
du ressort de la Ligue, sans ingérence de la part du niveau national.

Ensuite, le Président précise que des mails ont circulé au sein de la CRA, et que ceux-ci traduisaient
davantage des ressentis, plutôt que la traduction réelle des échanges en Conseil d’Administration.
Le Président indique qu’il souhaite un apaisement général, pour un retour à la normale.
En définitive, le Président évoque le fait qu’une proposition de repartir en l’état, avec une composition de
CRA identique est envisagée. Fabienne NIESS doit consulter en ce sens ses membres de Commission et
répondre de cette éventualité sous huit jours.
Après cette restitution du Président, différents membres du Conseil d’Administration interviennent sur le
fond et la forme de cette situation, ainsi que sur le courrier de la Commission Régionale d’Arbitrage.
La majorité des membres du Conseil d’administration confirme souhaiter un retour à un fonctionnement
normal.
Le Président conclue qu’il faudra davatange privilégier les échanges et mieux communiquer ensemble.

2. Informations diverses
 Calendrier
Le Président revient sur le problème de positionnement de l’épreuve de Pierre Percée à proximité,
située le même jour à Sarrebourg. Certes, s’agissant de deux départements voisins, mais
seulement distantes de 40 kilomètres.
L’organisateur de Pierre Percée a été joint comme prévu, pour évoquer la situation et envisager un
changement de date. Il nous a informé qu’il ne lui était pas possible de modifier la date.
Le Président a joint l’organisateur de Sarrebourg dans l’après midi pour l’en informer.
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Pour 2020, la Ligue soutiendra bien évidemment en communication, logistique et matériel,
l’épreuve de Sarrebourg.
Pour l’avenir, il faudra accroître notre vigilance dans la validation des épreuves au calendrier.
 AG de Clubs
Le Président informe le CA qu’il s’est déplacé avec le trésorier pour répondre à l’invitation du club
de Reims en Assemblée Générale.
Il souligne le bon accueil qui leur a été réservé par les membres du club et le travail réalisé en
matière de développement de la pratique jeune et notamment de l’école de Triathlon labellisée 3
étoiles par la FFTRI.
 Emploi
Le Président demande à Nicolas DUCHEMIN de quitter la réunion en cours.
Il propose au CA, devant l’impossibilité de verser une prime au personnel dans le cadre du
dispositif « MACRON », car dorénavant réservée aux entreprises disposant d’un accord
d’intéressement, de verser aux trois salariés une prime exceptionnelle de 500 euros net chacun,
dans le cadre du budget 2019.
Les membres du CA valident la proposition à l’unanimité.

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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