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Conseil d’Administration
Maison Régionale des Sports - Tomblaine
Samedi 01 février 2020 à 10h00

Membres
du CA
Présents

BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
LEHAIR Agnès
NIESS Fabienne
ROUSSEL Sophie
SOIN Patrick
TACHE Tony

Membres
du CA
Absents

BERNOT Eric
DUPONT Anne-Charlotte
JANSON Loïc
KIRCHEN Fatima
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
ANGST Nicolas
JEANNET Florent
VAN DAELE Frédéric

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 membres du Conseil d’Administration participants, et
invités. Il souligne la présence pour son premier CA physique, de Tony TACHE, nouveau
membre du CA.
Le Président donne également des nouvelles de l’état de santé de
ZIENKIEWICZ, ainsi que de Maud MATHIEU qui ont connu quelques soucis.
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1. Informations générales
Suite à l’envoi des derniers PV de CA, ils sont validés en l’état et partagés en ligne.

2. Point licences et épreuves
● Fonctionnement :
○ Etat 2019 : en attente de régularisation
● Pass Compétition : 2 épreuves
● Cotisation Participant : 2 épreuves
● Pénalité arbitrage : 6 clubs
● Aides Clubs à verser :
○ 1 Club Ecole française de Triathlon labellisée
○ 1 création de club
○ 2 clubs récompensés CRJ
● Divers en attente : 1 facture sponsor, 1 facture location
véhicule
○

Etat 2020 :
■ 5 202 licenciés (+170 par rapport à 2019, même date)
■ 81 clubs (5 nouveaux)
● Dissout : Jool Team
●
2 non ré-affiliés : RIXHEIM TRI 132, VCH Tri Hettange
Grande
■ Nouveaux clubs : Bretzel Team à Colmar 68, Team Km 226 à
Gondrecourt Aix 54, Prepa Optima Team Duathlon à Bruley 54,
SBR Team à Pontpierre 57, La Voge VTT à Xertigny 88


Nicolas DUCHEMIN présente Nicolas ANGST, nouveau stagiaire à la Ligue. Un point sur
ses missions est fait. Le stage se compose de 2 Périodes : 13 janvier au 28 février & du
11 mai au 9 juillet.
Les axes de la 1ère période :
○ Recensement du matériel et création de l'outil de réservation
○ Prospection pour le Triathlon Grand Est Tour
Ceux de la 2ème période :
○  Mise en oeuvre du Triathlon Grand Est Tour
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● Nouveaux statuts
Patrick SOIN présente les modifications des statuts de ligues, proposés par la Fédération, qui
seront à adopter à la future Assemblée Générale et il rappelle l’importance de réunir le quorum
à cet effet.
La proposition de statuts est adoptée à l’unanimité.

3. Finances
Eric BLANCHET présente un point financier.
● Il évoque l’externalisation de la comptabilité chez AnaGestion et l’outil logiciel en
ligne, démarche 100% dématérialisée.
● Il est décidé que l’aide à l’achat de véhicule
l’acquisition de remorques.

sera reconduit et étendue à

● Les projets de coûts sont présentés ainsi que le Bilan 2019 provisoire et le projet
de budget
2020. Un prochain CA téléphonique spécifique budget est
programmé.
● La fédération a versé le solde de la subvention de l’accord cadre.
● Le résultat de l’exercice devrait être positif.
○ Après une gestion prudente, il est envisagé d’accompagner plus largement les
clubs sous des modalités restant à préciser en utilisant sur le prochain exercice
une partie du résultat voire des fonds propres.
Patrick SOIN
intervient pour préciser que la Fédération a programmé un Conseil
d’Administration téléphoné ouvert aux Présidents de Ligues, le 11 février, pour communiquer
sur les modalités de gestion par la fédération des subventions ANS 2020.
Maxime HUTTEAU indique que dans le cadre du plan Aisance aquatique souhaité par la
Ministre des sports, des crédits supplémentaires seront accessibles.

4. Commissions Régionales
Animation territoriale
Mise à jour des étapes prévisionnelles du Triathlon Grand Est Tour :
● Pont à Mousson
17 mai loc° bassin
● Nancy
27 mai
● Hombourg Haut
03 au 08 juin
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●
●
●
●
●
●
●

Fegersheim
Etain
Fameck
Montiers sur Saulx
Yutz
Frouard
Landres

09-10 juin
1 au 03 juillet
6 au 9 juillet
15 au 17 juillet
20 au 22 juillet
27 au 30 juillet (possibilité sur août en +)
04 août

Des « JEUX REGIONAUX » avec le Comité Régional Olympique sont planifiés :
● Troyes 27/05 ; Epinal 03/06 ; Mulhouse 23/06
Commission Régionale d’Arbitrage
Les formations programmées se sont bien déroulées.
L’effectif 2020 est de 60 arbitres dont 15 nouveaux, effectif à la baisse.
Cela sera compliqué certains week-ends ou plusieurs épreuves sont programmées.
Le planning des premières épreuves jusque mars est déjà prêt.
Une satisfaction, l’implication de plusieurs jeunes arbitres, leur accompagnement est prévu.
Suite aux derniers échanges liés au fonctionnement de la CRA, le Président confirme qu’il ne
s’agit en aucun cas d’une défiance envers les membres de la commission et qu’il leur
réaffirme sa confiance.
Suite à plusieurs interventions, il est décidé d’avancer la réunion organisateurs pour une
meilleure anticipation des problématiques liées au calendrier.
Communication
Maud MATHIEU a repris en charge les canaux de communication, site et Facebook.
On peut observer une nouvelle dynamique et notamment l’augmentation sensible du nombre
d’abonnés de la page Facebook.
Commission Comités Départementaux.
Budget non totalement consommé en raison du déficit d’actions menées, dans le respect des
conventions.
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Perspectives 2020
● reconduite de la convention (à refaire signer pour 2020)
● réflexion sur avenant (modalités de calcul des différentes aides, élargissement
des actions ou dépenses pouvant ouvrir droit à des aides de la LGE) →
échanges à prévoir avec les CD
● maintien de liens privilégiés avec les CD
● poursuite de la dynamique lancée en 2018-2019, en espérant un échange
d’informations plus fluide de la part des CD (et dématérialisation)
Commission Mixité
Rappel des 3 critères nationaux requis du Label Mixité :
● Vestiaires femmes et vestiaires hommes séparés.
● Départs natation différenciés
● Lots équitables et cohérents
Les critères régionaux du label Mixité retenus restent :
● Egalité des primes femmes et hommes
● Toilettes à disposition pour les femmes et pour les hommes
Les oriflammes “Mixité” ont été mis à disposition sur les 3 sites de stockage du matériel dédié
aux organisateurs.
Commission Formation
Les formations programmées se déroulent comme prévu.
La convention avec L’UFR STAPS a été mise à jour.
De nouvelles perspectives sont envisagées pour les prochaines sessions avec l’organisation du
PSC1 ainsi que des sessions BNSSA “Ligue”.
Commission Récompenses
La date retenue pour la soirée des récompenses 2020 est le 4 décembre. Plusieurs sites sont
envisagés pour accueillir l’évènement.
Commission Relations Internationales
En l’absence de Jean-Claude ZIENKIEWICZ, Christophe ORVAIN s’est rendu à une réunion avec
des pays limitrophes. De nouveaux échanges bilatéraux avec l’Allemagne sont envisagés.
Une convention concernant un partenariat autour de l’arbitrage est à l’étude avec les Ligues
étrangères périphériques.
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Commission Technique
La mise à jour des modalités de sélection est en cours.
Une réunion de partage et d’expérience à propos du fonctionnement de l’ETR est programmée
avec la Ligue Bourgogne Franche–Comté.
Florent JEANNET fait une présentation détaillée de la demie finale France Jeunes, prévue à
Saulxures-sur-Moselotte le 17 mai. L’épreuve a récemment reçu l’attribution de ce label
national par la Fédération. Des échanges sur l’accompagnement par la Ligue suivent.
● Le positionnement du CD88 sera également à préciser après leur prochaine AG,
considérant un changement probable de l’équipe dirigeante du CD. L’AG du CD88 se
tiendra le 21 février, le Président de la Ligue y sera.

5. Q
 uestions et informations diverses :
Suite aux récentes affaires de violences sexuelles dans le domaine du sport, la question est
abordée. Le sujet est sensible, il convient de s’assurer de ce qui est envisageable dans le cadre
de la loi et notamment du code du sport. Il est décidé dans un premier temps de demander à
nos salariés et aux encadrants des stages organisés par la Ligue, un extrait de casier judiciaire
numéro 3. La fédération participe à un groupe de travail avec le ministère des sports, elle
devrait proposer dans les prochaines semaines, des supports de communication et des outils à
destination des clubs et des Ligues à ce propos.

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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