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Conseil d’Administration téléphoné
Jeudi 5 mars 2020 - 19h00
Membres

BITSCH Richard

du CA

BLANCHET Eric

Présents

DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
NIESS Fabienne
SOIN Patrick
TACHE Tony

Membres

BERNOT Eric

du CA

JANSON Loïc

Absents

ROUSSEL Sophie
SCARPELLINI Olivier
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

DUCHEMIN Nicolas
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime
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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.

1. Informations générales
Suite à l’envoi ce jour, du PV du dernier CA, sans remarques des membres du CA dans
les trois jours, celui-ci sera considéré validé.

2. Service civique
Le souhait de la Ligue Grand Est de Triathlon est recruter un volontaire dans le cadre
du service civique.
Agnès LEHAIR, Vice Présidente et Nicolas DUCHEMIN, salarié sont chargés du dossier.
Les missions qui seraient confiées au volontaire concernent notamment des actions
d’intégration par le sport, des interventions sur le Triathlon Grand Est Tour, et
différentes actions sociales dans le cadre des Commissions de la Ligue telles que Mixité
et Développement Durable.
La demande d’agrément nécessitant une délibération spécifique du Conseil
d’Administration, le Président demande un vote de principe.
Les membres du Conseil d’Administration valident le projet à l’unanimité.

3. Budget
Le bilan du cabinet comptable, le budget analytique réalisé 2019 ainsi que le budget
prévisionnel 2020 ont été envoyés préalablement aux membres du Conseil
d’Administration.
Des précisions sur le compte de résultat et les perspectives 2020 sont apportées en
séance.
Les comptes et le budget prévisionnel sont validés à l’unanimité par les membres du
Conseil d’Administration.
Les documents seront mis à disposition dans le Drive d’Assemblée Générale.
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4. Informations et questions diverses
Un véhicule neuf a été commandé dans le cadre du budget 2020, la livraison est prévue en mai.
Un point est fait en séance, sur les participations à l’Assemblée Générale du 21 mars. Suite aux
relances téléphoniques, le quorum devrait être atteint. Il faut toutefois rester mobilisé.
Le Président indique qu’il souhaite un engagement fort de la Ligue auprès de l’organisation du
Raid Evasion Azimut, dans le cadre de la demi-finale du Championnat de France jeunes &
sélective Division 3, à Saulxure sur Moselotte, prévue le 17 mai.
Il propose en ce sens, une aide financière exceptionnelle de 500 euros.
Le Président propose également une aide financière de 500 euros pour l’organisation par la
Ligue Grand Est du Sport Universitaire, du Championnat de France Universitaire Bike & Run à
Messein le 19 mars.
Les deux aides sont validées à l’unanimité.
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture la séance à 20h00.

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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