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

Conseil d’Administration téléphoné
vendredi 17 avril 2020 - 18h00

Membres
du CA
Présents

BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
NIESS Fabienne
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
TACHE Tony
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres
du CA
Absents

JANSON Loïc
ROUSSEL Sophie

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.
1. Point de situation COVID-19
Le confinement est prolongé. Les restrictions sont donc maintenues.
La Fédération vient de prendre la décision d’annuler les épreuves nationales et rassemblements
jusqu’au 31 juillet.
La Ligue a communiqué ce jour sur une annulation des épreuves jusqu’au 15 juillet.
L’Assemblée Générale de la FFTRI est reportée à fin septembre (19 ou 26), à Valence. Il nous est
donc possible de décaler notre Assemblée Générale de Ligue. Cela présenterait l’avantage de tenir
une assemblée physique, plus efficiente et plus simple à mettre en œuvre.
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Le Président propose un vote pour déterminer si nous maintenons une assemblée dématérialisée
en juin, ou bien si nous positionnons une réunion physique début septembre.
Une faible majorité se dessine en faveur d’une réunion provisoirement placée en septembre mais
la date proposée ne semble pas idéale pour atteindre un taux de participation souhaité et attendu.
2. Agence Nationale du Sport
Le document Note de cadrage ANS a été envoyé aux membres du conseil d’administration.
L’information sera diffusée aux clubs et sur le site de la Ligue.
Le principe de gestion des dossiers au niveau national et au niveau des Ligues est rappelé.
Le Président présente au Conseil d’Administration, la composition de la commission régionale.
Mme BECKER Sylvie
M. DUTHILLEUL Jean-Paul
Mme LEHAIR Agnès
M. SCARPELLINI Olivier

Le Président appellera Mme BECKER pour lui confirmer sa participation aux travaux de la commission.
3. Aide aux clubs/Organisateurs
Suite aux premières réunions, une nouvelle visioconférence est programmée le 29 avril.
Il a été demandé aux participants de faire remonter leurs questions
Le formulaire de demande d’aide auprès de la Ligue a été partagé aux membres du CA.
Le budget de la Ligue a été modifié pour tenir compte des impacts de la crise sanitaire, baisse des
produits et adaptation des dépenses, ainsi que la création d’une ligne exceptionnelle « aide COVID ».
Le budget prévisionnel 2020 évoluera encore et devra être validé par le CA avant proposition en AG.
4. Informations et questions diverses
Maud MATHIEU demande s’il est envisageable de demander à la Fédération de prolonger d’un an
l’appartenance des jeunes à une catégorie d’âge suite à cette saison sans grande perspective de
compétitions.
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Patrick SOIN répond que cela paraît peu envisageable et que la Fédération fait tout son possible pour
qu’à minima les championnats de France Jeunes de duathlon et triathlon soient sauvés et organisés en
septembre et octobre.
Suite à l’annulation des demi-finales, la décision a été prise de rendre les quotas pour les sélections des
jeunes aux Championnats de France de triathlon, aux Ligues régionales.
Eric BERNOT précise qu’avec les CTL, il vont travailler très prochainement sur les modalités de sélection
et voir également s’il est possible de repositionner des labels régionaux en fin de saison.
Fabienne NIESS intervient pour indiquer que même s’il n’y a pas d’épreuve pour l’instant, les arbitres ne
sont pas inactifs et qu’ils peuvent profiter des supports de formation proposés par la CNA.
Le Président informe les membres du CA de la décision du Président du club de Fénétrange de ne plus
demander d’agrément pour son épreuve, estimant ne pas avoir été suffisamment soutenu par la Ligue
suite aux problèmes rencontrés la saison dernière. Ce dernier souhaite, à priori, ne pas réaffilier son
club pour la prochaine saison. Jean Paul DUTHILLEUL, qui s’est par ailleurs entretenu au téléphone avec
le Président de club, retrace l’historique de la situation et Anne-Charlotte DUPONT complète ses propos.
Le Président remercie les membres élus du CA de leur participation en cette période compliquée, ainsi
que Nicolas DUCHEMIN, également mobilisé dans le traitement des dossiers en cours.
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Page 3

