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

Conseil d’Administration téléphoné
Lundi 23 mars 2020 18h00

Membres
du CA
Présents

Membres
du CA
Absents

Invités

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

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.
---

Le Président a souhaité réunir le Conseil d’Administration pour faire le point sur l’impact de la
crise COVID-19 et les impacts sur nos activités.
Une vidéo-conférence FFTRI avec les présidents de Ligues ainsi qu’un CA FFTRI ouvert aux
Présidents de Ligue ont eu lieu. Une synthèse des échanges est présentée :
 Une information a été faite concernant la gestion des salariés, notamment les possibilités
d’aides et de chômage partiel.
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 La programmation des AG de ligues a été abordée. Sept ligues doivent encore organiser
leurs AG. La fédération et son service juridique analysent toutes les possibilités d’AG en
audio et de votes par correspondance en ce qui concerne les candidats pour représenter la
ligue lors des AG fédérales.
 Les organisations d’épreuves nationales, les annulations et reports s’enchaînent sans trop de
visibilité pour l’instant.
 Le championnat de France de Duathlon initialement prévu en avril à Noyon est reporté les
10 et 11 octobre, sous réserve de confirmation ultérieure.
 Toutes les épreuves et activités clubs sont annulées jusqu’à nouvel ordre.
En ce qui concerne notre Ligue :
 Sans attendre et par précaution nous avons pré-réservé les salles à Tomblaine pour le 6
juin, l’AG de la Fédération étant dorénavant positionnée le 20 juin, la Ligue s’adaptera selon
évolution et directives.
 Le Président a demandé à nos CTL de prendre les repos compensateurs dont ils disposent et
ce jusqu'à fin avril dans un premier temps. Tous les lundis, un point sera fait avec les 3
salariés pour traiter de l'actualité et de son évolution.
 Le Président mène une réflexion sur notre organisation face à cette crise. 4 réunions audio
en soirée réparties par départements vont être programmées. Il serait souhaitable que
quelques membres du CA soient également présents. Nicolas mettra en ligne une enquête
de participation. Pour optimiser cette réunion, toutes les questions sont recueillies en
amont.
 La décision d'annuler toutes les épreuves et ce jusqu'à nouvel ordre nous oblige à prendre
certaines dispositions comme replanifier les épreuves reportées en fin d'année. Etablir le
calendrier sera compliqué. D’ores et déjà, merci de prévenir l'ensemble des arbitres de
l'annulation des épreuves à venir portées à votre connaissance. Le calendrier jusqu'à fin avril
minima, ne comportera donc plus de manifestations agréées. En fonction de l'évolution
sanitaire, la Ligue avisera de la ventilation des nouveaux agréments.
 Une aide financière ligue pour les clubs en difficulté suite à annulation d'épreuve peut être
envisagée, il faudra dégager une enveloppe budgétaire exceptionnelle. Il doit être possible
de revoir les dotations par commission pour ne pas trop puiser dans les fonds propres.
Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture la séance à 18h45
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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