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

Conseil d’Administration en visioconférence
samedi 23 mai 2020 9h30

Membres
du CA
Présents

Membres
du CA
Absents

Invités

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

JANSON Loïc
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
GERBER Antoine
CHRETIEN Romain
FRITSCH Guillaume

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 remercie les
participants et ouvre la séance.
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1. Préparation de l’AG en visioconférence
Guillaume FRITSCH et Romain CHRETIEN ont été invités pour présenter les outils
informatiques qui seront utilisés lors de l’AG de la Ligue du 13 juin.
La plateforme ZOOM qui est celle qui est utilisée ce jour, sera celle qui sera utilisée pour les
échanges et la présentation de la prochaine AG de la Ligue dématérialisée.
Guillaume FRITSCH recommande de souscrire un abonnement mensuel à ZOOM pour la ligue,
cela permettra d’accéder à une version qui conviendra plus aux besoins.
Pour les votes, c’est le système QUIZZBOX qui a été retenu. Une deuxième connexion à un
appareil (ordinateur ou Smartphone) sera nécessaire. Les participants devant voter, recevront
par mail un code et un identifiant. Le système permettra l’anonymat pour le vote sur les
personnes.
Un paramétrage préalable est nécessaire pour la prise en compte du nombre de voix par club
et les procurations.
Romain qui sera l’administrateur de la partie vote lors de l’AG a préparé quelques votes test.
Les membres du CA procèdent à différents types de votes. Les intérêts du système sont
l’affichage en direct du nombre de votants et de voix, ainsi que la rapidité des résultats.
Une réunion test est programmée le 8 juin pour les clubs qui le souhaitent.
Pour un bon déroulement, le Président sollicite les membres du CA pour que quelques uns
soient présents à Tomblaine pour l’AG.
Par ailleurs, il sera rappelé aux intervenants, la nécessité d’être synthétiques lors de leurs
interventions.
Le Président remercie Romain et Guillaume et propose de passer au point suivant.
2. Administration. Fonctionnement

Nous sommes à jour de la diffusion des PV et comptes rendus de réunions.
Nicolas DUCHEMIN reviendra progressivement au bureau à Tomblaine, dans cette phase de
déconfinement.
Les CTL sont toujours en activité partielle et un nouveau point sera fait début juin.
Trésorerie :
Le compte de résultat avait été envoyé avec les documents de la première AG programmée.
Les vérificateurs aux comptes sont venus effectuer leur mission et ont confirmé le Quitus.
Pour rappel, les comptes sont désormais suivis en prestation par la société ANAGESTION, en place
depuis quelques mois avec mise à disposition d’un outil commun à tous les utilisateurs, via le site
EVOLIZ.
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Agence Nationale du Sport :
La commission s’est réunie et a été étendue aux Présidents des Comités Départementaux pour
étudier les dossiers. Une prochaine réunion pour décision et propositions est programmée le 6 juin.
3. Commissions
Animation territoriale
Il reste des étapes du Grand Est Tour encore programmées, mais il reste beaucoup d’incertitudes au
regard de l’évolution de la crise sanitaire.
Arbitrage
Le planning de répartition des arbitres sur les épreuves de fin de saison reste lui aussi prévisionnel.
Communication
L’activité sur Facebook est en nette augmentation.
Maud met régulièrement des informations sur notre site.

Comités Départementaux
Les Comités ont été associés à l’étude des dossiers ANS.
La réflexion est en cours pour les évolutions à apporter à la future convention Ligue/CD.
Développement Durable
La situation actuelle contribue à une certaine prise de conscience qui permettra de se projeter sur
la suite.
Epreuves
Tony TACHE et Antoine GERBER sont chargés de la préparation de la prochaine réunion
organisateurs.
Il s’agira d’établir un pré planning du calendrier de la prochaine saison et des labels régionaux.
Formation
En lien avec l’UFR STAPS de Nancy, Maxime va participer à une évaluation en vue de l’attribution
d’une carte professionnelle.
Des questions sont soulevées sur cette commission en raison de la crise sanitaire. Les modalités
pratiques sont en cours d’aménagements.
La nouvelle architecture de la formation fédérale sera déployée à partir de la rentrée.
Médical
La reprise des activités en club ne peut se faire que très progressivement. Les gestes barrières
restent plus que jamais nécessaires.
La principale difficulté va rester l’accès aux installations.
Mixité
Des incertitudes sur la programmation du colloque annuel sont évoquées.
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Santé, bien-être, loisir
Avec l’arrêt de Benjamin OURY, il convient de se poser des questions sur le devenir de cette
commission.
Récompenses
La cérémonie des récompenses est annulée. En fonction des épreuves de fin de saison et des labels,
un évènement au printemps 2021 est envisagé.
Commission Technique
Le mode de qualification privilégié pour les championnats de France jeunes reste des sélectifs.
En fonction des épreuves jeunes programmées en fin de saison, plusieurs solutions sont encore
envisageables.
Des aides de la Région pour l’accès à haut niveau des jeunes, ont été obtenues.
La création de l’ETR se poursuit, en mobilisant les compétences sur l’ensemble de notre territoire.
4. Informations et questions diverses
Le calendrier des représentants de Ligue sur les épreuves de fin de saison est complété en séance.
La Ligue a versé une dotation à l’association “Les p’tits potos” dans le cadre d’actions caritatives.
Le Président a participé à l’AG du CROSGE.
Nous avons reçu des masques de protection via une dotation de la Fédération à destination de ses
Ligues.
Date des prochaines réunions :
●
●
●
●
●

2020
AG le 13 juin
CA 27 juin en Visio
Réunion des organisateurs le 12 septembre
CA le 3 octobre
CA le 19 décembre

2021
● AG le 13 mars
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