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

Conseil d’Administration en visioconférence
vendredi 2 octobre 2020

Membres
du CA
Présents

Membres du
CA
Absents

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

BAILLY Philippe(CD52)
Invités

DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
GERBER Antoine

Le Président remercie les participants et ouvre la séance.
1. Séminaire du 19 décembre 2020

Le Président rappelle aux membres du CA qu’un séminaire est prévu le 19 décembre à Metz, si la
situation sanitaire le permet. Le CA se réunira le samedi après midi, puis un temps de convivialité
autour du repas du soir est prévu, et les échanges pourraient se poursuivre le lendemain matin.
Il est demandé à chacun de confirmer rapidement sa participation.

2. Actualités Ligue & FFTRI
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●

Administratif
○ Lic. au 31/08/2020 = 5 434 (au 31/08/2019 = 5 467)
○ Affiliations = 62 clubs dont 1 nouveau (au 01/10/2019 = 54 affiliés)

●

Constitution de l’ETR

Le Président souhaite que l’officialisation de l'Equipe Technique régionale soit actée lors du CA
de décembre. Cette ETR sera animée par Maxime HUTEAU (CTL) et deux élus référents, Eric
BERNOT et Patrick SOIN.
Les intervenants sont identifiés au regard de leurs compétences et de la répartition
géographique.
Les champs d’intervention sont nombreux, notamment dans la formation et le développement (jeunes,
stages, sport santé…)

3. Point financier
L’exercice 2020 est toujours fortement impacté par la situation exceptionnelle liée à la crise
sanitaire même si l’activité a repris et quelques organisations ont eu lieu.
Les aménagements se font au fil du temps.
Le suivi en comptabilité est réalisé avec ANAGESTION. La situation de la Ligue est satisfaisante,
nous n’avons pas de problème de trésorerie.
Les premiers travaux pour l’élaboration du prévisionnel 2021 sont réalisés sur la base de
l’exercice 2019.
Un catalogue récapitulatif de l’ensemble des tarifs a été réalisé.

4. Informations et questions diverses
Suite à une question, il est rappelé que la Ligue a demandé à ses salariés un extrait de casier
judiciaire numéro 3.
Pour les bénévoles et notamment les élus, la démarche ne peut à ce jour pas être la même.
Il est toutefois possible d’exiger une déclaration d’honorabilité. La Fédération a dernièrement
communiqué en ce sens.
● Procédures de validation des dates 2021
Les dates inscrites à ce jour dans espace tri ont toutes été validées en l’état.
Quelques situations de concurrence sont prévisibles :
9 mai : Pont à Mousson - Laneuveville - St Avold
27 juin : Pierre Percée - Sarrebourg
29 août : Vittel (Cross Tri) - Favières (Tri)
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● CRA :
○ Annulation des pénalités pour manque d’arbitre / arbitrage (3.8k€ recettes inscrites au
prévisionnel)
Au regard de cette saison si particulière, le Président a proposé au BE !’annulation des
pénalités pour manque d’arbitre / arbitrage (3.8k€ recettes inscrites au prévisionnel),
cette mesure a été validée.
○ Recrutement de nouveaux arbitres : pénalités / mesures incitatives
Une réflexion a été engagée sur les mesures qui pourraient favoriser le recrutement
d’arbitres. De la même façon, il faudra encourager la poursuite dans la fonction
d’arbitre (valorisation, animation…).
● COVID :
○ Aide aux organisateurs des frais liés à la crise sanitaire
La Ligue a validé une aide financière aux organisateurs ayant des frais supplémentaires
(gel, masques…) ou aux des coûts non recouvrables lors d’annulations du fait de la
crise sanitaire.
Un état des demandes remontées dans le cadre de ce dispositif est présenté, elles
seront étudiées prochainement.
Il est envisagé de soutenir de manière différenciée nos clubs organisateurs et les
structures « non clubs » qui disposent d’un agrément fédéral.
● Calendrier des évènements à venir en 2020 :
○ Tri Tour à Madine les 3-4/10
○ Cross Du - Grand Est à Niederbronn (représentant Ligue : Fatima) le 18/10
○ Visio avec les Clubs & Organisateurs 21/11
○ Rencontre des entraîneurs 5-6/12
○ AG FFTRI 12/12
○ Séminaire Ligue 19/12
● Représentants Ligue aux AG de Clubs et Comités
Nous commençons à recevoir les premières invitations aux AG de clubs, le Président demande si
quelqu’un peut se rendre disponible pour celle de l’ETNT (Nogent/Seine).
Par ailleurs, la question de la tenue des AG et la participation à ces réunions physique sera
probablement prochainement remise en cause si la situation sanitaire se dégrade à nouveau.
● Formation
● BF1: 6 lieux validés (Epernay, Chaumont, Remiremont, Vittel, Molsheim, Mulhouse) + 1
en attente (Metz): réunion semaine prochaine.
○ Maxime: coordination administrative et financière
○ Club : coordination pédagogique (enveloppe)
● BF5 allégé: 3 inscrits qui vont ensuite sur BF4
● BF5: 3 à 4 formations en fonction des inscriptions
● BF4 + modules : Reims (3 regroupements) et Strasbourg (2: EFT et Plannif)
● DEJEPS: 1 nouveau à Remiremont et 1 futur (2021) à Colmar
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● PSC1 avec FNMNS 57 pour Vittel et Metz
● Révision PSE1 à Metz pour les salariés (7 inscrits)
● BNSSA à Thionville: en oct: 2 inscrits

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture la réunion.
.

Patrick Soin
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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