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

Conseil d’Administration en visioconférence
samedi 19 décembre 2020

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
ROUSSEL Sophie
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
TACHE Tony
ZIENKIEWICZ Jean-Claude
JANSON Loïc
NIESS Fabienne

DUCHEMIN Nicolas
HUTTEAU Maxime
GERBER Antoine
REICHENBACH Robert

Le Président remercie les participants et ouvre la séance.
Suite à l’élection de Cédric GOSSE, nouveau Président de la FFTRI, le 12 décembre, le Président félicite les
trois candidates de la ligue élues au Conseil d’administration de la Fédération :
●
Anne Charlotte DUPONT
●
Fatima KIRCHEN
●
Agnès LEHAIR
Leurs mandats, comme celui du Président élu, débuteront le 1er janvier 2021.
1.

PV et comptes rendus

Les procès verbaux et comptes rendus des dernières réunions ont été envoyés, et sans remarques, ils sont
adoptés en l’état.
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2.

Actualités Ligue

●

Création de la commission de surveillance des affaires électorales

Les statuts de la Ligue, adoptés lors de la dernière AG, imposent dorénavant la création d’une commission
régionale de surveillance des affaires électorales.
Le Président informe le CA de la nomination de Robert REICHENBACH en tant que Président de cette
commission, composée de cinq membres. Il est invité ce jour en début de réunion pour évoquer le rôle de
ladite commission.
Les principales missions sont de vérifier en amont de l’AG :
➢
Le respect des délais et modalités d’envoi
➢
La validation des candidatures et des listes électorales
➢
La validation des méthodes de vote
➢
Pendant l’AG, les membres présents veilleront au bon déroulement des votes concernant
des personnes, jusqu'à la publication des résultats.
Une réunion de la commission est programmée lundi 21 décembre pour préciser le fonctionnement et
valider l’envoi des premiers documents pour l’AG.
●

Prochaine Assemblée Générale de la ligue

Cette prochaine AG élective est programmée le samedi 13 mars 2021 à la maison des sports de Tomblaine.
Les conditions sanitaires actuelles permettent de l’envisager dans des conditions satisfaisantes.
Si la situation venait à nouveau à se détériorer et que les contraintes ne permettraient plus la tenue de ce
rassemblement, alors nous nous adapterions et nous organiserions une AG dématérialisée. Dans ce cas,
nous utiliserions les services d’un prestataire pour la gestion des votes.
Pour optimiser le déroulement des votes sur les personnes (représentant des clubs à l’AG Fédérale et
scrutin par liste pour le CA de Ligue), en cas d’AG physique, il est également envisagé d’utiliser un système
par boîtier électronique ou une application sur Smartphone.
Patrick SOIN présente et demande aux membres du CA de valider l’ordre du jour de la prochaine AG. Il est
adopté à l’unanimité.
●

Constitution de l’ETR

Le Président informe le CA de l’officialisation de l'Equipe Technique régionale qui est maintenant
opérationnelle. 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…).
Une réunion de travail en visio a eu lieu dernièrement et a permis de déterminer des lignes directrices du
projet de développement des prochaines années et prioriser la mise en place des actions.
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●

Rencontre organisateurs

Une rencontre annuelle s’est organisée avec les clubs, Comités Départementaux et organisateurs agréés, le
21 novembre 2020. Le Compte rendu est en ligne sur le site officiel. Les thèmes abordés étaient :
procédure de validation des dates / cahier des charges de l’attribution des labels sportifs régionaux.
●

Rappel d’infos sur les organisateurs pour la saison 2020 :

96 évènements étaient inscrits au calendrier sportif, et finalement ne se sont déroulées que 10 épreuves
entre janvier et mars et 11 après le déconfinement entre fin août et mi-octobre. Ce ne sont que près de
5700 concurrents qui y ont pris part, dont un tiers de non-licenciés.
Un dispositif d’aide aux organisateurs a été mis en place considérant le contexte Covid. Il distingue 2
parties : l’aide pour les organisateurs ayant annulé leur manifestation agréée qui sont impactés
financièrement, et la prise en charge de certains frais liés au dispositif de prévention Covid.
●

Proposition d’orientations d’aides pour 2021

Plusieurs mesures de soutien sont envisagées pour préparer 2021
○ Clubs :
■ mise en place remboursement de la part Ligue et fédérale des nouveaux arbitres
■ montants alloués à l’accompagnement EFT  maintenus
○

L’aide à l’achat de véhicules & remorques : serait à suspendre

○ Proposition de création d’une compensation liée au non-renouvellement de licences : en
lien avec la perte de licences, il est envisagé une compensation, selon comparaison des
chiffres au 30 juin 20210 et 2021. Ce dispositif doit être précisé et confirmé.
●

Organisateurs :
■ Maintien aides Covid pour annulation & frais prévention sanitaire
■ Création d’une aide aux grands évènements (réduction de la facture des Pass &
Cotisation partic.). Il s’agit d’envisager de fixer un avoir au prélèvement facturé sur
les évènements accueillant un grand nombre de participants (licenciés ou non). Cela
pourrait permettre d’éviter le renoncement à l’agrément de grandes organisations
et le retour d’autres dans le giron fédéral.

3.

Point Administratif

A cette date, -25% de licences par rapport à l’année N-1
Clubs : 79 affiliés dont 3 nouveaux. Les clubs non ré-affiliés au jour du CA : FENETRANGE TRIATHLON,
OXYGENE RAID AVENTURE, TEAM FREE BIKE, COVAA TRIATHLON, ASSOCIATION CYCLISTE ERSTEIN
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4.

Point Financier

Eric BLANCHET revient sur l’exercice 2020 qui est toujours fortement impacté par la situation
exceptionnelle liée à la crise sanitaire et les aménagements qui se font au fil du temps.
Différents dispositifs exceptionnels ont ainsi été mis en place sur 2020 :
○ Annulation des pénalités pour manque d’arbitre / arbitrage (3.8k€ recettes inscrites au
prévisionnel)
○ Aide financière aux organisateurs ayant des frais supplémentaires (gel, masques…) ou aux
annulations liés à la crise sanitaire. Les demandes remontées dans le cadre de ce dispositif
ont ainsi été traitées.
Par ailleurs, la Ligue a également eu recours au chômage partiel pour les salariés, et a déjà perçu quelques
recettes.
Le suivi en comptabilité est réalisé avec ANAGESTION. La situation de la Ligue est satisfaisante, nous
n’avons pas de problème de trésorerie. Les éléments à disposition permettent d’envisager un résultat de
l’exercice en cours avec un solde positif.
Des travaux sont en cours pour anticiper la mandature à venir avec l’élaboration d’un budget prévisionnel
2021. Les données utilisées sont issues des exercices 2019 et 2020. Une version est présentée en séance, Il
reste encore quelques arbitrages budgétaires à effectuer.
5.

Commissions

Arbitrage
Note : à fin novembre, la CRA compte 3 membres, Richard BITSCH, Didier GOMEZ et Fabienne NIESS qui se
chargent de préparer la saison 2021 jusqu’aux prochaines élections.
Le colloque des animateurs de formation s’est tenu en visioconférence sur 2 demi-journées.
● Ce colloque, animé par la CNA, permet la classification des animateurs de formations au même titre
que la classification des arbitres. Ceci afin de permettre une homogénéisation des formations sur
tout le territoire, et selon les niveaux de formation (de régionale à internationale). Les animateurs
animeront toutes les formations des arbitres assesseurs au sein de la ligue Grand Est.
● Sylvain RAISER et Hubert PRAT sont venus compléter l’équipe d’animateurs du Grand Est, qui sont
Richard BITSCH, Philippe BLOCH, Anne LAMOUREUX et Fabienne NIESS.
Préparation 2021 : toutes les formations se font en visioconférence cette année, sur plusieurs sessions,
allant du 05/12/2020 à avril 2021 pour tous niveaux confondus.
La situation de la CRA pour 2021 correspond à 61 inscriptions d’arbitres. 18 titulaires de 2020 n’ont pas
reconduit pour diverses raisons personnelles ou professionnelles. La CRA compte 15 nouvelles inscriptions.
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Le planning des arbitrages sur les épreuves 2021 est en cours d’élaboration.
Une enquête sur les satisfactions et les attentes dans le secteur de l’arbitrage a été réalisée. Elle devrait
permettre de permettre d’identifier des pistes d’amélioration pour mobiliser de nouveaux arbitres et
favoriser l’engouement et le maintien dans la mission d’arbitre.
Communication
Maud MATHIEU confirme que les retours sont positifs et que les utilisateurs sont notamment satisfaits de
la page Facebook. Ce support permet plus de réactivité que le site internet et les lives ont été très
appréciés.
Comités Départementaux
L’objectif de l’année est globalement atteint même si certaines difficultés ont été rencontrées.
●
Les 04 et 06/05/2020, réunions d’échanges sur les dossiers de subventions ANS (nouveauté
2020) - présence du président de la LGE à la seconde réunion. Objectif premier : éviter la remise de
dossiers non éligibles.
●
Le 16/11/2020 : réunion annuelle - bilan saison écoulée et prévisions saison à venir. Point
sur la subvention FDVA. Echanges sur les impacts du Corvidé et des restrictions associées
Format de ces réunions apprécié : pratique et rapide à organiser, efficace, et gain de temps (pas de trajet).
Mais manque de convivialité. Une réunion physique mériterait d’être conservée.
●
La convention de partenariat est reconduite et sera à refaire signer pour 2021
●
Une réflexion est en cours sur des modalités de calcul différentes : autres aides,
élargissement des actions ou dépenses pouvant ouvrir droit à des aides de la LGE → des échanges
sont à prévoir avec les CD
●
Des contacts sont à prendre avec l’équipe élue pour diriger la FFTRI
●
Des actions sont à prévoir pour mettre en place des CD dans les 3 départements qui n’en
disposent pas à ce jour. Dans l’immédiat, il est possible pour un club d’un territoire sur lequel il
n’existe pas de CD de rattacher une action à un CD voisin pour permettre l’accompagnement de
cette action.
Formation
Un bilan qualitatif et financier des formations 2019/2020 sont disponibles ainsi qu’une enquête qualitative.
Pour 2020/2021, les formations suivantes sont programmés:
●
BF1 : 6 lieux validés (Epernay, Chaumont, Remiremont, Vittel, Molsheim, Mulhouse) + 1 en
attente (Metz) avec une réunion la semaine prochaine.
● Maxime : coordination administrative et financière
● Club : coordination pédagogique (enveloppe)
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●

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 Planification)
●
Des formations PSC1 sont réalisées avec la FNMNS-57 ainsi qu’une révision PSE1 pour les
salariés (7 inscrits)
●
Une session BNSSA a également eu lieu à Thionville en octobre.
A signaler 1 nouveau DEJEPS à Remiremont et 1 futur (2021) à Colmar.
La rencontre des entraîneurs a eu lieu sous une forme différente avec une intervention appréciée de Paul
LALIRE, CTN de la Fédération, en visio.
Une première intervention sur les violences sexuelles dans le sport a également eu lieu et la collaboration
avec l’association Colosse aux pieds d’argiles devrait se poursuivre, une convention est à l’étude.
Commission Médicale
Anne-Charlotte DUPONT revient sur les quelques interventions pendant les sessions de formation.
Des échanges ont eu lieu avec d’autres disciplines nautiques sur la problématique de la leptospirose et il
paraît opportun de prévoir des informations/communications sur le sujet en 2021.
Mixité et Développement Durable :
Au vue de l’année 2020 assez particulière du fait du covid19, il est difficile d’établir des statistiques sur la
saison, il y a tout de même eu le maintien de certaines journées.
Pour rappel, la Ligue dispose de 6 oriflammes, disponibles sur sites :
● 2 à Tomblaine
● 2 à Reims
● 2 à Mulhouse
Commission Technique
Eric BERNOT intervient et souligne que malgré les conditions particulières de l’année, les travaux et actions
menées par la commission technique ont été de qualité et il souligne l’engagement des CTL.
Par ailleurs, il ajoute que le niveau général des jeunes de la Ligue progresse, en lien avec la collaboration
avec l’encadrement des clubs.
Antoine GERBER revient sur les actions ligues envers les jeunes, réalisées en 2020.
Eric ajoute que la mise en œuvre de l’ETR permettra de mieux déployer les actions dans les territoires.
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6.

Informations diverses

Prochaines réunions :
● Conseil d’administration le 30 janvier 2021
● Conseil d’administration le 6 mars 2021
● Assemblée Générale Elective de Ligue le 13 mars 2021
Nicolas DUCHEMIN rappelle la nécessité que les responsables de commission ou de secteur fassent
parvenir les rapports annuels afin de pouvoir les intégrer au Drive de l’Assemblée Générale.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants, en souhaitant que le Conseil
d’Administration puisse être rassemblé physiquement pour les prochaines réunions.

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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