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

Bureau Exécutif en visioconférence
lundi 31 mai 2021 19h00

Membres
du BE
Présents

BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
SOIN Patrick

Membres du BE
Absents

SCARPELLINI Olivier

Invités

DUCHEMIN Nicolas

1. Propositions d’accompagnement du club Metz triathlon dans le cadre de l’organisation des manches de
championnats de France D1 et D3 le 4 juillet
Le Président et le trésorier ont rencontré récemment la nouvelle équipe dirigeante de Metz Triathlon.
Lors de cette réunion, le plan de développement du club et les nouvelles orientations ont été présentées.
Au cours de ces échanges, les dirigeants du club ont sollicité la Ligue pour un accompagnement financier,
ainsi qu’un appui logistique pour la mise en place d’une animation Tri Tour préalable à l’évènement.
Le Président propose au bureau, une aide financière à hauteur de 750 euros en précisant que cette
subvention sera complétée par une autre aide du Comité Départemental 57.
Les membres du Bureau sont favorables à l’unanimité.
Concernant l’aide relative à la mise en place de l’animation, le Président soumet deux propositions au vote
du Bureau :
- Une mise à disposition du matériel et l’appui technique de Nicolas Duchemin contre facturation à
demi-tarif de la prestation.
- Un prêt du matériel, avec une simple intervention de Nicolas pour la mise à disposition du dispositif.
Les membres du Bureau sont favorables (5 voix contre 1) à cette deuxième proposition.
Le Président fera donc part de cette proposition aux interlocuteurs de Metz Triathlon.
Page 1

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

2. Informations diverses :
Le Président informe les membres que nous nous retrouvons dans la même situation que la saison passée,
avec deux organisations le même jour, Sarrebourg et Pierre Percée, distantes seulement de 35 kilomètres.
Les deux organisateurs contactés, n’ont pas souhaité changer de date et la situation reste conflictuelle.
Devront être validées les dates du calendrier à l’issue du recensement des propositions émises par les
organisateurs, exprimées jusqu’au 30 juin, pour les épreuves de la première moitié de la saison 2022.
Ces deux organisations, mais d’autres pourraient également se trouver dans une situation identique.
Le Président demande aux membres du BE de réfléchir à des modalités de validation de nos dates
d’épreuves. Ce sujet sera à l’ordre du jour du CA du 26 juin à Tomblaine.

Le Président informe le Bureau que la fédération souhaite mettre en place un conseil des jeunes. Pour la
Ligue Grand- Est, Ugolin Anselme a été proposé. A titre d’expérience, le Président lui a proposé d’assister à
notre prochain Conseil d’Administration de Ligue.
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Page 2

