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Conseil d’Administration
11 septembre 2021

Membres
du CA
Présents

Membres du CA
Absents

Invités

BERNOT Eric
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
GRAUFFEL Sébastien
MALLICK Sandrine
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick
BITSCH Richard
LEHAIR Agnès
KIRCHEN Fatima
FROEHLICHER Eva
SCARPELLINI Olivier
TACHE Tony
ZIENKIEWICZ Jean-Claude
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime

Le Président ouvre la séance à 10h00

1. Point administratif et financier
Nous avons terminé la saison avec 4 438 licences contre 5 434 en fin de saison 2020
Soit 20 % de licences en moins par rapport à la saison précédente.
Le nombre de clubs est en augmentation, 83 dont 4 nouveaux
● Lettre de cadrage des stages ligue :
Une lettre de cadrage a été établie pour préciser le positionnement des stages ligue dans l’année, et les
publics destinataires. Les périodes prévues restent néanmoins adaptables en fonction des dates des
championnats de France des catégories jeunes.
Finances:
La baisse du nombre de licenciés a un impact sensible sur nos recettes.
A l’inverse, nos activités n’ayant pas repris normalement, les dépenses de la plupart des commissions
sont moindres. Nous avons obtenu des subventions supplémentaires compensant l’impact de la crise
sanitaire qui perdure.
Il n’y a pour l’instant pas d’inquiétude particulière pour l’équilibre budgétaire de l’année.
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Il est par contre trop tôt pour se projeter sur l’impact de la crise sanitaire sur le niveau de
renouvellement de licences à la rentrée, cela dépendra de la situation à ce moment-là et des mesures
d’accompagnement qui pourront être mises en place par et pour les clubs.

2. Actualités Ligue et FFTRI :
FFTRI :
La prochaine Assemblée Générale est prévue en avril 2022 en visioconférence.
Ligue :
La date fixée pour la prochaine AG de ligue est le 12 mars 2022 à Tomblaine.

3. Point commissions :
Animation Territoriale :
Le Grand Est TOUR a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, avec un temps fort lors du
Mondial Air Ballons.
ANS :
Après le versement des subventions, il reste aux clubs à fournir les bilans des actions de l’année
écoulée.
La commission devra statuer.
Comités Départementaux :
Le Comité Départemental de l’Aube devrait prochainement voir le jour.
Des travaux pour le redémarrage du Comité de la Marne sont également en cours.
Développement Durable Santé Bien être :
Sébastien GRAUFFEL présente les différents travaux et actions :
Les documents pour les clubs et organisateurs rédigé par la commission ont été actualisés au 06/09
Une communication va être faite sur les principaux labels de la Fédération Française de Triathlon
(cahier des charges)
22 clubs sont labellisés “Triathlon Santé” dont 2 nouveaux.
Pour rappel, tous vont être dotés des tapis pour les tests
Label Natur’Est : il s’agit d’un programme de promotion autour des sports de nature.
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Label Paratriathlon : le Président partage la volonté de développer et valoriser les épreuves de para
triathlon.
Epreuves :
Pour 2022, les organisateurs ont déposé les dates pour le premier semestre.
Antoine travailel sur l’attribution des labels.
Formation :
● Les formations fédérales BF5 et BF4.
La Ligue fera en sorte de terminer le BF5 avant de basculer à la rentrée prochaine sur la nouvelle
organisation (BF1-BF2).
A la suite du BF1 cette saison, le BF2 sera déployé à partir de l’automne. Nous pensons positionner un
tronc commun dans chacune des anciennes régions et adapter le nombre de modules spécifiques en
fonction du nombre de candidats et de leurs localisations.
Récompenses :
La date initialement prévue arrive vite et la préparation prend du retard.
Il faut peut-être envisager un report de la prochaine soirée Ligue.
Raids :
Anne-Charlotte nous a fait savoir qu’elle souhaitait intégrer la commission, sachant qu’elle est
également l’une des deux représentantes du CA de la Fédération référente en la matière.
Anne-Charlotte participera donc aux travaux de notre commission de ligue.
Le sujet sera largement abordé lors du prochain séminaire ligue.
Commission Technique :
● Challenge jeunes :
Antoine GERBER présente les résultats du challenge jeunes.
Si on retrouve les mêmes clubs en tête, on note la progression d’autres clubs dans le classement.
Malgré une année encore perturbée, la participation est satisfaisante.
Des propositions en matière de récompenses tant pour les clubs qu’en individuel font l’objet
d’échanges.
● Championnats de France des ligues :
Malgré la faible disponibilité des jeunes pendant la période, encore de beaux résultats pour notre
ligue, avec notamment les minimes titrés et à la lutte pour la victoire au général avec une équipe
juniore.
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Une réunion de travail sur les actions et budgets 2022 de la commission Technique est prévue le 16
novembre.
Les deux CTL participeront au prochain colloque annuel organisé par la Direction Technique de la FFTRI.
Informations diverses :
● Séminaire Ligue à Bussang, le 25 et 26 septembre :
Nous nous retrouverons dans 15 jours pour partager le projet de développement de la ligue et des
temps d’échange sur les épreuves (validation des dates, labels…) et l’accompagnement des nouvelles
pratiques.
Des moments conviviaux, autour d’activités sportives, seront au programme.
Le colloque de la CRA aura également lieu au même endroit les 6 et 7 décembre.

Le prochain CA est prévu de se dérouler mi-novembre.

Plus personne ne demandant la parole, le Président clôture la séance.

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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