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

Conseil d’Administration
10 janvier 2022 - 19H00 en visio
BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick

Membres
du CA
Présents

FROEHLICHER Eva
MALLICK Sandrine
TACHE Tony
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Membres du CA
Absents

Invités

DUCHEMIN Nicolas

1. Présidence de la ligue :
Jean-Paul DUTHILLEUL a informé récemment chacun des membres du CA, de sa décision de céder la
présidence de la Ligue Régionale à l’issue de la prochaine Assemblée Générale du 12 mars.
Pour raisons personnelles, de disponibilités et surtout d’éloignement liées à un très prochain
déménagement, Jean-Paul estime ne plus être en mesure d’assurer la fonction de Président, mais souhaite
rester membre du CA.
Conformément à nos statuts, c’est le CA qui doit proposer parmi ses membres un candidat à la présidence,
lors de l’AG. Soumis au vote, le candidat devra obtenir la majorité absolue des suffrages.
Deux membres du CA, Agnès LEHAIR et Eric BLANCHET sont candidats à la succession. Le CA est donc réuni
ce soir pour voter en utilisant le dispositif BALOTILO qui garantit la sécurité et la confidentialité en matière
de vote. Les liens qui permettent de voter ont été mis à disposition de chacun en début de journée et le
vote sera clos automatiquement à 19h30.
A L’issue du scrutin, les résultats sont les suivants :
Sur 13 votants :
● Eric BLANCHET
● Agnès LEHAIR
● 1 Abstention

7 voix
5 voix

Eric BLANCHET sera donc proposé par le CA aux suffrages de l’AG.
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2. Actualités Ligue et FFTRI :
CRA :
Maud MATHIEU indique que la nouvelle CRA est en ordre de marche.
Les formations d’assesseurs ont débuté et la formation des AP est programmée.
Le planning de répartition des arbitres sur les épreuves est en cours d’élaboration.
Finance :
Le Trésorier confirme que nous devrions terminer l’exercice avec un résultat positif de l’ordre de 20k€. Le
budget prévisionnel est en cours de construction, mais il conviendra de contenir les dépenses au regard de
l’incertitude du nombre de licenciés et du maintien de certaines subventions.
Agenda Président :
Le Président informe le CA que les échanges avec les organisateurs du Triathlon de Gérardmer se
poursuivent.
Le Président de la Fédération, Cédric GOSSE sera présent en Grand-Est la semaine prochaine pour un
rendez vous de travail en soirée avec notre Président.
Démission :
Suite au dernier CA, Tony TACHE a pris la décision de démissionner et devrait le confirmer par écrit dans les
prochains jours. Un poste sera donc à pourvoir lors de la prochaine AG.
Prochains CA :
Le Président propose de tenir un CA physique, si les conditions le permettent, une semaine ou deux avant
l’AG.
Un autre CA devra également être programmé début février en distanciel pour proposer les modifications
statutaires et valider l’ordre du jour ainsi que les aspects budgétaires et les coûts en amont de l’AG.
A l’issue des échanges, le Président clôture la séance.
Jean-Paul DUTHILLEUL
Président

Patrick SOIN
Secrétaire Général
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