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

Conseil d’Administration
5 février 2022 - 9H30 en visio

Membres
du CA
Présents

Membres du CA
Absents

Invités

BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUTHILLEUL Jean-Paul
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick

DUPONT Anne-Charlotte
FROEHLICHER Eva
ZIENKIEWICZ Jean-Claude
DUCHEMIN Nicolas
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime
JEANNET Florent
REICHENBACH Robert

Le Président ouvre la séance à 9h30 et excuse Jean-Claude ZIENKIEWICZ qui connaît toujours des
problèmes de santé, ainsi que Anne-Charlotte DUPONT qui doit faire face à une surcharge d’activité
professionnelle.
Jean-Paul nous confirme les prochains rendez vous physiques :
- CA le 26 février matin à Tomblaine
- AG le 12 mars et repas pour les membres du CA présents la veille au soir
1. Point commissions :
Arbitrage
La nouvelle commission régionale d’arbitrage est opérationnelle et re-mobilise les arbitres.
Même s’ils sont moins nombreux, la participation aux sessions de formations (visio…) est appréciée tant
par les assesseurs que pour les arbitres principaux.
Un nouvel outil a été développé par la CNA et un niveau d’arbitre "R1 ap" est créé.
Les arbitres doivent dorénavant avoir été sensibilisés aux gestes de premiers secours.
Le positionnement des arbitres sur les premières épreuves de notre calendrier est en cours.
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Comités Départementaux.
Les actions inscrites dans le cadre des conventions actuelles ont donné lieu à l’accompagnement financier
prévu. Par ailleurs, l’accompagnement sur le terrain (CTL) d’un certain nombre d’actions est apprécié.
Il sera nécessaire de faire évoluer encore la convention dans le cadre d’un accompagnement renforcé.
En 2021, le CD de l’Aube a été créé et le CD des Vosges redémarre sous une nouvelle présidence.
Epreuves
Jean-Paul et Antoine ont suivi jusqu’alors le dossier de validation des agréments des épreuves à notre
calendrier. Richard propose en séance son aide pour la suite et suivre ce dossier avec Antoine.
Formation
Le bilan d’activité du secteur formation a été intégré au document de la commission technique envoyé avec
les documents d’AG. La présentation en AG sera plus spécifique à la communication sur la réforme en cours
des Brevets Fédéraux.
Labels
La commission a présenté un bilan complet de l’ensemble de ses activités.
Pour 2022, les travaux se poursuivent avec les organisateurs de l‘ELSASSMAN pour la mise en œuvre du
championnat régional de paratriathlon.
Richard BITSCH rappelle l’antériorité de la relation avec l’organisateur dans ce domaine.
Raids
Deux week-ends de découverte sont dans les tuyaux.
Raid évasion est également actif avec une épreuve en 2021 et une en février prochain.
Florent JEANNET intègre la commission raids.
Commission Technique
Le bilan d’activité de la commission technique est disponible.
Il est à noter que la situation liée au COVID a une nouvelle fois entraîné des difficultés dans la réalisation
des critères liés à la labellisation des clubs étoilés.
Pour le début de 2022, 4 Class triathlon sont d’ores et déjà programmés.
Le prochain stage Benjamin / minimes est en cours de finalisation et devrait se tenir sur Mulhouse.
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2. Point administratif et financier :
Licences et clubs :
A ce jour 81 clubs sont affiliés.
Nous comptabilisons 4 530 licences dont 3 266 en renouvellement, soit un taux de 73%.
Et 1 264 nouvelles licences.
Après une année de forte baisse, la dynamique de prise de licence semble relancée.
Finance :
Eric BLANCHET présente le compte de résultat définitif de l’exercice 2021.
Le résultat est en définitive supérieur à celui annoncé lors de la précédente réunion, il est de 37 735 euros.
Le bilan est en cours de finalisation par le cabinet comptable.
Les vérificateurs aux comptes pourront intervenir très prochainement pour effectuer leur mission de
contrôle.
3. Validation de l’ordre du jour et du déroulement de l’AG DU 12 mars 2022
Pour les points de validations relatifs à notre Prochaine AG, le Président propose à Patrick SOIN
d’en faire la présentation.
L’ordre du jour est présenté, il est validé à l’unanimité des membres du CA présents.
Le début de l’AG est prévu à 9h30, avec un accueil dès 8h30.
Les conditions sanitaires actuelles permettent l’accueil des participants dans l’amphithéâtre.
Elles évolueront peut-être encore d’ici le 12 mars prochain.
Les membres du CA seront sollicités pour l’accueil et l’émargement.
Il sera nécessaire de maîtriser les temps d’intervention, l’ordre du jour étant chargé et la cérémonie des
récompenses programmée en début d'après-midi.
Pour l’optimisation et la sécurisation des opérations de vote, le système QUIZZBOX sera utilisé.
Pour rappel, 2 postes sont à pourvoir au sein de notre CA ; les votes sur les personnes concernent
également les représentants des clubs à l’AG Fédérale.
L’AG devra également cette année, confirmer la proposition par notre CA, du nouveau Président.
La Commission de surveillance des opérations électorales dispose de l’ensemble des documents relatifs à
l’AG et aux votes. Elle pourra se réunir en amont de l’AG et veillera au bon déroulement lors de l’AG. Elle est
représentée aujourd’hui par son Président Robert REICHENBACH.
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4. Approbation des comptes 2021
Le compte de résultat est présenté par le trésorier.
La proposition de présentation des comptes à l’AG est validée à l’unanimité.
5. Proposition des coûts 2023, du budget prévisionnel 2022
Les coûts 2023 proposés à la prochaine AG seront identiques à ceux de 2022 hormis une augmentation du
taux de remboursement kilométrique qui passerait de 0,26 à 0,30 euros /KM.
L’augmentation de ce taux serait par ailleurs applicable dès l’AG 2022.
Le budget prévisionnel est présenté.
Après quelques remarques et débats sur la fusion souhaitée de lignes budgétaires, le budget prévisionnel
est adopté à l’unanimité moins 1 voix.
6. Proposition de modification des statuts
Depuis l’AG de Ligue en juin 2020, la Fédération a proposé plusieurs modifications des statuts des ligues
régionales, que nous devons soumettre à notre prochaine AG. Les principales modifications sont :
-l’octroi d’un droit de vote aux organisateurs et la clarification de la période de référence.
-la possibilité de faire des AG dématérialisées.
-la suppression de l’obligation de nommer chaque année des vérificateurs aux comptes.
-l’obligation de confier à un expert comptable une mission de présentation des comptes annuels.
-l’AG de ligue doit se tenir au plus tard 3 semaines avant l’AG fédérale.
Le CA valide la proposition de modification des statuts à l’AG.
7. Informations diverses
Le calendrier des épreuves à labels est présenté et il est demandé aux élus de se positionner pour
représenter la Ligue.
Après un rapide tour de table, le Président remercie les présents de leur participation et se réjouit de
pouvoir se retrouver prochainement physiquement à Tomblaine.
Patrick SOIN
Secrétaire Général

Jean-Paul DUTHILLEUL
Président
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