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

Conseil d’Administration
23 mars 2022 18h30 en visio

Membres
du CA
Présents

BERNOT Eric
BITSCH Richard
BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
DUTHILLEUL Jean-Paul
FROEHLICHER Eva
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
MIROUX Céline
MONTICONE Loïc
SCARPELLINI Olivier
SOIN Patrick

Membres du CA
Absents

SCARPELLINI Olivier
ZIENKIEWICZ Jean-Claude

Invités

DUCHEMIN Nicolas
GERBER Antoine
HUTTEAU Maxime

Eric BLANCHET élu à la Présidence de la Ligue Grand- Est lors de l’Assemblée Générale du 12 mars
2022 ouvre la séance en remerciant les présents et félicite les nouveaux élus.
Il rappelle que suite à ce changement à la Présidence de la ligue, il nous fallait pourvoir au
remplacement du poste de Trésorier qu’il occupait jusqu’alors.
Le Conseil d’Administration est donc réuni ce soir à cet effet.
1. Election au poste de Trésorier :
La candidature de Céline MIROUX a été soumise au vote via le système dématérialisé et sécurisé
Balotilo.
L’ensemble des membres du CA a voté.
Le résultat est le suivant :
● Pour : 12 voix
● Contre : 2 voix
● Abstention : 1 voix
Céline MIROUX est donc élue trésorière.
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Céline Miroux prend brièvement la parole et remercie celles et ceux qui lui font confiance.
Le Président précise que les documents officiels vont être mis à jour dans les prochaines semaines
et que des réunions de travail vont avoir lieu pour la transmission et la continuité des dossiers.
2. Informations diverses :
Maud MATHIEU prend la parole pour dire combien la période récente n’a pas été facile pour elle,
qui a repris dernièrement la présidence de la Commission Régionale d’Arbitrage.
Le Président lui apporte son soutien et précise que la période va maintenant être plus tranquille. Les
formations sont réalisées, le planning de début de saison est établi, cela devrait permettre
d’accompagner les épreuves de début de saison plus sereinement.
Patrick SOIN n’étant plus disponible le week-end prochain, il est demandé si un autre élu pourrait
représenter la Ligue sur le Duathlon de Troyes support des championnats régionaux.
Maud MATHIEU est volontaire et nous représentera donc aux côtés de l’organisateur du TG Tri 10,
Loïc MONTICONE.
Le prochain Conseil d’Administration est prévu en mai. Un recensement va être réalisé pour
connaître les disponibilités de chacun afin de préciser la date.
Le Président remercie les membres du CA et clôture la séance.

Patrick SOIN
Secrétaire Général

Eric BLANCHET

Président
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