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

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
GENERALE
12 mars 2022 à TOMBLAINE
Le Président ouvre l’Assemblée Générale à 9h35’ et remercie les représentants des clubs, ainsi que
l’ensemble des participants et invités. A ce moment 48 clubs porteurs de 221 voix sont présents ou
représentés. Le quorum est largement atteint.
Pour rappel, le système QUIZZBOX qui sera utilisé pour l’ensemble des votes, permet de visualiser
instantanément le nombre de votants et le nombre de voix. Les votes sur les personnes seront anonymes.
Un rappel des modalités de connexion est fait en début de séance.
Par ailleurs, le Président précise que Patrick SOIN sera chargé de gérer les interventions et la maîtrise du
temps pour tenir l’ordre du jour.
Approbation du Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 13 juin 2020.
Les participants l’ont reçu, il n’y a pas de question, Patrick SOIN propose de passer au vote.
Il est adopté à l’unanimité.
Rapport Moral du Président
Le Président Jean-Paul Duthilleul donne lecture de son Rapport Moral :
“Mesdames, Messieurs les présidents des comités départementaux, Mesdames, Messieurs les
représentants des associations, Chers amis,
En mars 2018, vous m’avez accordé votre confiance en élisant notre liste pour mettre en place et diriger la
nouvelle Ligue Grand Est. En mars 2021, cette confiance a été renouvelée. Nous avons été réélus pour un
second mandat avec une confortable majorité. Ce mandat doit nous conduire jusqu'aux J0 de Paris.
Cette majorité est une réelle reconnaissance du travail réalisé. Gérer une Ligue d'une telle importance n'est
pas un challenge facile et pourtant je pense pouvoir dire que nos résultats sont plutôt satisfaisants. Depuis
maintenant plus de 4 ans, je suis à la tête de notre Conseil d'Administration.
Cela n'est certes pas toujours facile mais votre soutien a toujours été d'une grande importance à mes yeux
pour mener à bien cette mission. Je m'étais engagé pour aller au terme de cette mandature. L'actualité a
un peu précipité les choses. En effet, nous avions, ma famille et moi-même, un projet de quitter la région
dans les années à venir. Ce sera en avril 2022.
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C’est donc avec une grande émotion que je vous présente ce bilan 2021 qui mettra fin à mes
responsabilités de président. Cette assemblée est un moment privilégié pour vous présenter les bilans de
nos différentes commissions mais surtout d’échanger et partager les objectifs de notre Ligue.
2021 restera une année particulière de par cette crise sanitaire. Les clubs ont subi directement les
conséquences, ne serait-ce, par la baisse du nombre de licenciés et une participation moindre sur les
épreuves dans nos régions. Malgré tout cela, nos organisateurs peuvent être fiers d’avoir su relever ce
challenge et surmonter tous les obstacles.
Pour la Ligue en 2021, c’est environ une perte de plus de 1 000 licenciés. C’est également 50 manifestations
annulées, mais c’est aussi plus de 60 épreuves qui ont été maintenues et cela malgré toutes les contraintes
administratives et sanitaires mises en place. Pour cela, chapeau et respect aux organisateurs.
La Ligue a fait un effort financier significatif pour aider les clubs mais aussi les associations à relever ces
challenges.
- Remboursement de tous les agréments pour les épreuves maintenues
- Remboursement d’une partie des pass compétition
- Remboursement des frais relatifs aux dispositifs COVID (masques, Gels , etc...)
De l’ordre de 21 000 euros ont été redistribués.
En parallèle, nous avons continué à subventionner en partie les clubs souhaitant acquérir des véhicules de
transport ou remorques. De l’ordre de 11 000 euros ont été accordés. Cette possibilité sera d’ailleurs
reconduite en 2022.
Nous avons tenu nos engagements concernant l’aide financière aux comités départementaux mais aussi
des sections sportives opérationnelles. En retour de très belles organisations ont été mises en place (Raid,
stages jeunes...). Nous sommes aujourd’hui intimement convaincus qu’une collaboration Ligue / Comités
Départementaux représente un socle de réussite pour l’avenir de nos disciplines. Merci à Olivier Scarpellini
en charge de la coordination des CD de notre Ligue. A ce jour 8 CD sur 10 sont opérationnels.
Nous nous étions engagés à organiser un séminaire avec l’ensemble des clubs pour consolider nos projets
mais aussi être à l’écoute de propositions. Engagement tenu : le WE des 25 et 26 septembre nous nous
sommes retrouvés à BUSSANG pour un WE de travail, de partage, tout cela dans la bonne humeur. Un peu
moins de quarante personnes ont participé. Nous espérions un peu plus mais ce n’est que partie remise.
Unanimement, les participants ont trouvé ces échanges fructueux... Les journées ont été un peu courtes
pour répondre à toutes les questions posées. A noter l’intervention de Hervé Simon, référent national pour
les RAIDS. Il nous faudra à l’avenir, travailler l’ordre du jour qui était peut-être un peu ambitieux. Nous
reconduirons cette action en 2022.
Notre Ligue a eu l’honneur d’accueillir une manche de division 1 à Metz. Nous étions présents et avons mis
à disposition gracieusement l’organisation du TRI TOUR pour animer pendant 2 jours le site mais aussi un
stand en collaboration avec la fédération. A noter la présence de notre président Cédric Gosse.
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Une complète réussite que ce soit par la présence d’athlètes de très haut niveau mais aussi par la qualité
organisationnelle. Félicitations au club de Metz qui a managé ce projet avec succès mais aussi à Agnès
LEHAIR, qui est à l’origine de cet ambitieux projet. Pour infos, cette manche de D1 sera reconduite en 2022.
Bien entendu la Ligue sera à nouveau un partenaire fort pour cette organisation.
Le 18 novembre 2021, nous avons accueilli les championnats de France universitaire de bike and run à
Messein. Une vingtaine d’équipes de toutes régions ont participé à cette finale de très bon niveau. Là aussi,
une parfaite organisation. Un travail de renforcement de partenariat avec les universitaires est d’ailleurs en
cours.
Enfin, en toute transparence, je souhaite clarifier la position de notre ligue vis-à-vis de la commission
d’arbitrage qui a traversé une période un peu compliquée. La CRA est une commission à part entière et à ce
titre elle se doit de respecter les règles définies par les élus en place. Certains dysfonctionnements ont
nécessité des mises au point ce qui nous a conduit à changer la gouvernance de la CRA dans un souci de
transparence et de partage. Merci à Maud qui a accepté de reprendre cette mission d’une telle importance.
A noter une première, la mise en place d’un colloque arbitrage à Bussang en octobre, pour l’ensemble des
arbitres. Colloque qui a servi de support pour valider les formations des arbitres assesseurs. La Ligue a
d’ailleurs financé cette action non prévue au prévisionnel 2021.
Plus de 4 ans de présidence m’ont apporté beaucoup de plaisir, de prise de têtes, de belles rencontres… Je
pensais pouvoir aller au terme de ce nouveau mandat mais comme je vous l’ai annoncé, des évènements
familiaux m’obligent à une réorganisation pour l’ensemble de mes activités. Je devrai quitter la région en
avril pour m’installer en Charentes Maritimes. Les Chtis sont de grands voyageurs… Il me sera donc difficile
d’assumer ma fonction de président à distance. C’est pourquoi je souhaite passer le relais à une nouvelle
présidence tout en restant élu dans ce Conseil d’Administration.
Je laisserai au candidat désigné par notre Conseil d’Administration le soin de se présenter et c’est vous qui
déciderez de cette succession à l’issue de cette AG. Soyez parfaitement rassurés. Notre équipe est solide et
partage dans les grandes lignes le programme proposé pour cette mandature.
Je tiens à vous remercier, très chaleureusement, pour l’accueil que vous m’avez réservé lors de rencontres,
d’AG… Je n’oublie pas celles et ceux que je n’ai fait que croiser mais qui m’ont accordé leur confiance. Nos
échanges ont toujours été très riches et source de propositions d’amélioration. Je me suis fait durant ces
années de réels amis... des passionnés de nos disciplines…
Je n’ai pas la prétention de dire que tout a été parfait mais je vous avoue que l’équipe a donné son
maximum pour maintenir notre Ligue dans les meilleures conditions. Je manquerai à tous mes devoirs si je
ne mentionnais pas l’ensemble des élus constituant notre Conseil d’Administration mais aussi nos trois
salariés... Toutes et tous ont contribué au bon fonctionnement de nos institutions. Mille mercis à eux.
Merci également à Tony Tache et Sandrine Mallick qui ont souhaité mettre fin à leurs mandats d’élus.
Je vais maintenant laisser nos responsables de commissions vous présenter leurs bilans et les perspectives
pour l’année 2022. A toutes et à tous je vous souhaite le meilleur. Encore merci pour votre confiance et la
gentillesse exprimées à mon égard. A très bientôt j’en suis sûr. De très beaux triathlons existent en
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Charentes... je vous y attendrai avec impatience. Permettez-moi enfin d’avoir une pensée soutenue pour le
peuple ukrainien. J’exprime au travers de ce message toute notre solidarité…”
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Rapport d’activités
Le rapport d’activités est partagé à l’écran et chaque rapporteur de commIssion intervient à tour de
rôle.
Le Président se fait le rapporteur de la commission régionale d’arbitrage. Il rappelle les difficultés
rencontrées ces derniers mois, mais se veut optimiste suite à la mise en place récente d’une nouvelle
commission et remercie toutes celles et ceux qui contribuent à la nouvelle dynamique.
Quelques échanges ont lieu suite à l’intervention de la Présidente de la commission des labels concernant
le sujet de la mixité et de la féminisation.
Dans le domaine de la formation, il est rappelé, suite à la réforme des brevets fédéraux, qu’il est utile de
procéder à la demande d’équivalence des anciens diplômes.
La commission technique présente les principales actions qui ont pu être maintenues au gré des
adaptations liées aux contraintes sanitaires. Les résultats des équipes de jeunes aux championnats de
Frances des ligues, qui placent une nouvelle fois notre région parmi les meilleurs, sont rappelés.
Le travail des CTL, et plus largement de tous les salariés, est une nouvelle fois salué par tous.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.

Rapport financier et intervention des vérificateurs aux comptes 2018
Les participants ont été destinataires du bilan et du compte de résultat. Le trésorier Eric BLANCHET
présente un compte de résultat synthétique. Il précise que la crise sanitaire a encore impacté l’exercice et
que nombres d’actions n’ont pu avoir lieu et que beaucoup de commissions n’ont que peu fonctionné. Par
ailleurs, les subventions ont été soutenues et le soutien aux clubs et organisateurs maintenu.
Les vérificateurs aux comptes, Loïc MONTICONE et Bruno SAPIN sont intervenus par sondage et ont disposé
de l’ensemble des éléments nécessaires. Cela est également traduit dans leurs rapports et confirmé en
séance.
Résultat du vote pour l’approbation des comptes: Unanimité.
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Proposition de budget prévisionnel 2022 :
Le trésorier présente le budget prévisionnel.
Il est adopté à l’unanimité.
Proposition des coûts 2023
Les coûts 2023 proposés sont 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 cette AG 2022 passée.
Les coûts sont adoptés : 97,42% pour / 2,58% contre
Proposition de modification des statuts
Depuis l’AG de ligue en juin 2020, la Fédération à proposé plusieurs modifications des statuts des ligues.
Patrick SOIN présente les principales modifications:
-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 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
Les statuts sont adoptés à l’unanimité
Election des représentants à l’assemblée générale Fédérale
Il y a 7 candidats pour six postes possibles pour notre ligue. Patrick SOIN apportera une précision sur les
modalités spécifiques après le déroulement du vote pour ne pas influer sur le choix.
51 votants 233 voix exprimées
Résultats du vote :
●
●
●
●
●
●
●

BLANCHET Eric
DUPONT Anne-Charlotte
LEHAIR Agnès
MATHIEU Maud
GRAUFFEL Sébastien
KIRCHEN Fatima
MONTICONE Loïc

189
186
174
174
158
138
116

voix
voix
voix
voix
voix
voix
voix
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Les statuts de la Ligue précisent qu’il ne peut y avoir qu’un représentant par club. Eric BLANCHET et
Anne-Charlotte DUPONT étant tous deux licenciés du même club, Anne Charlotte DUPONT ne pourra donc
être porteuse de voix. Patrick SOIN précise qu’elle participera tout de même à l’AG de la Fédération en
qualité de vice –Présidente de la FFTRI.
Les élus représenteront la Ligue aux Assemblées Générales Fédérales qui se tiendront en présentiel ou en
visioconférence jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de notre Ligue.
Patrick SOIN précise qu’outre Anne-Charlotte DUPONT, notre ligue compte également deux autres
membres sont dans le Conseil d’Administration de la Fédération Française de Triathlon : Agnès LEHAIR et
Fatima KIRCHEN.
D’ailleurs, toutes les trois auraient dû participer à un Conseil d’Administration Fédéral ce jour à Liévin mais
elles ont librement choisi d’être parmi nous lors de l’Assemblée Générale de notre Ligue. Cela est souligné
par les applaudissements de l’assemblée.
Election des vérificateurs aux comptes 2022
Les nouveaux statuts adoptés précisent qu’il n’y a plus obligation pour les ligues, de solliciter des
vérificateurs aux comptes. Lors de l’appel à candidats, il n’y a eu aucun volontaire. Il n’y a donc pas lieu de
procéder à ce vote. Le Président et le Secrétaire Général expriment toutefois leurs regrets.

Election des membres aux postes vacants du CA
Il y a deux postes à pourvoir au sein du CA et deux candidatures, Céline MIROUX et Loïc MONTICONE.
Chacun des deux est invité à se présenter rapidement.
Résultat du vote : 211 voix exprimées
Céline MIROUX : 211
Loïc MONTICONE : 197
Les candidats sont désormais élus au CA.
Election du Président
Jean-Paul DUTHILLEUL a fait savoir lors de réunions précédentes et pour les raisons rappelées dans son
rapport moral, qu’il cèderait lors de cette Assemblée Générale, le poste de Président de Ligue, tout en
restant au Conseil d’Administration. Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administration présente ce
jour un candidat qui doit être confirmé par un vote de l’Assemblée Générale, avec une majorité absolue.
Le secrétaire Général propose à Eric BLANCHET de prendre la parole.
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Eric BLANCHET, trésorier depuis la mise en place de l’entité Grand Est, précise que cette fonction lui a
permis de connaître l’ensemble des secteurs d’activités de notre association. De plus, il a accompagné
Jean-Paul sur nombre de réunions et de représentations. Il souhaite s’inscrire dans la continuité et avec
l’équipe en place jusqu’à la fin du mandat.
Le vote confirme l’élection d’Eric BLANCHET au poste de Président de la Ligue Grand Est de Triathlon avec
l’unanimité des voix exprimées.
Le Président remercie l’assemblée et indique qu’il réunira très rapidement le Conseil d’Administration pour
procéder à l’élection au poste de trésorier vacant.
Intervention des invités
Madame Françoise LE BARON représentant le Comité Régional Olympique et Sportif intervient notamment
sur l’accompagnement par le CROS des ligues dans les différents domaines et revient sur les principales
manifestations et implications du CROS. Elle précise également le rôle important du CROS dans le domaine
de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport.
Madame Anne-Charlotte DUPONT qui représente Monsieur Cédric GOSSE, Président de la Fédération
Française de Triathlon revient sur les mesures d’accompagnement de la Fédération pour ses ligues
régionales suite à l’impact de la crise sanitaire. Elle précise que d’autres mesures concernant les clubs et
organisateurs vont également être déployées. Elle informe l’assemblée, que dans la perspective des Jeux
Olympiques de PARIS 2024, la France va accueillir des épreuves internationales avec dès 2022, la coupe
d’Europe Indoor ce week-end à Liévin, une coupe du monde à Vichy et bien sûr le Test Event en 2023.
Anne-Charlotte DUPONT remercie Jean-Paul DUTHILLEUL pour le travail effectué, ainsi que le Président
nouvellement élu.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et clôture l’assemblée en rappelant la
manifestation de remise des récompenses qui se déroule l’après-midi.
Eric BLANCHET
Président

Patrick Soin
Secrétaire Général
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