Compte rendu
Réunion du Comité Directeur
30 mars 2017 - 19h30 - Restaurant "La Charrue", Sand
Membres du Comité présents : Fatima, Hugues, Patrick, Sylvie, Richard, Denis, Bertrand,
Sebastien, Christophe, Anna.
Excusés : Antoine, David, David Denni.
En parallèle de cette réunion a lieu la remise des prix de la Bike and Run Cup, pensée pour
Antoine qui anime cette soirée.
Bertrand félicite Patrick de son engagement auprès du Sport Santé et référent national en la
matière et Denis qui est renouvelé au CA de la FFTri. Avec Bertrand également élu au CA de la
FFTri, l’Alsace est bien représentée sur le plan national.

1. Désignation des membres du Bureau : trésorier e, trésorier e adjoint e, secrétaire
et secrétaire adjoint e
Trésorerie - elle est aujourd’hui gérée par Bertrand et les salariés au jour le jour, en fonction des
besoins. Faire appel à un trésorier professionnel coûterait entre 1 500 et 2 000 euros. Il est donc
décidé qu’Hugues tiendra ce rôle de trésorier en assurant le suivi du travail réalisé par les
salariés, à qui ces tâches de gestion de trésorerie sont ajoutées au quotidien, avec
Bertrand qui continuera de valider les transactions. Pour valoriser le travail des salariés, ils
recevront en contrepartie une prime exceptionnelle basée sur les 1 500 euros que
demanderait un professionnel, soit 750 euros chacun en décembre 2017. Ceci sera vérifié par
Bertrand avec Archimède.
Secrétariat - il sera assuré par Anna.
Bertrand déposera la liste du nouveau Bureau au Tribunal.
2. Point trésorerie
Suite au bilan financier de 2016 avec un déficit de 25 000 euros, Hugues a fait des recherches
« en mode fumage de neurones » ! Ainsi, des redevances manifestations ont été identifiées pour
un montant d’environ 28 000 euros, ce qui ramène le bilan financier à + 3 000 euros pour 2016.
Pour éviter cette situation, il est demandé aux salariés de suivre cette tâche de près, de facturer
rapidement dès la fin des épreuves, et de relancer.
Bertrand remercie Hugues, Antoine et David d’avoir rattrapé le bilan 2016.
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Hugues soulève la question de sa demande d’indemnité kilométrique non prise en compte pour
2016. Il est décidé d’accepter sa demande pour 2016 et de prévoir cette indemnité pour
2017.
Au vue de la fusion de la Grande Région, une revalorisation des échelons des salariés semble
importante pour être cohérent vis-à-vis de ce qu’il se fait dans les autres Ligues et que les liens
hiérarchiques une fois la fusion faite répercute la réalité du dynamisme de nos salariés. Ainsi, il
est décidé de passer Antoine à l’échelon 5 et David à l’échelon 4, avec rétroactivité au
1er janvier 2017. De plus, une prime de valorisation pour 2016 est proposée par Bertrand. Elle
représenterait entre 500 et 700 euros pour Antoine et au prorata de sa date d’arrivée pour David.
La prime sera calculée sur la base d’un demi 13ème mois. Le Comité est d’accord.
3. Point représentant e s Ligue Championnats d’Alsace
Fatima
Bertrand
Sylvie
Sebastien
Patrick

30/04/2017
07/05/2017
04/06/2017
02/07/2017
01/10/2017

Duathlon adultes Betschdorf (Richard apportera un polo à Fatima !)
Aquathlon
Mulhouse (dotation sur Mulhouse par Fatima ?)
Triathlon L
Obernai
Triathlon
Wantzenau
Cross Triathlon Gambsheim

Le tableau de suivi a été mis à jour également.
Il est noté que le stock et le suivi de ces remises de prix sont très bien gérés par Antoine et
David. Le Comité les remercie.
4. Point dossier CNDS 2017
Bertrand remercie Antoine et les responsables de Commissions pour toute la préparation du
dossier CNDS. La demande a été faite pour 28 600 euros. 13 000 euros sont espérés comme
l’année dernière.
5. Point groupes de travail Ligue Grand Est
Bertrand, Sebastien et Christophe ont participé à la réunion de samedi 25 mars 2017. 6 des 8
comités départementaux étaient présents. Il est retenu que la Moselle et les Vosges sont très
actives.
A venir : date d’Assemblée Générale Extraordinaire avec les membres du Comité ainsi que les
Président.e.s de Clubs alsaciens pour valider les tarifs jeunes qui ont été acceptés par la Lorraine
et la Champagne Ardenne.
Evolution : un accord-cadre entre la Fédération et les Ligues permet de partir d’un fond de départ
plus élevé. La situation est ainsi plus acceptable.

Des groupes de travail sont prévus, les dates seront communiquées ultérieurement :
- CTL pour les actions jeunes par ex,
- Formation / professionnalisation et arbitres,
- Développement et nouveau label,
- Mixité,
- Sport Santé et Bien-être,
- Objectif Grande épreuve, le triathlon du Grand Est,
- Recherche de fonds européens pour les pays transfrontaliers,
- Axe communication.
Bertrand n’a reçu aucune candidature suite à son appel par mail pour un quatrième représentant
suite au départ de Patrick Sanchez. Richard est candidat et le Comité valide cette candidature.
Bertrand en informera Alexandre.
6. Divers
Le Comité félicite et remercie David de sa prise de fonctions aussi efficace et avec autant de
dynamisme !
Christophe présente son projet de Tri Rose semi-indoor le 22 octobre 2017 à Ostwald, en
partenariat avec la Fondation ARC. La Convention est en cours. 100 participantes maximum
(10x10 vagues). La présence de Rémy comme médecin sera sollicitée. 15 euros maximum.
Concernant la communication de la Ligue, Bertrand rappelle l’importance d’être factuel et
réaliste pour un principe d’équilibre. Il est décidé de faire confiance au responsable de la
newsletter pour l’élaboration de celle-ci. Les prochaines newsletters seront envoyées début
juin, début septembre et début décembre. Sebastien nous encourage à lui envoyer des
informations à diffuser et faire paraître à ces occasions.
Denis nous fait part d’un projet ETU pour 2017, en partant sur le principe d’un échange scolaire
pour 5 à 10 jeunes. Le Club de Turin, Italie est intéressé, un club allemand le pourrait également.
Hugues est très intéressé (TriThur ?).
Patrick présente un projet de mutualisation des plans d’eau pour répondre aux entrainements
sauvages qui sont fait aujourd’hui en eau libre sans surveillance. Il va ainsi faire une demande à la
Mairie pour demander des créneaux avec bateau et sécurité à disposition.
La prochaine réunion aura lieu dans ce même restaurant « La Charrue » à Sand le jeudi
8 juin 2017 à 19h30.
La séance est levée à 22h30.

