Réunion de comité ligue 2013
Huttenheim le 17 mai 2013

Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Hugues Schildknecht, Stéphane Zaugg, Aubert
Nathalie, Stéphan Schmitt, Matthieu Obach, Ludovic Lux, Denis Jaeger, Antoine Gerber, Sylvie
Becker.
Membres excusés : Patrick Sanchez, Marc Puygrenier, Patrick Poulet, Alexandra Schott
Invités : Christophe Orvain, Frédéric Schaffner
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 19H45.
Introduction du président :
- Bilan de fonctionnement après 6 mois d’activité. Celui-ci propose de mettre en place une charte
d’action partagée. Celle-ci sera établi par les responsables de commission et proposée ensuite au
comité directeur. Cela permettra à chacun de savoir exactement « qui fait quoi » au sein de
chaque commission, et le cas échéant permettre au responsable d’être remplacé en cas
d’indisponibilité.
- Le président demande également que la communication entre les membres du comité soit
cordiale malgré des opinions parfois divergentes.

1°) PASS JOURNEE
Depuis le début de la saison, des écarts ont été remarqués entre le nombre de « Pass journée »
déclarés par les organisateurs et les recomptages faits par la commission
« Organisations/Épreuves ». Il a été observé des écarts minimes, comme des écarts plus
importants.
Il a été rappelé que la première vocation du « Pass journée » est d’assurer le non-licencié lorsqu’il
participe à une épreuve du calendrier de la FFTri. Accessoirement, les « Pass journée » sont une
source de revenus pour la ligue et la fédération.
Pour pallier à l’écart remarqué,
L’axe d’effort réside dans le fait de sensibiliser les organisateurs sur la nécessité d’une bonne
gestion des « Pass journée » lors des courses. Pour cela, une information sera faite auprès des
organisateurs afin de diminuer les incohérences. Un bilan sera fait à 6 mois. Si aucune
amélioration n’est notée, le Comité Directeur remettra le sujet à l’ordre du jour de la réunion du
4ème trimestre. Dans ce cadre, des pénalités pourraient être envisagées
.
2°) Communication:
Patrick Sanchez a adressé par mail, le 14 mai 2013, aux membres de la Commission
Communication les grands axes du plan de développement de cette commission.
Pour la mise en œuvre, nécessité de la tenue d’une réunion de concertation rapide entre les
membres de la commission afin de définir une charte.
Une implication plus grande des présidents de clubs organisateurs sera demandée pour la
rédaction d’articles qui seront ensuite mis en ligne sur le site pour la promotion de leur épreuve.

Pour l’instant, il n’est pas envisagé de refonte en profondeur du site de la ligue, car la fédération
doit fournir prochainement un « masque » adaptable pour les sites des ligues.
Christophe Orvain demande la mise en ligne d’un article sur la newsletter de la FFTRI relatif aux
2 nouvelles épreuves « longue distance » en Alsace : demande acceptée.

3°) Trésorerie
Les comptes sont à l’équilibre.
- 77144,00 euros ont été encaissés pour les licences 2013. Il reste encore 13000,00 euros à
encaisser. Ces entrées de fonds nous permettent de solder la facture d’adhésion due à la FFTRI
au 15 mars 2013. Suite à un échange de correspondance entre Bertrand Meyer et Bernard SaintJean, la fédération a répondu favorablement à notre demande d’exonération d’intérêt de retard.
- Dorénavant, tous les paiements s’effectueront uniquement sur présentation de factures. Notre
trésorier souligne qu’il retournerait tout paiement non rattaché à une facture.
- Une harmonisation des procédures de paiement des licences sera mise en place par Stéphane
Zaugg et diffusée auprès des président de clubs pour mise en place la saison prochaine.
4°) Emploi ligue
-

L’entretien d’embauche de Lyndon CADNY a eu lieu. Il a été décidé de la signature d’un
contrat de 26h00 sur 12 mois renouvelable dans le cadre d’un emploi d’avenir, permettant
ainsi d’obtenir 75% d’aide publique. Cette décision et en attente de l’accord de la mission
locale.
- La date d’embauche possible a été définie pour le 3 juin prochain.
Il faut maintenant définir rapidement : la fiche de poste et le contrat d’embauche.
Le nouveau salarié pourrait bénéficier d’une formation diplômante (informatique ou sportive). Le
référent du nouvel employé sera Antoine Gerber.
5°) Divers
CRA : Pour les épreuves d’Obernai, Belfort et La Wantzenau les équipes ont été constituées. Le
corps arbitral, notamment l’équipe de AP, s’est bien mobilisée pour le soutien des épreuves, y
compris le matériel d’arbitrage. Grande satisfaction de Richard Bitsch sur la motivation des
arbitres. Il pense reprendre ses activités d’ici quelques temps.
Plan de développement 2013-2016 :
Patrick Poulet, président de la commission nationale sport et santé au sein de la FFTRI, n’a pas
encore définie complètement les travaux de sa commission, mais il nous a transmis par mail le 15
mai 2013 les 5 axes de développement qui semblent se dessiner. Une déclinaison régionale sera
bien entendue mise en œuvre et notre Ligue sera « ligue pilote » en la matière.
Renforcement de nos actions en lien avec la FFTRI :
Concerne les commissions : Sport et santé, Paratriathlon, Triathlon au féminin, jeunes/IATE.
La mise en place d’une équipe technique régionale (ETR) est à l’étude, la finalisation de cette
action sera effective en septembre. Soutien de la FFTRI et contact déjà pris avec la DRJSCS.
Réflexion sur la mise en œuvre du Service Civique
Subventions :
Le Conseil Régional d’Alsace ne prend pas en compte l’action sport et santé. Le dossier
quadriennal 2014-2017 devra être remis et présenté par notre président avant la fin juin 2013.
Notre dossier comprendra 4 points : formation des techniciens et dirigeants, éveil à la pratique
sportive et détection, aides aux centres régionaux et d’entraînement, aide à la pratique féminine,
aides à la pratique paratriathlon/handisport/pratique adaptée (pour le détail, voir les pièces jointes
du mail du président envoyé le 19 mai2013).

A ce titre, le président attend le retour des présidents des commissions concernées pour le 15 juin
2013 (les fiches avec budget selon le modèle joint par mail le 22 avril 2013).

5°) Kid’s Athlon
Indemnisation de l’encadrement
-

Jeunes et non diplômés : Bon d’achat
BF5 : 40 euros par journée + indemnité kilométrique
Pilotage de l’équipe d’encadrant et organisation : 80 euros par journée.

Contrats :
Actuellement il y a 2 contrats signés :
- Office des sports du Wacken
- Mairie de Koestlach (animation le 7 juin 2013)
Contrats en cours :
- Mairie de Hirsingue
- Accueil de loisir d’Heguenheim
- Com-com de St Amarin
- Mairie de Roderen
Retours négatifs :
- Regroupement scolaire de Kintzfelhen
- Com-com du pays de Sierentz
6°) Section sportive scolaire triathlon
Elle sera créée au sein du lycée Albert Schweitzer à Mulhouse.
Il y a actuellement 12 candidats pour la rentrée 2013 dont un jeune non licencié ;
5 clubs sont représentés.
- natation : Elle sera gérée en partenariat avec le Mulhouse Olympique Natation
- Partie vélo : sera appuyée par l’intervention d’un cadre de la DRJSCS
- Partie course à pied : Intervention d’un cadre de la ville de Mulhouse.
Elle bénéficie de plusieurs soutiens et moyens de fonctionnement :
- DRJSCS
- Ville de Mulhouse
- CD 68 soutien financier exceptionnel de 1000€ pour cette première année (financement partiel
des lignes d’eau au MON). La ligue financera le reliquat soit 1500€
- Ligue. Le CTL souligne que pour boucler le projet, il restera à financer les lignes de natation
au MON soit environ 2 500 euros par année.
7°) Triathlon au féminin
Dans le cadre du développement de la pratique féminine en Alsace, un réseau de référent
pratique féminine est entrain de se mettre en place. A ce jour, 7 clubs ont répondu et donné le
nom d’un référent. Il est demandé aux présidents qui ne l’on pas encore fait de bien vouloir
identifier un référent (masculin ou féminin) parmi les membres de leur club.
.
Plusieurs actions vont voir le jour :
- le 7 juillet : animation triathlon au féminin sur la base nautique de Colmar-Houssen avec
comme club support le TACC.
- Septembre 2013 : action « en septembre rentrez triathlon » à l’occasion de laquelle 1 mois
d’essai gratuit dans les clubs est proposé aux féminines non licenciées qui souhaitent tester
les disciplines enchaînées. Les 500 premières d’entre elles bénéficieront d’un kit
promotionnel : un sac, un tee-shirt et un bidon. La communication sur l’action auprès des
référents et des présidents de clubs débutera début juin.
- Octobre 2013 : organisation d’un stage dédiée aux féminines licenciées
- Mars 2014 : Organisation d’une épreuve Bike and Run « rose » avec comme support la lutte
contre le cancer du sein.

8°) Développement durable
Suite à plusieurs incidents sur les courses, qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques,
une réunion des organisateurs d’épreuves est envisagée afin de les sensibiliser sur le travail des
bénévoles.
Il n’y aura pas d’épreuve support pour le championnat de France longue distance de duathlon en
Alsace.
La labellisation des épreuves 2014 dans notre ligue sera à définir au plus tard durant le 4°
trimestre 2013. La CTL devra envoyer à la rentrée 2013 un message à tous les clubs alsaciens
afin de recueillir le programme des manifestations envisagées en 2014.
Le club de Sélestat étudie la possibilité d’organisation d’une épreuve en 2014.
La prochaine réunion du comité sera définie prochainement. Elle se tiendra probablement en
septembre 2013.
Fin de la réunion 23H55

