Réunion de comité ligue 2013
Huttenheim le 14 septembre 2013
Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Patrick Poulet, Stéphane Zaugg, Aubert
Nathalie, Stéphan Schmitt, Mathieu Obach, Antoine Gerber, Sylvie Becker, Patrick Sanchez,
Richard Bitch, Alexandra Schott.
Membres excusés : Marc Puygrenier, Hugues Schildknecht, Denis Jaeger, Ludovic Lux
Invité : Lyndon Cadny

Déroulement :
Ouverture de la réunion à 19H45.
1°) Plan d’animation
Ce plan a été mis en place par Stéphane dans le but de suivre au mieux les différentes actions
menées au sein de chaque commission. Il est demandé aux différents responsables de
commission de mettre à jour le fichier au fur et à mesure de l’avancée des actions.
2°) Nouvelle procédure des licences
Suite à la mise en ligne de la nouvelle procédure de prise de licence, Lyndon est déjà bien sollicité
pour répondre aux multiples questions. Tous les Pass Club établis par les clubs sont à transmettre
par voie informatique à la fédération par l’intermédiaire du site de connexion.
3°) Situation comptable- évolution procédure comptable en 2014
L’argent rentre suite aux factures envoyées aux clubs concernant le paiement des licences
journées et des organisations. Stéphane est en train de mettre en place un tableau de suivi.
4°) Actions des commissions
Développement durable :
Pour la gestion et la facturation du matériel « développement durable », une gestion plus pointue
doit être faite. Aux regards du nombre d’actions menées, Ludo Lux, fera une présentation détaillée
du suivi du matériel au prochain comité directeur.
Bertand Meyer relancera Ludo Lux pour le suivi de ses actions en qualité de responsable
développement durable au sein de la ligue.
Une réunion de concertation entre les différents référents développement durable des clubs devra
avoir lieu très prochainement afin de débattre sur la problématique de la casse du matériel prêté.

Equipe technique régionale :
Un recensement des encadrants volontaire pour intégrer l’ETR est en cours.
-

Section Sportive de Mulhouse
Elle se compose de 12 jeunes, le projet se finalise et sera organisé comme suit en matière
d’encadrement :
- Natation – Mulhouse Olympique Natation + ville de Mulhouse
- Vélo
- Nicolas Gerber
- CAP
- Ville de Mulhouse. L’entraineur retenu est Cédric Osterlé, sa demande d’embauche
est à l’étude par les services de la mairie de Mulhouse. Christophe Schnoebelen est également
intéressé, (déclaration verbale)cela reste une solution de rechange si Cédric n’etait pas
embauché.
Il y a 6 heures d’entraînement prévu par semaine répartis sur 2 créneaux natation – 2
créneaux course à pied et 1 créneau vélo.
Pratique féminine.

Deux actions ont déjà été organisées au profit des féminines :
- Le 7 juillet 2013 : Une animation triathlon au féminin au profit des féminines non licenciées
s’est déroulée à la base nautique de Colmar-Houssen afin de leur faire découvrir les
disciplines enchaînées. Une trentaine de féminines se sont présentées afin de « tester
l’activité », c’est un succès compte tenu que c’est la première fois qu’une telle action de
communication sur la pratique féminine est lancée.
- Les 3 et 4 août : Un stage vélo au profit des féminines licenciées s’est déroulé dans le
Sundgau. Cette action a été encadrée par Justin Hug le président du club de Dannemarie. 17
filles ont répondu présentes, c’est une totale réussite compte tenu du choix de la date en
pleine période des vacances scolaires. Les filles ravies sont fortement demandeuses d’autres
actions de ce genre.
- Un stage « triathlon » toujours au profit des féminines devrait être organisé courant octobre
2013.
CRA:
- Il y a 2 démissions pour 2014.
- Jeune arbitre : désistement d’un candidat pour 2014.
- Il y a 2 demandes de nouveaux arbitres principaux et 2 nouvelles demandes pour être arbitre en
2014
- Une réflexion pour la mutualisation d’achat des cartons (0,70 euros l’unité) est lancée.
- Un achat de casquettes pour les arbitres sera fait, un devis sera demandé pour inclure un logo
sur celle-ci.
Communication
1°) Une réflexion sur la refonte du site est lancée Patrick Sanchez a présenté des propositions
d’actions. Ces derniers devront encore être affinés par la commission communication. Le dossier
sera à représenter au comité directeur après les travaux de la commission.
2°) Une réflexion sur la refonte du site est lancée. Sylvie Becker a présenté un projet sur lequel la
commission communication devra « plancher », le cas échéant le développer afin de rendre le site
actuel plus attractif et plus innovant.

5°) Evolution des salariés
La mise en place d’un projet de développement et de formation des salariés en lien avec
Alexandre Dodu, CTN emploi-formation à la fédération Française de Triathlon va être mis sur
pied.
6°) Kids Athlon
Grâce aux contrats souscrits, plusieurs Kids athlon ont été organisés en 2013:
- Strasbourg
- Hirsingue
- Staffelfelden
3 kids Athlon sont prévus pour 2014
7°) Affaire RAVENMAN
-

-

Suite à la révélation du plagiat concernant l’affiche de l’animation triathlon au féminin par Mr
Patrick Sanchez auprès de Ravenman, l’affaire a été portée devant les plus hautes instances
fédérales, le graphiste demandant 3000,00 euros de dommages et intérêts. La fédération à fait
une proposition d’indemnisation à l’amiable de 1000,00 euros auprès du graphiste. (500 euros
FFTRI, 250 euros ligue, 250 euros TACC)
Ce dernier ayant refusé cet accord amiable, l’affaire sera vraisemblablement portée devant la
justice. Nous sommes en attente de la décision du graphiste.

8°) Divers
Problème de ligne d’eau au club de Sélestat
Malgré l’intervention du président de la ligue, le club de Sélestat ne bénéficie toujours pas de ligne
d’eau. Un article est paru dans la presse, ou Mathieu Obach le président, dénonce cet état de fait.
Un courrier a également été transmis à la mairie de Sélestat pour demander des créneaux
natation pour le club. Une copie de ce courrier a été transmis à la fédération afin de tenter de
débloquer la situation.
Salon sport et loisirs de nature :
La ligue a reçu une invitation, Patrick Poulet souhaite la participation d’un membre du comité, il en
va de l’attribution de certaines subventions.
Epreuves grand prix :
Projet d’organisation d’une épreuve de D1 ou d’un triathlon classique, adossé le cas échéant à
une structure ayant l’expérience de l’organisation de grandes manifestations en 2015 à
Strasbourg :
- Il faudra au préalable réunir tous les acteurs Bas-Rhinois faisant partis de la C.U.S afin de
pouvoir présenter un projet cohérent aux élus locaux.
Calendrier :
Le prochain comité directeur sera ouvert aux présidents de clubs, à cette occasion, le calendrier
des épreuves 2014 et des différentes labellisations sera annoncé.

Tenues :
Un tee-shirt sera donné aux membres du comité de la ligue. Il sera porté lors des manifestations
représentant la ligue.
Communication :
Réflexion sur la mise en place d’un moyen de mise en commun des fichiers type « drop box »
entre les membres du comité. Alexandra Schott pilote cette action.
Charte :
Une charte du « bien communiquer » et du savoir être en qualité de membre du comité de la ligue
d’Alsace de Triathlon a été établie. Il a été demandé aux membres de bien vouloir l’accepter et la
signer.
La prochaine réunion du comité se déroulera le 15 novembre 2013 0 18H45 à l’hôtel Sud hôtel à
Huttenheim et sera ouverte aux présidents de club.

Fin de la réunion 23H55

