Réunion de comité ligue 2013
Huttenheim le 21février 2014
Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Nathalie Aubert, Denis Jaeger, Hugues
Schildknecht, Patrick Poulet, Richard Bitsch, Stéphane Zaugg, Stéphan Schmitt.
Membres du comité excusés : Sylvie Becker Grégory Eresman Patrick Sanchez, Marc
Puygrenier Alexandra Schott, Mathieu Obach
Membre non excusé : Ludovic Lux
Membres invités : Christophe Orvain, président du CD 67, Frédéric Schaffner, président du CD
68, excusé
Salariés de la Ligue : Antoine Gerber, Lyndon Cadny
Ouverture de la réunion à 19H00 par Bertrand Meyer, président de la ligue d’Alsace de Triathlon.
Déclinaison de l’ordre du jour.
•

Développement durable :
Il n’y a à l’heure actuelle aucun référent ligue en charge du développement durable,
Ludovic Lux étant démissionnaire
Un courrier sera transmis aux présidents de clubs pour un appel à volontariat au sein des
clubs afin de trouver un référent pour cette commission, en mettant en avant la
réorganisation du DD au sein de la ligue suite au départ de Ludo Lux. Il sera demandé que
les clubs labellisés développement durable participent en priorité à cette démarche.

•

Section sportive de Mulhouse
Franck Bignet le D.T.N, sera en visite à Mulhouse et visitera les infrastructures du M.O.N
lieu
d’entrainement natation de la section sportive Mulhousienne le mardi 25 février
2014. Réunion annulée le 24.02.14, reportée à une date à définir.

•

Dossiers CNDS
Il est rappelé que chaque responsable de commission doit faire des actions concrètes sur
le terrain qui devront être inclus dans le dossier CNDS. Il est rappelé que tous les projets
d’actions devront être transmis au président au plus tard pour le 26 février 2014.

•

Assemblée générale 2014
- Il sera désormais organisé une réunion préparatoire à l’AG de manière à caler tous les
documents (format word et powerpoint) transmis par les responsables de commissions au
président de la ligue.
Une trame sera transmise par Patrick Poulet à chaque responsable de commission qui
devra établir son compte rendu annule sur ce modèle.
- Les réunions du comité bureau se feront par téléphone afin de limiter les déplacements
physiques.

-

•

Des formations sont mises en place par l’AGEFOS et le CROSA a destination des élus
et des salariés. N’hésitez pas à consulter les offres et à vous y inscrire.
Les réponses aux questions de l’exécutif seront demandées dans les deux jours. Qui
ne répondra pas sera considéré comme d’accord.
Le mois de janvier est maintenu pour l’organisation de l’AG. Les dates proposées
seront le 17 ou le 24 janvier 2015. La date retenue sera choisi par le club organisateur
qui cette année sera Bas Rhinois. Christophe Orvain assurera la coordination et nous
confirmera le nom du club support de notre AG 2015.

Désignation des représentants à la remise des récompenses du championnat
d’Alsace :
- 02/03/2014 - La Pommeraie : Bertrand Meyer
- 06/04/2014 - Still
: Richard Bitch
- 11/05/2014 - Aquathlon jeunes : Hugues Schildknecht
- 17/05/2014 - Aquathlon adultes : Stéphan Zaugg
- 01/06/2014 – Triathlon Obernai : Nathalie Aubert
- 22/06/2014 – Triathlon de Kruth épreuve jeune : Sylvie Becker
- 29/06/2014 – Triathlon de la Wantzenau : Denis Jaeger
- 14/09/2014 – Triathlon de Colmar : Richard Bitch
- 23/11/2014 – Bike and run d’Oberhausbergen : Patrick Poulet
Récompenses : Grégory Eresmann gérera la commande des récompenses pour la saison
2014.
- Médaille pour les individuels – Bouteilles pour les équipes – Bon d’achat pour les
champions d’Alsace (50 euros pour les adultes et 30 euros pour les jeunes)
- Pour la saison 2015, une réflexion aura lieu sur la mise en place d’un tee-shirt
spécifique à l’effigie de la ligue et de la région pour récompenser les champions
d’Alsace. La décision sera prise lors de la réunion du 23 mars (tee-shirt et visuel
FFTRI).

• Malette E.F.T
Dans le cadre de la mutualisation des achats comte tenue de la nouvelle donne, concernant
l’attribution de la subvention du CNDS, la ligue achètera 25 mallettes EFT. (95 euros la
mallette). A l’instar de la ligue, les comités départementaux peuvent prendre en compte dans
l’élaboration de leur dossier l’achat de mallettes EFT).
Les clubs passeront par la ligue pour commander les mallettes.
• Equipe technique régionale.
La finalisation de la mise en place de l’ETR et en cours. Une journée de formation sur la
mallette EFT sera organisée le samedi 12 avril 2014.
•

Commission régional d’arbitrage
- L’augmentation de 20 euros de la pénalité aux clubs ne présentant pas d’arbitres n’est
pas validée. Elle est actuellement de 80 euros et restera à ce tarif.
- Réajustement du défraiement des arbitres :
- Le défraiement pour un arbitre principal sera de 63,00 euros et de 42 euros pour les
arbitres assesseurs.
- Ce défraiement sera également appliqué pour les entraîneurs de l’ETR à raison de 42
euros par jour de formation.
- Ludovic Lux est exclu de la formation arbitrage pour non présentation.
- La prochaine formation des arbitres principaux aura lieu le 15 mars à Nancy.

-

La commission nationale d’arbitrage se déroulera les 1 et 2 mars
La réunion des arbitres formateurs aura lieu les 29 et 30 mars prochain.

• Amendement des statuts fédéraux
Il n’y a pas de modification du règlement intérieur et des statuts de la ligue suite à ces
amendements. Les statuts de la ligue seront mis en ligne sur le site de la ligue.
• Validation des coûts 2014 – 2015.
Gel de l’augmentation des coûts de licences par la fédération. Le coût de la ligue sera en
rapport avec l’indice INSEE. La définition des tarifs 2015 sera à l’ordre du jour de la prochaine
réunion du comité.
• Exclusion d’un membre du comité
Conformément à l’article 2.2.1.2 des statuts relatif à la perte de qualité de membre du comité
directeur, il est validé que, compte tenu de l’absence non excusée durant trois réunions
consécutives de Ludovic Lux, celui-ci est considéré démissionnaire.
• Plan de développement
Les différents plans de développement :
- Action de formation, pratique féminine, paratriathlon etc… seront finalisés fin mars par
l’ETR et validé en Comité Directeur.
- Ceux-ci seront diffusés fin mars à chaque responsable de commission. Le plan de
développement sera discuté au prochain comité directeur.
•

Réunion RH au sein de la ligue
- Une réunion RH pour la gestion des salariés s’est tenue afin de mettre en conformité
les conditions de travail au sein de notre ligue.
- Le comité valide les conditions de travail et la gestion DRH de Lyndon et Antoine,
incluant la planification de leurs congés et absence pour stages et formation et les
fiches de poste. Régularisation par Antoine du solde de 24 jours restant à prendre au
plus tard le 30.09.14, au risque de les perdre. Le comité avalise également le nombre
de jours de congé restant à prendre de Lyndon (17.5ours à fin janvier 2014).
- Le salaire d’Antoine sera revalorisé au 1er mars 2014 avec une augmentation nette de
80,00 euros par mois.

•

Pratique féminine
- Compte rendu du référent suite à la réunion des référents de la pratique féminine à
Bagnolet :
- La fédération souhaite féminiser ses instances (ligues, postes au sein des différentes
commissions et comité directeur)
- Opération « en septembre rentrez triathlon » reconduite la saison prochaine. Des flyers
seront envoyés aux clubs avec un encart dans lequel le club pourra mettre ses
coordonnées.
- Il y a actuellement 22,8% de féminines au sein de la fédération, l’objectif étant
d’atteindre 25% dans deux ou trois ans.
- Il faut encore développer le réseau référent de la pratique féminine au sein des ligues.

Axes de réflexion :
Développer l’accueil des nouvelles licenciées dans les clubs
Mise en place de créneaux adaptés et choisi en termes de jour et d’horaire
Pédagogie adaptée (vulgarisation des termes d’entrainement)
Entrainements adaptés aux féminines, tout en développant des entrainements mixtes
(réfléchir en terme de niveau et non pas de sexe).
Développer les créneaux famille
Réflexion sur l’accueil possible des enfants en garderie.
Mise en place d’une charte de labellisation « triathlon au féminin » auprès des
organisateurs d’épreuves.
Exemple d’action ligue durant l’année
- Organisation de stage avec les non licenciées
- Organisation de stage vélo « filles »
- Mise en place de créneaux famille
Exemple d’action lors des compétitions
- Organisation d’une compétition 100% féminine.
- Gratuité des pass journées pour els non licenciées féminines.
- Bonnets de bain de couleurs différentes pour les filles
- Mise en place de départs protégés ou décalé pour les filles qui le souhaite
- Emplacement spécifique filles dans le parc à vélo.
- Récompenses identiques pour les hommes et pour les femmes.
- Mise en place d’une tente vestiaire pour les féminines.
- Organisation d’un accueil pour les enfants.
- Création d’un film sur une épreuve et diffusion pour la promotion du triathlon au
féminin.
- Dossards personnalisés.
- Dotation spécifique « filles »
- Communication sur le label.
Il n’y aura désormais plus qu’une réunion par an au lieu de deux. Le prochain séminaire
des référents de la pratique féminine se déroulera à Agadir du 26 octobre au 2 novembre
2014.

La prochaine réunion du comité se déroulera le jeudi 17 avril 2014 à l’hôtel SUD HOTEL à
Huttenheim.

Fin de la réunion 23H45

