Réunion du Comité Directeur de ligue
24 mars 2016 – 19h15
sud Hôtel Huttenheim
Huttenheim, le 24 mars 2016
Présents : Bertrand Meyer, Richard Bitsch, Nathalie Aubert , Antoine Gerber, Sébastien
Grauffel, Matthieu Obach, Patrick Poulet, Mathieu Hildenbrant, Laurent Hert (trésorier),
Christophe Orvain, Fatima Kirchen (référente développement durable), Gary Reynaud
(référent sport santé bien être), Sylvie Becker, Patrick Sanchez , Rémy Kientz
Excusés : Hugues Schildknecht, Lyndon Cadny, Denis Jaeger.
Début de la réunion à 19h15.
Le président débute la réunion par présenter les nouveaux venus au comité suite à l’Assemblée
Générale.
1- RETOUR SUR AG :
Il est signalé que la ligue a invité les représentants de la ligue Champagne Ardenne et
Lorraine à l’occasion de son AG, en revanche, l’inverse ne s’est pas forcément produit.
Le sujet de l’ACAL aurait dû être évoqué en fin de séance ceci aurait peut-être évité à
l’AG de trop durer dans le temps celle-ci s’étant terminée à 13h30
2- REFERENTES FEMININES
Lisa Zanetti, ayant retiré sa candidature, la référente féminine de la ligue sera donc
Anna LE
VALLOIS du conseil de l’Europe Triathlon. Un temps d’échange est
organisé le 17 avril prochain avec Anna, Bertrand Meyer, Nathalie Aubert.
3- ELECTION DES MEMBRES DU COMITE POUR 2017
Le président demande aux membres du comité si ceux-ci souhaitent poursuivre leur
investissement au sein de la ligue. A ce jour, tous les membres sont partants pour
poursuivre leur mandat.
4- DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE REPRESENTANTS LA LIGUE
AUX DIFFERENTS CHAMPIONNATS D’ALSACE
STILL 24 AVRIL 2016 : Laurent Hert et Fatima Kirchen
MULHOUSE 8 MAI 2016 : Sébastien Grauffel
OBERNAI 5 JUIN 2016 : Laurent Hert, Mathieu Hildenbrant
KRUTH 19 JUIN 2016 : Patrick Poulet
BRUMATH 17 SEPTEMBRE : Christophe Orvain
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5- CHALLENGE ALSACE 2016
Matthieu Obach fait part de l’énorme charge de travail pour établir le challenge Alsace
pour le peu d’intérêt qu’il suscite auprès des licenciés et la polémique que cela peut
engendrer. A ce titre, Mathieu Obach et Sylvie Becker ne souhaitent pas poursuivre
cette charge.
Quid de la pérennisation du challenge ? Maintien uniquement du challenge jeunes
licenciés ? Quel membre souhaite s’en occuper ?
Après délibération et validation : Patrick Poulet se chargera d’établir le classement des
jeunes licenciés.
Après consultation et vote des membres du comité pour le maintien ou non des
challenges club et individuels :
Pour : 2
Abstentions : 2
Contre : 12
Il n’y aura plus de challenge individuel ni de challenge club ni jeunes non licenciés.
Les clubs seront informés de cette décision par un courrier du président de la Ligue.
6- DEVELOPPEMENT DURABLE & SPORT BIEN ÊTRE LOISIR
Fatima Kirchen reprend seule la charge du « DD ». Un mail sera transmis aux
présidents de clubs afin de les sensibiliser sur le sujet.
Gary Reynaud/Patrick Poulet : un article sur le sport /santé sera mis en ligne sur le site
de la ligue. Une action « évaluation physique » sera fait avec le club de Still et le club
de CAP de Rosheim. Le but étant de motiver les clubs à mettre en place un groupe
loisir au sein de leur structure. Une action devra être proposée en ce sens pour le
CNDS.
7- CNDS :
14000 Euros ont été versé en 2015. Ce montant sera revu à la baisse pour 2016 sans
autres précision.
Ces 14000 euros ont été répartis comme suit :
-stages : 4000 euros
-Haut niveau : 5500 euros
-Formation encadrement : 2000 euros
-Activités périscolaires : 1000 euros
-Incitation pratique féminine : 1500 euros
Les priorités pour le CNDS 2016 sont :
- Aide à la création d’emploi
-

Développement de la pratique adaptée

-

La promotion du sport santé

-

L’accompagnement des actions locales organisées en marge des épreuves
internationales.

Les dossiers CNDS seront disponibles vers le mois de juin 2016 et paiement fin
d’année 2016.
La ligue doit maintenant définir ses axes d’effort pour le dossier CNDS.
Une anticipation d’action pour le sport santé, serait la mise en place d’une animation
sous l’égide de l’ARC (partenaire de la FFTRI).
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Paratriathlon : des animations « paratriathlon » seront reproposées en 2016. Des
animations « paratriathlon » seront également organisées à l’occasion des épreuves.
Trim still – Elsass man – Animation non voyant mal voyant. La ligue soutiendra les
organisateurs dans leurs actions.
Communication : Une refonte du site serait nécessaire. Il faudrait mettre les logos des
nouveaux partenaires sur le site de la ligue, mais l’ancienneté du site ne permet pas de
le faire.
Un contact sera pris avec Fabrice Ménard créateur du site afin d’essayer de régler ce
problème technique.
8- REGION ACAL
Suite à l’Assemblée Générale fédérale à Nancy, la participation de 4 membres par ligue
(12 membres au total) est validée pour faire partie de l’association de coordination (qui
sera transformée en ligue en 2018).
Ceux-ci seront :
- Bertrand Meyer - Sébastien Grauffel – Patrick Sanchez - Hugues Schildknecht
La prochaine réunion physique de ce groupe de travail se déroulera à Nancy ou Metz
fin d’avril. Seront à l’ordre du jour : l’organisation générale (épreuves, RH, locaux
etc…) ainsi que l’harmonisation des tarifs et le ciblage des futures actions, projets
sportifs etc.
Le président demande à tous les membres du comité de réfléchir à ces différentes
problématiques. Il demande également que les différents responsables de commission
prennent attache avec leurs homologues des 2 autres régions afin de préparer cette
réunion.
9- BIKE AND RUN
Le nombre d’épreuves est en constante augmentation. Le nombre des non licenciés est
en également en hausse. Cependant la qualité de l’organisation de certaines épreuves
est parfois très moyenne.
Un constat s’impose : Diminution de la participation sur les épreuves phares (-20%)
Aussi, afin d’avoir une meilleure cohérence dans l’organisation des épreuves, la ligue
aura maintenant un rôle à jouer dans le cadre organisationnel.
Plusieurs propositions sont soumises à l’approbation du comité :
- Ne mettre dans la CUP QUE les épreuves de qualité reconnue et/ou organisées par
des clubs de triathlons.
Validation par le comité. Richard (CRA) et Antoine (CTL) seront en copie du dossier
préfectoral et auront un avis à donner quant à l’intégration de l’épreuve ou non dans la
CUP en fonction de la qualité des organisations.
-

Ne pas intégrer dans le chalenge CUP les « primos » organisations.

Validation de la proposition par le comité, toutes les « primo » manifestations ne seront
pas intégrées dans la CUP. Elles le seront l’année qui suit si l’organisation est
irréprochable. Cette information sera inscrite dans le règlement de la CUP.
3

10 – DIVERS
- Le duathlon de Still retenu par la ligue d’Alsace pour bénéficier d’un aide régionale,
n’a pas été retenu par le conseil régional pour l’attribution d’une subvention.
- La question est posée pour l’emploi d’un jeune en service civique au sein de la ligue.
La question de l’encadrement de de ce jeune durant son contrat est posée. La ligue
n’ayant pas les moyens humains de prise en charge de ce jeune, il n’y aura pas de jeune
en service civique employé à la ligue.
- Pour information, le centre de formation, de la natation et du sport propose des
réductions sur les formations PSE1 et BNSSA Centre de Formation des Métiers de la
Natation et du Sport Denis FOEHRLE Délégation 68 (06 19 71 87 67)
http://cfmns68.fr/ et calendrier des formations disponible sur le site. Les inscriptions
seront faite directement par les intéressés ils devront annoncés leur appartenance à la
ligue pour bénéficier du tarif préférentiel.
- Village Sport Nature : Une animation sera organisée le 26 juin par le CROS Alsace.
Un Kid’s Athlon sera mis en place et animé par les jeunes la section scolaire de
Mulhouse.
- Rémy Kientz médecin de la ligue, contactera les présidents de clubs afin d’avoir une
visibilité sur les incidents ou accidents survenus à l’occasion des épreuves (triathlètes,
visiteurs etc…). Patrick Poulet propose à Rémy de prendre l’attache de Guillaume
Fritsch secrétaire général de la fédération en charge du dossier dans le but de recueillir
des informations fédérales en la matière afin de pouvoir évaluer la nécessité de moyens
mis en place lors des épreuves nationales.
-

Organisation des 30 ans de la ligue

Matthieu en charge de l’organisation demande de quel montant la ligue dispose pour
organiser l’évènement. Un budget prévisionnel sera établi.
La ligue dispose d’une réserve de 5000 à 7000 euros pour financer cette action.
Le tarif d’entrée de 20 euros est proposé et validé par le comité.
L’information de cette manifestation sera diffusée sur le site de la ligue

Fin de la réunion 23h20
La prochaine réunion du comité aura lieu le 26 mai 2016 à 19h00, le lieu reste à définir.
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