Réunion de comité ligue 2014
Huttenheim le 4 juillet 2014
Lieu : hôtel SUD HOTEL
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Stéphane Zaugg, Aubert Nathalie,
Denis Jaeger.
Membres excusés : Hugues Schildknecht Patrick Sanchez, Marc Puygrenier, Patrick
Poulet, Alexandra Schott, Stéphan Schmitt, Matthieu Obach, Sylvie Becker.
Salariés de la ligue : Antoine Gerber, Lyndon Cadny.
Invités présents : Christophe Orvain, Frédéric Schaffner
Déroulement :
Ouverture de la réunion à 20H00.
Introduction du président et informations diverses
La réunion à pour but unique de valider le plan de développement de la ligue pour les
années 2014-2017.
Plan de développement :
- Les aides financière du plan de développement s’élèvent à 36000 euros,
principalement des subventions institutionnelles. Le tableau annexé (dotation CNDS,
onglet subventions) présente les différents soutiens financiers.
Les 3 axes de développement retenus sont ceux précisés dans la convention cadre
signée avec la FFTRI :
- Les jeunes
- Pratique féminine
- Formation
La pratique « sport santé, bien être, loisir, action en cours de mise en œuvre, est incluse
dans notre plan de développement. Pour mémoire, c’est un axe transversal à toutes nos
pratiques.
Pour mémoire les actions incluses dans la convention quadriennale avec le Conseil
Régional d’Alsace sont :
- Centre de formation
- Détection pratique féminine
- Paratriathlon
- Evènements sportifs d'envergure.

Le tableau de notre plan de développement mentionnant le nom des personnes
référentes vous est également transmis. Pour toute mise à jour, je vous prie de contacter
Lyndon Cadny.
Divers :
Communication :
- Il faut mettre plus en avant les résultats sportifs autres que les grands prix et préciser
s'il s'agit de résultats « élites » ou « groupe d'âge ». (cf : Les résultats de Maxime
Moosbruger et de Jean Risser).
Il serait également souhaitable de citer les triathlètes Alsaciens qui participent à des
épreuves sans notion de résultat.
- Il est demandé que la page Facebook soit mise à jour plus régulièrement.
Santé - bien être- Loisir :
Notre projet sport santé n'a pas été retenu par le CNDS spécifique, car le dossier n'était
pas conforme aux attentes. (Public visé mal identifié). Les remarques ont été prises afin
d’améliorer l'élaboration du dossier de l'an prochain.
Développement durable :
Stéphane Zaugg assure l’intérim de référent développement durable de notre ligue. Cet
automne, réunion des référents clubs DD en présence de Stéphane Zimmer, DTN
Adjoint à la FFTRI.
Fin de la réunion 23H30
La prochaine réunion du comité se tiendra le jeudi 18 septembre 2014, 19H30 à Huttenheim

