Réunion du Comité Directeur de ligue
08 septembre 2016 – 19h30
Restaurant « la charrue » Sand
Membres du comité présents : Bertrand Meyer, Denis Jaeger, Mathieu Obach Richard
Bitsch, Patrick Poulet, Hugues Schildknecht, Sébastien Grauffel, Nathalie Aubert, Anna
Levalois, Patrick Sanchez, Christophe Orvain, Rémy Kientz, Laurent Hert.
Salariés de la ligue : Lyndon Cadny. Antoine Gerber.
Membres excusés : Sylvie Becker, Mathieu Hiltenbrandt. Fatima Kirchen
Invités : Bernard Feldmann.
1. CONFERENCE SUR LE SALARIAT DANS LE SECTEUR SPORTIF
Intervention de Mr Bernard Feldmann, responsable Agence « GEPSLA ». Présentation sur les
droits des salariés et des employeurs et conduite à tenir pour engager une procédure
d’embauche, licenciement, formation etc…
2. NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LYNDON CADNY
Lyndon étant en cursus de formation, il est nécessaire de modifier le contrat de travail de
Lyndon et travaillerait à concurrence de 26 heures par semaines à compter du 1er octobre.
Question posée au comité : Compte tenu de la fusion prochaine des ligues du grand est et de
la particularité du contrat « administratif » et de l’arrêt des aides institutionnelles, la ligue a-telle les moyens de financer cet emploi ? OUI en prenant en compte la demande de
subvention qui a été faite et accordée par le biais du dossier CNDS Emploi : convention
pluriannuelle sur 4ans avec un soutien dégressif pour un montant global de 25'900 € Une
demande de soutien financier pour l’emploi sera également au Conseil Régional (15'000 €) et
à Pôle Emploi (4000 €).
Compte tenu des informations données, le nouveau contrat est validé par le comité.
3. NOUVELLES TENUES DES ARBITRES
Les nouvelles tenues des arbitres validées par la fédération seront commandées en 2017
pour mise en place en 2018. Le budget pour l’achat de ces tenues est estimé à environ
1000,00 euros.
4. POINT TRESORERIE
Le changement de banque est en cours, la ligue est maintenant au crédit mutuel. Il sera
également partenaire de la ligue
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Il y a 30.000 en caisse. Les partenaires Jogger et Top Sport doivent encore verser leur quotepart soit 660 euros chacun.
La ligue bénéficie de 2000,00 euros de partenaires privés
Les comptes sont à l’équilibre.
Le président félicite le trésorier pour son investissement et son travail de qualité qui permet
maintenant d’avoir une vision exacte et précise des comptes de la ligue.
5. GROUPE DE TRAVAIL ALCA - GRAND EST
Une réunion s’est tenue le 27 aout dernier, Patrick Sanchez a été élu président de
l’association de coordination (loi 1901) qui se compose de 12 personnes (4 personnes par
ligue). Son siège est à Tomblaine proche de Nancy.
Les CTL devront établir un diagnostic technique aux fins d’harmonisation dans la future
grande région. Les travaux sont à rendre pour le mois de décembre 2016.
La problématique des emplois ligue ont été abordés, l’étude de ces cas sera faite lors d’une
prochaine réunion de l’association.
La commission des coûts travaille actuellement sur l’harmonisation des coûts aux sein de la
future grande région. Validation des tarifs communs pour 2018 lors des AG 2017 des ligues
actuelles.
Un budget de fonctionnement de 1000,00 pour l’association de coordination est validé par le
comité. Le versement sera fait dès réception du CR de la dernière réunion de la commission
de coordination.
L’idée serait que le siège social de la future région soit localisé à Strasbourg afin de bénéficier
de l’avantage d’une association loi 1908 (Alsace-Moselle).
6. 30éme ANNIVERSAIRE DE LA LIGUE
A ce jour, seul 22 personnes sont inscrites, les frais engagés pour cette manifestation sont
conséquents. La question se pose sur l’annulation ou non de cette soirée.
Il est demandé aux membres du comité de mobiliser les présidents de clubs ainsi que les
triathlètes alsaciens.
Un point sera fait pour le 24 septembre. Si le nombre d’inscrits est insuffisant, la soirée sera
annulée.
7. DIVERS
-

L’AG 2016 de la ligue se déroulera dans le Bas-Rhin, ce sera une AG élective avec
élection d’un nouveau comité. Christophe sensibilisera les clubs Bas- Rhinois pour
trouver un club organisateur.

-

Le dossier préfectoral du club Triathlon Oermingen Club pour l’organisation de son
épreuve a été déposé, cependant la demande d’affiliation est toujours en cours, car le
dossier est incomplet.
Une relance auprès de l’organisateur sera faite afin qu’il fournisse la demande
d’affiliation pour le 9 septembre. Sans cette pièce, l’épreuve ne sera pas agréée
FFTRI.
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-

Médecin de ligue : A compter du 1er septembre 2016 les certificats médicaux ont une
durée de validité de 3 ans, y compris pour les nons licenciés se présentant aux
épreuves.

-

Pratique féminine : Les oriflammes arrivent le 16 septembre. Des articles
promotionnels ont été achetés (badges, autocollants) et ont été financés par le CD67.
Anna Levallois participera à la réunion des référentes féminines le 15 et 16 octobre
2016 à Bagnolet.

-

Communication : La newsletter sortira après les olympiades au mois de novembre.
Les infos devront être transmises avant le 10 octobre à Patrick Sanchez.
Antoine a mis en place un agenda Google afin de répertorier toutes les actions ligue
sur un calendrier en ligne. Le lien est mis en place sir le site de la ligue afin de pouvoir
s’abonner.

-

Sport Santé : Afin que les clubs soient labellisés sport santé niveau 1, il faut
obligatoirement qu’un membre du club ait suivi la formation FFTRI.
Il y a 2 niveaux de formation : Niveau 1 pour tous – Niveau 2 pour les personnes atteintes de pathologies.

Fin de la réunion à 23h30.
Prochaine réunion prévue le 3 novembre 2016 à 19h00.
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