Réunion de comité ligue
Compte rendu de la réunion de comité
Huttenheim, le 12 novembre 2015

Présents : Bertrand Meyer, Richard Bitsch, Nathalie Aubert, Denis Jaeger, Antoine Gerber, Christophe
Orvain, Sébastien Grauffel, Matthieu Obach, Hugues Schildknecht, Sylvie Becker Stéphane Zaugg,
Fatima Kirchen, Patrick Sanchez, christophe Orvain, Lyndon Cadny
Président de club : Philippe Haebig (TACC), André Dennler (NAVECO), Dominique Toucheboeuf
(triathlon Oermingen club), Robert Pinçon (Trimoval), Régis Ségaux (Vélo club Eckwersheim triathlon)
Eric Mathieu (ASPTT Strasbourg Triathlon) Jean-Marc Bornert (LA WANTZENAU), Christine Kappler
(secrétaire LA WANTZENAU), Stéphane Anding (Rixheim tri 132), Mathieu Hiltenbrand (VCUSTRI)
Séverine Pratt (TCVDN), Thierry Kasprowicz (TC Bischwiller), Michel Vogel (secrétaire TC Bischwiller)
Excusés : Alexandra Schott, Patrick Poulet, Rémy Kientz.
Invité : Présidents de club à partir de 20h30

Début de la réunion à 19h10.
La réunion débute par un hommage rendu par les personnes présentes en mémoire à Laurent
Vidal décédé ce WE.
1. POINT DES CHALLENGES ALSACE
Classement provisoire
FEMININES : WERNER Marie Catherine (Conseil de l’Europe TRI) - Carole Anne DIDIER (ASPTT
Mulhouse) - Celine KLUSKA (Iron Club Dannemarie)
HOMMES : Grégory LEFEBVRE (conseil de l’Europe tri) - Pascal FONBONNE (Conseil de
l’Europe tri), Etienne RISSER (trimoval)
CLUB : ASPTT STRASBOURG – SELESTAT – NAVECO BETCHDORF
2. CALENDRIER – LABELLISATION
Championnat d’Alsace toute catégories (de minimes à vétérans) triathlon: tri thur
Championnat d’Alsace toutes catégorie (de minimes à vétéran) de duathlon : trim still

Championnat d’Alsace toutes catégories d’aquathlon : Aquathlon de Mulhouse
Championnat d’alsace de Cross triathlon : Brumath
Candidature championnat d’Alsace d’Aquathlon et de bike and run pour 2017 par le club de
TCVDN.
Championnat d’Alsace de Bike and Run (sénior à vétéran) : Scherwiller
-

La proposition de mise en place d’un label « championnat départemental » sera abordé
lors de l’AG.

Projet de classement des épreuves soutenues par le conseil régional :
1°Obernai - 2°Kruth – 3°Still.
-

Les maillots championnats ainsi que les bons d’achat sont reconduit pour la saison
prochaine.

-

Partenaires : JOGGER et TOP SPORT sont d’accord pour reconduire leur partenariat la
saison prochaine.

Conditions de partenariat JOGGER : New letter 3 parutions + logo sur les oriflammes tarif
demandé 300 euros (pas encore réglé car pas de news letter
Conditions de partenariat TOP SPORT : Idem + demande de mise le logo sur Facebook et sur
le site de la ligue. Tarif demandé : 300 euros
Patrick Sanchez se chargera de faire la news letter pour le mois de décembre. Les
informations des commissions seront à transmettre à lui transmettre au plus tard pour la
première semaine de décembre.
3. POINT TRESORERIE
C’est une saison particulière compte tenu que l’exercice comptable s’étale sur 14 mois. Une
clôture sera faite à 12 mois, puis à 14 mois.
Le trésorier souhaite quitter son poste au terme de son mandat. La ligue recherche donc un
trésorier, Mathieu Hildenbrand serait d’accord pour prendre le poste de trésorier adjoint et
serait formé aux méthodes comptables et sur le logiciel CIEL.
La caisse d’épargne serait un partenaire financier, il est demandé de faire un « topo » sur 3
actions phare de la ligue : développement durable – féminines et paratriathlon.
Suite à la diffusion des tarifs relatifs aux organisations, le COTO a fait un courrier de
contestation. Il est précisé qu’Obernai a reçu une subvention de 2000 euros de la région suite

à la mise en avant de l’épreuve par la ligue. Un courrier de réponse leur sera adressé par le
président de ligue.

4. ASSEMBLEE GENERALE 2015
Dans le cadre de la préparation de l’AG il est demandé aux différentes commissions de rendre
le CR pour le 10 janvier à Bertrand. La trame sera la même que celle de l’AG 2014.
Celle-ci se déroulera à Habsheim le 20 février 2016.
Les thématiques abordées seront : dispositif des déplacements groupe d’âge sur les courses
internationales, développement durable, labellisation triathlon au féminin.
5. SEMINAIRE DES PRESIDENTS DE LIGUE A STRASBOURG
Se déroulera les 20, 21, 22 novembre prochain à Strasbourg.
6. REFORME TERRITORIALE
Pour ce qui concerne la région Alsace dans le domaine sportif, la réforme prendra effet en
2017. A l’horizon 2018, il n’y aura plus qu’une ligne budgétaire pour la grande région. Les
comités départementaux resteront en place.
7. 30 ANS DE LA LIGUE
La ligue aura 30 ans en octobre 2016. Une réflexion est lancée sur la manière de marquer cet
évènement. (Soirée festive). Les clubs seront contactés aux fins de récupération d’archives qui
seraient présentées lors de la soirée. L’anniversaire se déroulera en novembre 2016 à Sélestat
aux TANZMATTEN.
Il est demandé aux clubs de se fédérer afin de mobiliser le maximum de triathlètes pour
participer à cette grande fête.
8. PRESENTATION DU CALENDRIER REGIONAL AUX PRESIDENTS DE CLUBS ET ECHANGES

Fin de la réunion 22h15

