LIGUE D’ALSACE de TRIATHLON
Compte rendu de la réunion de comité
Sand, le 26 mai 2016

Présents : Bertrand Meyer, Christophe Orvain, Richard Bitsch, Antoine Gerber, Patrick Poulet, Anna
Le Vallois, Matthieu Obach, Sébastien Grauffel, Laurent Hert.
Excusés : Denis Jaeger, Nathalie Aubert, Sylvie Becker, Patrick Sanchez, Hughes Schildknecht, Fatima
Kirchen, Rémy Kientz, Mathieu Hiltenbrand, Gary Reynaud
Début de la réunion à 19h.
Bienvenue à Anna et merci aux présents.
1. Pratique féminine
Journée de rencontre prévue le 26 juin 2016 à Sélestat de 10h à 16h00.
Anna le Vallois, nouvelle référente féminine remercie les clubs pour le tableau de
recensement. Le rdv téléphonique a eu lieu avec Carole Péon.
En août, journée vélo à Dannemarie puis une journée de découverte du triathlon est prévue
à la rentrée. Bilan prévu en fin de saison. Anna souhaiterait qu’un flyer spécifique soit réalisé.
Une demande sera faite à la FFTRI pour récupérer les visuels « Rentrez triathlon » et réaliser
deux oriflammes.
2. Vade Mae cum des décisions du CD
Groupe de travail en place, Lyndon a récupéré les documents depuis 2013. Patrick
renseignera les décisions pré-2013, Lyndon la suite. Récapitulatif brut et redirection vers des
liens possible.
3. Contrat Lyndon
Le contrat de Lyndon s’achève le 20/06, il continuera d’assurer certaines missions avec des
horaires variables à partir d’août 2016 (défraiement) et via un nouveau contrat à définir en
septembre.
4. Arbitrage
Richard propose que les nouveaux clubs crées soient exonérés de pénalités d’arbitrage
pendant 2 ans au lieu d’un, et que la pénalité ne soient appliqués qu’aux clubs de plus de 20
licenciés.
Proposition validée par le CD.

La notion de sur-arbitrage sera également prise en compte dans la ré-rédaction du règlement
d’arbitrage de la ligue. Idem pour la notion d’arbitre qui sera remplacée par le terme
« journée d’arbitrage ».
Exemple : 1 arbitre = 4 journées et 2 arbitres = 8 journées
5. Oriflamme Arbitrage
Richard propose le remplacement des 2 mâts existants (vieux et abîmés), par deux
ensembles mâts/oriflamme/socle à 178 euros pièce. Soit 356 euros TTC. Achat validé par le
CD.
6. Duathlon Oermingen
La licence manifestation n’est pas validée, la demande n’est pas encore formalisée.
7. Matériel
20 tréteaux seront à remplacer, et un achat de sacs poubelles est nécessaire. Achats validés
par le CD.
8. Sport Santé
8 participants lors de la journée d’action, hors ligue d’Alsace de triathlon. La loi Santé 2016
est en totale relation avec ce dispositif où des clubs doivent être agrées pour recevoir des
publics ciblés. Le CROSA se charge des formations des encadrants.
9. CNDS
Les dossiers sont déposés au CROSA et à la CRJ, soit 26000 euros demandés. Un baisse est
prévue mais non connue.
10. FFTRI/Ligue :
Un accord cadre sera passé le 08/06 avec la FFTRI pour les thèmes suivants : formation,
jeunes et pratique féminines. Soit 12000 euros en 2016 pour 11000 en 2015. Il s’agit d’une
convention annuelle.
11. Trésorerie
54000 euros en caisse sur des comptes à la Caisse d’Epargne et au Crédit Mutuel. Le
président et Antoine sont à présent équipés d’une carte bancaire pour leurs frais afin d’éviter
les fiches de frais et la galère des justificatifs.
90000 euros de recette pour les licences, 4500 de courses, 7000 des clubs et 11000 de la
région Alsace
Pour les dépenses : 70000 euros de licences … Aide à l’emploi qui doit arriver, le CNDS et les
frais d’organisation.

Pour info, la ligue de Lorraine a 10000 euros de sponsors privés. Il est cependant difficile
pour une ligue de montrer un intérêt pour une entreprise.
Dans le cadre des animations jeunes, le fichier des maires d’Alsace seraient à trouver.
12. ALCA
La réunion d’avril dernier n’a pas eu lieu. La première réunion aura lieu le 27 août à Nancy. Il
y a 4 représentants par ligue. Sébastien estime qu’il est nécessaire de renforcer l’identité du
Département au sein de la grande région.
13. Maillots champion d’Alsace
Commande à prévoir, définition précise des tailles à réaliser.
14. Challenge Alsace
Pour 2016, seuls les classements Jeunes (clubs et individuels) seront réalisés, c’est une
obligation fédérale. Plusieurs retouches sont à prévoir :
•

On sort les bike and run, relais et épreuve par équipe

•

Les mini-poussins sont réintégrés

•

3 courses minimum

•

10 points au premier d’une épreuve au lieu de 20

•

On prend en compte tous les classés du scratch, on en exclu les licenciés hors-ligue.

•

Les cadets et juniors qui participent à une épreuve jeunes, sont crédités de 5 points
en cas de victoire si un S ou M sont organisés le même jour. Idem pour les distances
XS.

•

Lots ou bons d’achats qui seront remis lors de l’AG

Pour le challenge clubs, dotation financière non définie, mais destinée aux écoles de
triathlon.
15. 30 ans de la ligue
Prix fixé à 10 euros par personne pour le repas uniquement, les boissons seront à la charge
des participants. Denis et Patrick listeront les invités sportifs, Bertrand les institutionnels.

Prochaine réunion le 08/09 à 19h00 à SAND.

