Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2018
du Comité Départemental Moselle de Triathlon
- Jeudi 7 Février 2019 -

L’Assemblée Générale 2018 du Comité Départemental Moselle de Triathlon (CD57 Triathlon) s’est déroulée à
la Taverne du Brasseur à Amnéville les Thermes ce jeudi 7 Février 2019 à partir de 20h00.
Présents :
Olivier SCARPELLINI, Christiane VATRY, Emilie VINCENT, Gilles MORIN, Jean-Michel PELLERIN, Agnès LEHAIR,
Stéphane ESCHENBRENNER, Michel MARTINEL, Thomas WAUTHIER, Jean-Paul DUTHILLEUL, Agnès RAFFIN,
Valérie SCARPELLINI, Marie DUTHILLEUL
QUORUM : Le quorum de la moitié des membres présents ou représentés, représentant au moins la moitié
des voix étant atteint, l’Assemblée Générale a pu délibérer valablement.
→ La liste d’émargement avec le nombre de voix des membres présents ou représentés est jointe au présent
procès-verbal d’AG.

Pour mémoire, le compte rendu de la précédente Assemblée Générale du CD 57 triathlon 2017, qui s’était
tenue le 16 février 2018 à Norroy le Veneur, a été validé par les membres du CD57 Triathlon à l’unanimité en
février 2018 et il est consultable par tous sur le site internet du CD 57 triathlon (www.moselle-triathlon.fr).

Rappel de l’ordre du jour :
Accueil
1. Rapport moral du Président
2. Rapport et compte rendu d’activités
3. Rapport et compte rendu financier
4. Rapport du vérificateur aux comptes
5. Approbation du compte de résultats de l’exercice budgétaire 2018 (vote)
6. Désignation du vérificateur aux comptes pour 2019 (vote)
7. Perspectives de la saison 2019
8. Présentation du budget prévisionnel 2019 et proposition des coûts 2019
9. Adoption du budget prévisionnel 2019 et de l’ensemble des coûts (vote)
10. Prise de parole des différentes personnalités
11. Divers
Clôture de l’assemblée générale
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Olivier SCARPELLINI, Président du CD57 Triathlon a ouvert l’assemblée générale à 20h30.
Un rappel a été fait aux Présidents des Clubs concernant la tenue de leurs propres assemblées générales, qui
doivent avoir lieu :
-

-

après le 31 décembre de l’année concernée, date de clôture de l’exercice depuis les modifications
entrées en vigueur en 2016. Attention, comme indiqué déjà en 2017 et 2018, ces dates sont fixées
normalement dans les statuts ce qui nécessite alors, en toute rigueur, une modification de ceux-ci,
dans les conditions prévues dans les statuts des clubs également) ;
avant l’AG du CD57 Triathlon (1ère quinzaine de février) et de la Ligue Régionale de Triathlon.

Par ailleurs, il serait vivement souhaitable que les clubs transmettent au Président du Comité Départemental
(par mail à cd57triathlon@gmail.com) le PV de leurs assemblées générales respectives préalablement à
l’Assemblée Générale du Comité Départemental. Cela permettrait notamment au CD57 Triathlon d’avoir
connaissance des projets des clubs et de rendre possible les aides et mutualisations.

1) BILAN MORAL
Présenté par le Président Olivier SCARPELLINI
“ Chaque année je me répète car c’est les mots moteurs du CD57 et de son comité directeur.
Le CD 57 Triathlon TOUJOURS ET ENCORE des actions, sous forme de projets simples, applicables facilement et
réalisables envers le public, licencié ou non, homme ou femme, adulte ou enfant (actions évoquées et décidées
en comité 2018).
Elles ont été accomplies sans grand manquement aux objectifs.
Ces actions ont bien été « Pour tous et partout en Moselle ».
Poursuite des actions en faveur du Sport Féminin, Sport Santé, Non licenciés, Jeunes.
La communication est vraiment un point fort de notre comité. Le CD57 est présent sur tous les réseaux sociaux
activement et un relai efficace de vos actions et manifestations.
Je suis encore et toujours fier de notre site internet. Merci.
N’hésitez pas à soumettre vos publications.
Nous restons moteurs, novateurs en matière de stage féminin : des stages reconnus, variés et toujours
complets.
Idem en sport santé :
- Nos jeunes de l’association Poiplume nagent toujours. Merci à Agnès et Metz Triathlon pour son
partenariat ;
- Pour les adultes :
● nous restons en attente pour Prescri’mouv, nouveau dispositif régional visant à améliorer la
santé et la condition physique des patients adultes atteints de maladies chroniques grâce à la
pratique d’une activité physique ou sportive, sur prescription du médecin traitant. Des
échanges ont déjà eu lieu avec le référent pour la Moselle ;
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●

par ailleurs, la DDCS 57 et le CDOS 57 ont fait appel à nous pour un projet ambitieux,
prometteur et fédérateur avec les autres ligues sportives en matière de Sport-Santé. Ce projet
stagne mais Agnès RAFFIN qui vient de nous rejoindre pourra nous en parler.

Une mutualisation réelle et concrète avec des clubs comme Sarreguemines Triathlon Club par exemple qui
débouche sur une subvention du CNDS. Continuons à centraliser et mutualiser pour obtenir, même pour vous,
clubs modestes en taille mais riches en projet, des subventions.
Le CD57 Triathlon a aidé à l’éclosion des écoles de triathlon même si à ce jour elles n’ont pas le label Ecole de
Triathlon de la FFTRI (qui reste une démarche volontariste à l’initiative du club, permettant d’obtenir 1 à 3
étoiles selon les items et exigences respectées).
La Moselle est toujours une terre de belles compétitions régionales, nationales et internationales encore cette
année. Un grand merci à tous les organisateurs de manifestations quelle que soit leur taille. 2019 sera plus
riche encore…
L’investissement de tous les licenciés mosellans dans les compétitions régionales, nationales ou internationales
et dans les sélections nationales.
Un club phare pour notre département (élite, sport santé, sport citoyen, femmes et jeunes) : Metz Triathlon
dont la présidente Agnès LEHAIR est présente (élites en D1 en duathlon et triathlon, titres de champion de
France par club et en individuel, meilleur club jeunes français et une école de triathlon ***), et un club qui le
talonne : le TRITYC, dont les représentants sont là également ce soir (notamment présent pour la première fois
en coupe de France des clubs en 2018 et sa deuxième étoile pour son école de triathlon).
Et de manière générale, un dynamisme dans la plupart des clubs mosellans, avec des projets remarquables et
la naissance d’un nouveau club à Amnéville : le TRICAT, qui devient ainsi le 12ème club mosellan.
Par exemple, dans le domaine Sport Santé, une implication accrue des clubs avec fin 2018 les clubs de Metz
Triathlon, Fénétrange Triathlon, Triathlon Club Saint Avold, CCCE Triathlon et Loisirs Jeunesse Rohrbach les
Bitche labellisés clubs “Coaching Triathlon Santé” par la FFTri.
Fort de ce signe, j’encourage les clubs à former jeunes et moins jeunes. Le CD 57 Triathlon vous aidera dans ces
projets, sous réserve des subventions accordées à cet effet, notamment via le CNDS, pour la saison 2019. Il en
est de même pour les membres du CD57 qui se forment.
Je suis fier aussi de la collaboration avec des écoles, collèges pour la promotion et le développement de notre
sport au travers des sections sportives en collège (2 projets : Hagondange et Thionville).
Une visibilité de notre présence et existence sur les sites, manifestations ou autres par une banderole visible,
de jolis bonnets de bain au logo CD57 et maintenant des vestes et des polos sérigraphiés.
Une grande avancée : nous sommes enfin reconnus au niveau de la Ligue Grand Est (LGE, merci à son Président
ici présent et à son comité) voire de la FFtri. Une convention est née et nous lie à la LGE moyennant actions à
réaliser contre financement de celles-ci mais surtout octroi par la LGE d’un budget de fonctionnement. Merci
de ce un pas en avant.
Et aussi une concertation présente et visible avec les diverses commissions de la LGE.
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Mais aussi des questions et des déceptions :
-

Tous les clubs mosellans n’ont pas de créneaux spécifiques pour les enfants (refus de les inscrire même
dans certains clubs) ou femmes par manque de moyens financiers ou humains ;

-

L’absence d’actions spécifiques pour les hommes, malheureusement non éligibles à des subventions ;

-

Une communication encore plus grande entre les membres du CD57 et aussi envers les clubs et les
organismes qui nous gèrent ;

-

Absence d’un triathlon de renommée internationale, mais confiant pour 2019 avec les projets de clubs
comme le TRITYC et METZ TRIATHLON.

Je vais finir par remercier les personnes présentes à mes côtés durant cette année :
-

Les membres élus du CD57 Triathlon ;

-

Les fidèles institutions partenaires incontournables de notre existence, actions et financement : Conseil
Départemental 57, DDCS et CDOS, LGE ;

-

Les clubs mosellans pour leur soutien dans les actions ;

-

Jean-Paul DUTHILLEUL pour son soutien aux CDs via la LGE ;

-

Nicolas DUCHEMIN : une aide précieuse et indéfectible ;

-

Valérie SCARPELLINI, Violaine VASQUEZ, Emilie VINCENT, Thomas WAUTHIER, Gilles MORIN et JeanMichel PELLERIN pour leur indéfectible présence lors des stages et manifestations.

-

Le duo féminin Emilie VINCENT (Secrétaire Générale du CD57 triathlon) et Christiane VATRY (Trésorière
du CD 57 Triathlon). »

2)

RAPPORT et COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ de 2018

Présenté par Emilie VINCENT, Secrétaire Générale du CD 57 triathlon
Le Comité Directeur s’est réuni le 12 septembre 2018 pour :
-

faire le point sur la fusion des ligues régionales, et les impacts sur les CD et indirectement sur les clubs
échanger sur les projets de la mandature 2017-2021 et plus particulièrement sur l’avancement des
actions prévues sur l’année 2018
échanger sur les actions à mettre en place et sur les liens entre le CD57 Triathlon et les clubs mosellans.

L’objet de cette partie est de faire un état des lieux de la discipline en Moselle et de dresser le bilan des actions
réalisées par le CD57 Triathlon au cours de la saison 2018.
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a) Le Triathlon en Moselle
Les licenciés
Répartition et évolution des licenciés en Moselle (source : statistiques FFTri) :

Le nombre de licenciés mosellans continue de croître d’année en année et a dépassé le millier en 2018
puisqu’aux 995 licenciés en club, il faut ajouter une douzaine de licences individuelles dans le département.
Sur l’ensemble des licenciés mosellans, on compte 30% de féminines. La part est encore plus importante chez
les jeunes où elle s’élève à 41 %.
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→ FAIT MARQUANT 2018 : la déclaration d’un nouveau club de triathlon sur le territoire mosellan : le TRICAT

Les compétitions
La Moselle est un territoire actif, où les clubs et organisateurs indépendants organisent de nombreuses
manifestations, sous de multiples formats et accessibles à un large public.
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1 seul organisateur hors club a été actif en 2018 (contre 3 en 2017) : Woippy-Madine Triathlon.
Au total 11 manifestations ont eu lieu en 2018 (soit autant qu’en 2017), dont 2 nouvelles cette année : le Bike
and Run du STC en début de saison et le TRITYC duathlon vert en fin de saison !
Organisateur

Compétition (sports
enchaînés)

Nombre de concurrents
(dont non licenciés)

METZ TRIATHLON

27/01/18 : Bike & Run
(jeunes, XS, S)

432 (88)

1ère édition en nocturne,
un grand succès !

Sarreguemines
Triathlon Club

25/03/18 : Bike & Run (XS,
jeunes)

224 (183)

NOUVEAU et belle réussite

Triathlon Club de
Saint Avold

06/05/18 : Triathlon
Innov‘Habitat de la Mutche
(jeunes, XS, S duo et relais)

349 (107)

Seconde édition convivialité avec les
formats duo et relais

TRITYC

13/05/18 : Triathlon
international de Thionville
(jeunes, XS, S ind et relai, XS
handi)

679 (504)

Gros succès pour cette
manifestation qui devient
la seconde du
département en terme de
concurrents !

Woippy-Madine
Triathlon

20/05/18 : Triathlon de
Woippy (jeunes, S, M)

481 (158)

3ème édition pour ce
triathlon et sa célèbre côte
de Saulny (*3 aussi !)

METZ TRIATHLON

27/05/18 : Triathlon
(jeunes, XS, S)

347 (183)

Changement de dates mais
succès conservé pour ce
triathlon avec drafting

NSTT

24/06/18 : Triathlon de
Sarrebourg (jeunes, S, M ind et relais)

698 (197)

11ème édition et le plus
grand nombre de
participants parmi les
manifestations de Moselle

FENETRANGE
Triathlon

05/08/18 : Triathlon du lac
vert à Mittersheim (S, M ind et relais)

640 (258)

Belle épreuve en plein
cœur de l’été, une des
grosses manifestations du
département (top 3) !

VTCA Falck

19/08/18 : 17ème triathlon
de Creutwald (jeunes, S, M ind et relais)

510 (225)

17ème édition et toujours
un succès

TRITYC

06/10/18 : Duathlon vert
TRITYC (jeunes, S)

235 (140)

NOUVEAU et belle réussite
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CCCE Triathlon

10/11/18 : Bike and Run de
la CCCE (jeunes, XS, S)

222 (82)

Label Championnat de
Moselle 2018 de Run and
Bike

Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les JEUNES – saison 2018
●

Aide aux écoles de triathlon

La demande concernait les clubs NSTT et STC. Chacun de ces clubs s’est vu octroyer une aide budgétaire pour
du matériel pour leurs écoles de triathlon. Le TRITYC, qui a fait une demande ultérieurement, en a également
bénéficié.
En parallèle, le CD57 Triathlon a aussi versé des aides pour le financement des formations nécessaires à
l’encadrement des jeunes.
●

Stages Enfants :

Il y a eu un stage jeunes proposé sur 4 jours par le CD57 Triathlon aux jeunes licenciés mosellans au cours des
vacances de la Toussaint 2018. La partie technique du stage était assurée par le club Metz Triathlon. Il y a eu
au total 32 journées de stage pour des licenciés de Metz triathlon et 13 journées pour d'autres licenciés
mosellans.
●

Collaboration à un projet pédagogique sportif scolaire en Primaire et secondaire avec circonscription
d’Hayange et Rombas et Communauté de Commune du Val de Fensch : Triathlon UNSS-USEP de Féralia
en juin 2018 et table ronde sur le triathlon

Les organisateurs de FERALIA ont indiqué en avril qu’ils avaient décidé de passer à une organisation bisannuelle
et non plus annuelle. La collaboration reprendra donc en 2019.
A noter par ailleurs une demande parvenue en cours d’année au CD57 Triathlon : Manu PERRARD a organisé
une compétition UNSS Aquathlon sur le district de Dieuze / Val de Bride et a fait le constat d’un nombre
suffisant d’encadrants mais d’un déficit concernant la communication. Le CD57 Triathlon lui a proposé de
participer à l’achat d’une banderole avec “Triathlon” mis en avant.
●

Organisation d’un test d’évaluation des capacités en natation et course à pied de nos jeunes licenciés
mosellans « Class tri »

Les règles sont rappelées : chaque club disposant d’une école de triathlon reconnue par la FFTri doit organiser
au moins 1 class tri par an.
La LGE souhaiterait aussi que les CD organisent des class tri. Mais cela fait un peu doublon et il apparaît plus
pertinent de fonctionner avec des clubs supports, en ouvrant ces class tri à l’ensemble de la Moselle car il faut
aussi que les jeunes de clubs n’ayant pas d’école de triathlon et donc pas d’obligation d’organiser des class tri
puissent en profiter. A noter aussi qu’il est plus facile pour un club local d’avoir accès aux équipements
municipaux que par un CD.
2018 était une année de transition avec la mise en place de la LGE. En dépit de nombreux échanges sur le sujet
il n’a pas été possible de réaliser un class triathlon en 2018 (un class tri à Forbach a été proposé mais a dû être
annulé en raison d’un nombre insuffisant de participants). En revanche un class tri a eu lieu à Metz le 6 février
2019, avec l’appui technique de Metz Triathlon, et ce class tri a été annoncé aux mosellans dès la fin de l’année
2018.
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●

Participation et animation éventuelles à MACADAM SPORT, JAM, TLT et autres manifestations de nos
partenaires institutionnels suivant les propositions institutionnelles.

Pas de propositions de participation ou animation de telles manifestations.
Bilan des actions SPORT SANTÉ du CD57 Triathlon – saison 2018
Poursuite du partenariat mis en place par le CD57 Triathlon avec l’association POIPLUME (jeunes
obèses) et le club METZ TRIATHLON

●

Signature de conventions tripartites
● Sessions par période scolaire
● Petit groupe (une dizaine de jeunes)
● Activités aquatiques à la piscine Lothaire de Metz.
● Encadrement spécifique.
● Participation de quelques-uns de ces jeunes aux épreuves officielles organisées par Metz
Triathlon (Run and Bike, Triathlon)
● Quelques prises de licence
Cette action continue de procurer une satisfaction générale.
●

A ce jour, le CD57 Triathlon n’a pas connaissance d’autres projets mosellans de ce type.
●

Patientes atteintes de cancer du sein en rémission

Le projet a démarré fin avril 2018 avec Metz Triathlon (projet similaire mais porté uniquement par le club) et
une seconde session a eu lieu après réouverture de la piscine Lothaire pour couvrir le dernier trimestre 2018.
L’extension en Moselle via le CD57 Triathlon reste envisagée, dès confirmation des créneaux des piscines (déjà
contactées début 2018 mais à revoir dans le cadre de la nouvelle saison) et des disponibilités ainsi que de la
reconnaissance de capacité de l’intervenant. Or à ce jour il n’y a pas d’intervenant. L’encadrement est vraiment
la difficulté majeure de la mise en place de cette action. Il faut non seulement être formé spécialement (BNSSA,
licence STAPS, PSE1…) mais aussi avoir une carte professionnelle pour pouvoir être rémunéré.
Suite à la réunion du Codir en septembre 2018, les informations ont été transmises au directeur de la piscine
de Forbach via Michel Martinel, président du club de Forbach, pour éventuellement mener cette action au sein
de son établissement.
●

Reconduite de la journée Sport Santé au féminin

cf. ci-après les deux journées de stages organisés pour les femmes les 24/03/18 et 13/10/18
●

Achat de matériel pour sa bonne pratique (ceinture aqua jogging)

Les ceintures ont été achetées et une activité aquajogging a été organisée lors du stage femmes du 13 octobre
(cf. ci-dessous). Les ceintures pourront aussi servir dans le cadre des actions sport santé lorsque celles-ci
démarreront.
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●

Projet commun avec les CD, Conseil Départemental, CDOS et LCLC de Moselle : état des lieux des
existants et pratiques. Mise en commun des moyens humains, logistiques et financiers. Espoir et
projet de proposer un guichet unique d’activités ou multi-choix, disséminées sur tout le territoire
mosellan

Plusieurs échanges et réunions ont eu lieu avec le CDOS57 et les autres CD ou clubs de Moselle. Une plateforme
“Bougez en Mos’Elles”, a été mise en ligne, mais il faut maintenant l’alimenter → Ne pas hésiter à faire
remonter les activités sport santé proposées au sein des clubs pour les référencer.
●

A NOTER : tenue par le CD57 Triathlon d’un stand “SPORT SANTÉ TRIATHLON” le 22/09/18 dans le
cadre de la fête du sport organisée par le CDOS57 à Metz.

Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les FEMMES – saison 2018
➔ 1 premier stage Femme à la journée, de sortie d’hiver, le samedi 24 mars 2018 à Amnéville et Norroy le

Veneur :

◆ une quarantaine de participantes, avec une demande accrue de non mosellanes (le CD57

Triathlon est le seul à proposer des stages de ce type) - 7 non licenciées

◆ au programme : séance technique de natation à la piscine d’Amnéville selon 2 groupes de

niveau, repas vegan au Café fauve, vélo dans la campagne environnante, le tout selon des
groupes de niveau. Après une pause ravitaillement diététique, un footing ou des exercices sur
les transitions étaient proposés avant de conclure la journée.

◆ encadrement assuré par des bénévoles diplômés, essentiellement issus du comité directeur

(et membres cooptés) : Olivier SCARPELLINI, Emilie VINCENT, Arnaud MALLAT, Gilles MORIN,
Jean-Michel PELLERIN et Thomas WAUTHIER.

➔ 1 second stage femme à la journée, de fin de saison, le samedi 13 octobre 2018 à Amnéville
◆ une quarantaine de participantes dont un tiers de non licenciées
◆ au programme : de la natation (technique) le matin à la piscine d’Amnéville, puis un repas

diététicosportif à La Taverne du Brasseur à Amnéville, sortie vélo selon 3 groupes pour
s’adapter aux allures de chacune, ravitaillement diététique (eau - compote) puis, au choix, de
la course à pied, ou – la nouveauté de ce stage – aquajogging et gainage, goûter puis stretching
pour conclure la journée.

◆ encadrement assuré par des bénévoles diplômés, essentiellement issus du comité directeur

(et membres cooptés) : Olivier SCARPELLINI, Valérie SCARPELLINI, Violaine VAZQUEZ, Emilie
VINCENT, Gilles MORIN, Jean-Michel PELLERIN et Thomas WAUTHIER. Les séances de gainage
et de stretching étaient animées par Ilona GROSS, professionnelle dans ce domaine.

Pour ces deux stages :
➔ Photos, vidéos et articles mis en ligne sur le site Internet à l’issue du stage
➔ Questionnaire de satisfaction, montrant une grande satisfaction générale et l’envie que ces stages

soient reconduits.
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●

Action complémentaire : participation à un colloque organisé par le CDOS et la DDCS sur la thématique
“sports et femmes dans les clubs mosellans” le 29 septembre 2018 -> Sylvie (référente féminine du
CD57 Triathlon) y a participé et a fait un retour au comité directeur.

Bilan concernant la formation des bénévoles – saison 2018
Le dispositif CNDS n’octroie plus de subvention spécifique à la formation des bénévoles. Néanmoins des aides
ont pu encore être apportées en 2018 par le CD57 Triathlon dans le cadre des formations des bénévoles
réalisées en vue d’actions jeunes ou sport santé. La formation des bénévoles tient à cœur au CD57 Triathlon,
car cela permet aux clubs d’acquérir leur autonomie, de pouvoir se développer, et de proposer à leurs licenciés,
ainsi qu’éventuellement à d’autres publics locaux, des entraînements et actions de qualité et en toute sécurité.
Grâce à cette aide et aux fonds propres du CD57 Triathlon, c’est au total une aide de 1670 € qui a pu être
redistribuée aux clubs et aux bénévoles en 2018 :
Participation financière à la formation BNSSA (requis BF4 et pour activités aquatiques Sport Santé) de
bénévoles du TRITYC ;

●

●

Participation financière aux formations BF4 et de BF5 de bénévoles du CCCE Triathlon Club ;

●

Participation financière à la formation BF5 de bénévoles du NSTT (pour encadrement Ecole de tri
notamment) ;

●

Participation financière à la formation BF4 et aide aux déplacements de l’intervenant dans le cadre de
l’action Sport Santé Poiplume.

En outre, le CD57 Triathlon poursuit la diffusion régulière des offres de formation (CDOS 57, CROS Grand Est,
etc.) sur son site Internet et les réseaux sociaux.
La communication
●

Commande de polos à l’effigie du CD57 Triathlon pour identifier les encadrants des stages et les
membres du CD57 Triathlon lors de ses interventions

●

Bonnets de bain à l’effigie du CD57 Triathlon portés par les participants aux stages du CD57 Triathlon

●

Internet (des milliers de visites en 2018 sur le site Internet www.moselle-triathlon.fr, 32 nouveaux
articles publiés en 2018) et les réseaux sociaux (plus de 670 mentions « j’aime » la page Facebook du
CD57 Triathlon (encore 70 nouvelles en 2018), près de 100 abonnés sur Twitter.

●

2 adresses électroniques consultées très régulièrement : cd57triathlon@gmail.com (contact président
CD57) et webmaster.cd57triathlon@gmail.com (remarques ou informations à publier sur le site,
inscriptions et renseignements stages femmes, …)
Promotion des actions des clubs et aide aux clubs via le site Internet et les réseaux sociaux
●

Mise en ligne du calendrier des compétitions 2018

●

Base de données en ligne pour favoriser la mutualisation, le prêt ou la location de matériel

●

Articles sur les challenges régionaux (femme, run and bike...)

●

Articles spécifiques sur demande des clubs

●

Partage des événements des Clubs sur Facebook
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●

Annuaire des clubs 57 : une page toujours très visitée et avec des liens sortant vers les sites
Internet des clubs

●

Liens sortant vers les sites internet des clubs, ou pages d’inscription à leurs épreuves

Action complémentaire :
Le CD57 triathlon a organisé le 29 mars 2018 à l’attention de tous les triathlètes mosellans, une soirée sur la
réglementation sportive, animée par Valérie SCARPELLINI, arbitre principale.
Au programme :
- comment participer à sa première compétition en triathlon
- les règles à connaître pour participer à une compétition
- temps d’échange pour poser toutes vos questions sur la réglementation sportive.
Une quinzaine de licenciés étaient présents et ont fortement apprécié d’avoir ces informations, conseils et
rappels avant le commencement de la saison des compétitions, la première même pour certains d’entre eux.
----Olivier SCARPELLINI reprend la parole à l’issue de la présentation de ce rapport d’activités et en conclut que
2018 fut une année vraiment riche en actions.
Il rappelle aussi que ce rapport a témoigné de la volonté du CD57 triathlon d’aider les clubs. Il précise que si
les aides ne sont pas égales envers tous les clubs, c’est parce que certains sont déjà bien en place et disposent
déjà d’une structure de conséquence, alors que d’autres commencent seulement à se structurer.
Il revient sur son regret d’absence d’actions pour les hommes, complètement abandonnés jusqu’à présent,
mais indique que le CD57 Triathlon va essayer d’y remédier, d’autant plus qu’il bénéficie pour 2019 de l’aide
exceptionnelle de la LGE versée fin 2018.
---------

Le rapport d’activité 2018 a été approuvé à l’unanimité.
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3) Rapport financier de la saison 2018
Présentés par Christiane VATRY, Trésorière du CD 57 Triathlon :
En préambule, Olivier SCARPELLINI explique que toutes les pièces comptables ont été mises à disposition de
Christiane, qui a fait une photo du jour où on lui a demandé de faire le bilan et que c’est ce qui est présenté
ici, même si le vrai bilan financier s’établit bien au regard de l’exercice qui porte sur l’année civile. Il se tient à
disposition pour répondre à d’éventuelles questions.
Document réalisé le 4 Février 2019 :

Solde au début de l’exercice au 16/02/2018 : 7 433,69 €
Recettes de l’exercice :
REPRISES PROVISIONS exercice précédent (formations bénévoles + AG)
Participations 8 CLUBS (8 x 20 €)
SUBVENTIONS (CNDS + Conseil départemental)
STAGES FEMMES

1 457 €

6 928,00 €

160 €
4 736,00 €
575,00 €

Dépenses de l’exercice :
FONCTIONNEMENT

-389,23

COMMUNICATION

-365,81

SPORT SANTE : Poiplume

-360,00

MANIFESTATION : stages femmes

-1 015,18

FORMATION BENEVOLES ANNEE 2017

-1 308,00

-3 438,22 €

Solde 2018 :

3 489,78 €

En caisse à ce jour :

10 923,47 €

En caisse le 1er janvier 2018 : 9 966,89 € - En caisse le 31 décembre 2018 : 12 890,72 €
Olivier SCARPELLINI explique que le solde important qui apparaît à l’issue de la saison 2018 s’explique en
grande partie par le geste fort de la LGE qui a alloué une aide exceptionnelle fin 2018. Le montant de cette
aide était proportionnel au nombre de licenciés et il y a un grand nombre de licenciés en Moselle d’où la
somme importante. Il revient maintenant au CD57 Triathlon d’en faire bon usage (notamment projet stage
hommes).
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4) RAPPORT DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES
Olivier SCARPELLINI précise que les comptes et le bilan financier ont été vérifiés par Mme LEHAIR,
Vérificateur aux Comptes, qui a eu tous les éléments le lundi précédent l’AG.
Agnès LEHAIR présente son rapport de contrôleur aux comptes aux membres de l’assemblée :
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5) APPROBATION DU COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2018 (VOTE)
Olivier SCARPELLINI propose ensuite à l’assemblée de procéder au vote.
Le bilan et le compte de résultats de l’exercice budgétaire 2018 ont été approuvés à l’unanimité.

6) ELECTION D’UN CONTRÔLEUR AUX COMPTES POUR 2019
Le Président du CD57 Triathlon a demandé si dans l’assemblée des personnes souhaitaient assurer ce rôle pour
l’année 2019.
Jean-Michel PELLERIN s’est proposé.
La désignation de Jean-Michel PELLERIN comme Contrôleur aux Comptes pour la saison 2019 a été
approuvée à l’unanimité.

7) PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2019
Présenté par Olivier SCARPELLINI
“Fort du passé et de l’analyse des réussites, manques et échecs de la saison 2018, Il convient de reconduire les
projets couronnés de succès. D’effectuer aussi de légères modifications et surtout de les adapter après
concertation avec les clubs, ligue, grande région et institutions.
2019 sera en outre la première année où la convention LGE / CD entrera en vigueur (même si ses principes ont
déjà été en grande partie décliné dès 2018). La signature formelle de la convention aura lieu lors de l’AG de la
LGE, le 9 mars 2019, le Codir ayant validé cette décision lors de sa réunion de septembre 2018.”
PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS CHEZ LES JEUNES :
●

Aide aux écoles de triathlon du département

●

Stages Enfants, en collaboration avec clubs et/ou ligue, voire avec le CD54 triathlon (date non définie)
- mutualisation aussi avec départements voisins

●

Organisation de test(s) d’évaluation des capacités en natation et course à pied de nos jeunes licenciés
mosellans « Class tri » - le premier a eu lieu le 6 février 2019 à Metz, avec l’appui technique de Metz
Triathlon, et a réunion une soixantaine de jeunes des catégories benjamins à juniors, en provenance
de différents clubs de Moselle (et même outre Moselle, avec une vingtaine de jeunes du TGV54)

●

Collaboration à un projet pédagogique sportif scolaire en Primaire et secondaire avec circonscription
d’Hayange et Rombas et Communauté de Commune du Val de Fensch : Triathlon UNSS-USEP de Féralia

●

Création d’une section sportive triathlon au collège d’Hagondange ainsi qu’à Thionville

●

Participation et animation éventuelles à MACADAM SPORT, JAM, Triathlon Grand Est et autres
manifestations de nos partenaires institutionnels suivant les propositions institutionnelles.
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PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS AU FÉMININ
●

1 journée de stage pour femmes, licenciées ou non, le 23 Mars 2019 (date à confirmer) à Amnéville

●

1 second stage femmes au second semestre (novembre 2019), si possible sur un week-end (gros succès
de Vittel en 2017 - Reims envisagé mais complexe en travaux -> Ste Ménéhould en cours de réflexion

●

Aide et soutien logistique aux projets féminins initiés par les clubs ou la Ligue Grand Est de Triathlon.

●

Aide et soutien logistique, matériel et financier aux compétitions féminines (étude sur demande).

NOUVEAUTE 2019 : STAGE HOMMES
●

Le CD57 Triathlon souhaite organiser un stage d’1 ou 2 jour(s) pour les hommes (environ 40 hommes
licenciés ou non, de Moselle), pour répondre à une demande pressante de la population masculine,
envieuse de ce qui est fait pour les femmes. Au programme prévisionnel : natation, trail et vélo.
Encadrement par les bénévoles formés du CD57 Triathlon et si besoin par des professionnels pour le
contenu technique de certaines disciplines. Pour rappel, le CD57 Triathlon a investi ces dernières
années dans la formation de ses bénévoles du CODIR pour être au maximum autonome.

SPORT SANTÉ
●

Reconduite du projet POIPLUME : convention tripartite entre le CD57 Triathlon, l’association d’enfants
obèses POIPLUME - RSMA et un club support (Metz Triathlon) qui fournit l'encadrant diplômé - 1
séance hebdomadaire d'activités aquatiques (1h/séance) par période scolaire pour 10 jeunes de 8 à
14 ans - Déclaration d'animathlons par le CD57 Triathlon, organisateur enregistré sur le site de la FFTri.

●

Projet Sport Santé pour patients en rémission de Cancer : convention tripartite avec le comité 57 de la
Ligue contre le Cancer (LCLC57), un club mosellan de triathlon (hors Metz Triathlon qui a déjà son
propre partenariat avec la LCLC57) et le CD57TRiathlon. L’objectif est de proposer 10 séances
trimestrielles d'1h d'activités aquatiques dans une ligne d'eau privée et dédiée (piscine Faulquemont,
Freyming-Merlebach, Metz, Thionville, …) avec un encadrant formé et diplômé, pour 10 patients en
rémission de Cancer. Couverture par "licences Action" (12€/personne / 4 mois). Association avec le
CD57 Gym ou Athlétisme envisagée.

●

Projet de Sport Santé en partenariat avec le CDOS de Moselle, la DDCS de Moselle et les autres Comités
Départementaux mosellans sportifs (ex Athlétisme, Gymnastique…) pour les patients en phase de
réhabilitation et/ou rééducation de pathologies dites lourdes. Une première concertation entre tous
les acteurs volontaires a eu lieu en 2018. Le but final est de créer une dynamique collective autour de
ces actions sur le territoire mosellan. Cette dynamique pourrait, par exemple, faciliter les liens avec
les professionnels de santé, proposer un « guichet unique » du Sport Santé en Moselle, ou encore
mutualiser des créneaux d’équipements ou d’interventions de professionnels…

●

Aide et accompagnement de tout club mosellan proposant ou ayant pour projet des actions Sportsanté (clubs de Metz, Forbach, Thionville-Yutz, Sarrebourg, ...)

●

Participation à des colloques, manifestations par les associations, clubs, ville, institutions (CDOS…) sous
forme d’un stand d’information Sport-Santé pour promouvoir le CD57Triathlon et les clubs mosellans
engagés dans ces actions. A ce sujet, Olivier précise qu’il vient de recevoir l’aval pour participer à un
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congrès mondial sur ce sujet qui aura lieu à Metz au Palais des Congrès. Les clubs qui font des actions
dans ce domaine seront mis en avant.
FORMATION DES BÉNÉVOLES
●

Aide à la formation ou remise à niveau des bénévoles de clubs mosellans.

●

Aide à la formation de membres bénévoles du CD57 ou de clubs mosellans au BNNSA. Permet
l’encadrement de séances de natation lors de stage et activités. Diminution des coûts et autonomie
pour le CD57 et des clubs. La formation au BNSSA est en outre particulièrement intéressante dans la
mesure où elle permet d’encadrer sur des créneaux classiques mais aussi Sport Santé.

●

Réalisation de ces formations par la mutualisation avec la LGETri, le CDOS et autres qui les proposent
(un panel de formations proposées, reprises et diffusées via nos réseaux, souvent gratuites)

Il est toutefois rappelé que les dépenses liées à la formation des bénévoles n’étaient pas éligibles aux
subventions CNDS en 2018. Les conditions pour 2019 ne sont pas encore connues, mais il est peu probable que
la formation des bénévoles puisse à nouveau être subventionnée (hors cadre spécifique type sport santé par
exemple). Aussi le CD57 Triathlon ne peut s’engager sur l’aide qui pourra être apportée aux clubs en 2019 dans
ce domaine.
COMMUNICATION
●

Continuité et perfectionnement du site internet CD57 Triathlon, page Facebook, Tweeter

●

Bonnets de bain sérigraphiés au logo CD57 Triathlon et partenaires

●

Tenue d’identification des membres et encadrants du CD57 Triathlon souhaitable (encadrants avec
tenues acquises lors des saisons précédentes (vestes sans manches et polos avec logo du CD57
triathlon)

CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAINES DE MOSELLE 2019
Après consultation des organisateurs mosellans, le CD57 Triathlon a proposé les épreuves suivantes à la Ligue
Grand Est de triathlon pour le Label Championnat de Moselle 2019 :
●

TRIATHLON M : Woippy le 19/05

●

TRIATHLON S : Sarrebourg le 23/06

●

TRIATHLON jeunes : Woippy le 19/05

●

CROSS Duathlon : Yutz octobre 2019

●

Run and Bike du Buchholz le 24/03/19

Le CD57 Triathlon veillera à ce qu’un de ses représentants soit présent sur chacune de ces épreuves pour
remettre le prix.
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8) PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 ET PROPOSITION DES COÛTS 2019
Présenté par Olivier SCARPELLINI, Président du CD 57 Triathlon

Ce budget devrait permettre de respecter cahier des charges des actions évoquées précédemment. Olivier
SCARPELLINI indique être à disposition pour répondre à toute question éventuelle.
Il fait un focus particulier sur la “participation volontaire des clubs”.
A titre informatif, il ne s’agit pas d’une “cotisation, ni d’une ”adhésion” au CD57 triathlon. En effet, une
cotisation obligatoire serait illégale (la participation des clubs n’a toutefois jamais été imposée). Pour que ce
financement soit légal, il faut que ce soit une prestation de services avec l’établissement d’une facture et d’un
reçu. Le versement n’est pas obligatoire mais volontaire et il offre droit à des services en échange. Par ailleurs
le montant proposé est le même montant pour tous les clubs.
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Il explique que s’il fait cette année un focus particulier sur ce point c’est parce que l’an dernier il a été mis en
évidence que certains CD d’autres départements obligeaient les clubs de leur territoire à cotiser, ce qui est
illégal. Si le CD57 Triathlon parlait de “cotisation” par abus de langage, cette participation a néanmoins toujours
été basée sur le volontariat des clubs, afin de permettre une entrée de fonds propres.
Discussion :
JP DUTHILLEUL confirme que c’est bien une option, non obligatoire et dont le montant est fixe.
Olivier SCARPELLINI souligne que c’est comme ce qui se faisait avant, et qu’il s’agit juste d’un changement de
nom pour éviter les confusions.
JP DUTHILLEUL indique qu’il faudra préciser quels services sont proposés en contrepartie.
Olivier SCARPELLINI cite l’exemple du club de Sarreguemines (STC) que le CD57 Triathlon a aidé pour la
demande de subvention auprès de la DDCS. Le CD57 Triathlon peut aussi permettre aux clubs d’avoir des
subventions lorsqu’ils n’atteignent pas individuellement le plafond permettant d’en demander. Par ailleurs le
CD57 Triathlon dispose aussi d’une base de données de matériel qui peut être prêté ou loué aux clubs.
Il souligne aussi que cette contribution, sollicitée en début d’année, permet aussi aux clubs de se rappeler que
le CD57 Triathlon existe (comme l’ont fait remarquer plusieurs présidents de clubs et membres du Codir qui
ont tenu au maintien de cette participation lorsque le sujet a été évoqué en réunion de Codir).
Il termine en précisant que cette année tous les CD vont proposer ça lors de leurs AG respectives, car tous les
CD ont eu l’explication et les informations sur le sujet via la LGE.

9) ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 ET DE L’ENSEMBLE DES COÛTS (VOTE)
Après la présentation des perspectives 2019 et du budget prévisionnel correspondant ainsi que des
explications associées, le Président propose à l’assemblée de procéder au vote.
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2019 et le montant forfaitaire de 20 € proposé aux clubs pour
bénéficier des services complémentaires du CD57 Triathlon ont été adoptés à l’unanimité.

10) PRISE DE PAROLES DES PERSONNALITÉS
➢ Agnès RAFFIN, présidente du CDOS de Moselle
Agnès RAFFIN commence par dire que c’est bien que le CDOS soit présent sur des AG de CD car le CDOS est
censé les représenter.
Elle fait part de la chance qu’elle a d’être épaulée dans son travail par Agnès LEHAIR, et indique qu’elles font
un bon boulot ensemble.
SERVICE CIVIQUE
Elle aborde le sujet des services civiques et explique que le CDOS s’est doté d’un agent de développement et
propose désormais aux clubs une intermédiation pour accueillir un ou plusieurs volontaires service civique. Le
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CDOS propose ce service civique “clé en mains” (notamment réalisation du dossier administratif) pour montant
mensuel de 107,58€ à la charge du club.
Olivier SCARPELLINI lui demande si un service civique pourrait permettre de développer les actions sport santé.
Agnès RAFFIN répond par l’affirmative et précise que les missions sont articulées autour de 4 axes : sport santé,
sport et éducation à la citoyenneté, développement à la pratique sportive, sport social et solidaire. Des services
civiques peuvent aussi aider dans le cadre de l’organisation d’un événement et de la communication associée.
Elle précise qu’il est ainsi possible d’avoir une personne au sein de sa structure pour une période de 6 mois
pour moins de 1000 €.
Il faut un référent au sein de la structure d’accueil qui sera tuteur. Le CDOS proposera un accompagnement
pour l’annonce, le recrutement, le tutorat et le bilan final.
La structure doit définir la fiche de poste et la mise en forme est réalisée ensemble.
L’offre a juste commencé en octobre 2018 et le CDOS a déjà contrats avec une douzaine de clubs.
Le CDOS dispose d’un site dédié pour passer une annonce, mais le recrutement se fait parfois aussi en interne.
Les jeunes recrutés doivent avoir moins de 26 ans (30 ans si handicapé) et au moins 16 ans.
JP DUTHILLEUL souligne qu’à 16 ans ils n’ont pas le permis de conduire.
Agnès RAFFIN précise qu’il ne s’agit pas forcément de demandeurs d’emploi, et qu’il est possible de combiner
un service civique avec un temps partiel en club, ou en étant étudiant, …
Un service civique travaille 24h/semaine pour la structure. Attention, il ne remplace pas un agent de
développement et ne peut pas faire travail d’un salarié. Il s’agit néanmoins d’un vrai plus pour les jeunes, et
d’un tremplin vers l’emploi.
→ Agnès RAFFIN distribue une plaquette de présentation du dispositif pour davantage d’explications (elle sera
transmise à tous les présidents de clubs mosellans de triathlon avec le PV d’AG et sera également publiée sur
le site Internet du CD57 Triathlon).
SPORT SANTÉ
Agnès RAFFIN souhaite également aborder le sujet du Sport Santé. Elle fait part d’un projet mené par le
CDOS57 avec un médecin scolaire qui est aussi président de la commission sport santé du CDOS. Par contre ce
projet se télescope avec ce que fait le CROS à la demande de l’ARS : Prescri’mouv. Ce dispositif qui était
expérimental en Poitou Charentes a été repris en Grand Est et sera officiellement lancé en mars en Moselle. Il
propose 3 niveaux de formation :
-

NIVEAU 1 : formation de base destinée aux éducateurs et aux membres dirigeants de club. Ce bloc sera
piloté par le CDOS (en e-learning et présentiel)
NIVEAU 2 : formation destinée aux éducateurs professionnels sous forme d'approche par pathologie
chronique. Ce bloc sera piloté par le CROS
Formation complémentaire : pour les éducateurs en activité physique adaptée (EAPA) à l'entretien
motivationnel et à l'éducation thérapeutique du patient (ETP).

Il y a eu jusqu’à présent un gros travail de mise en place des formations et le déploiement du dispositif en
Moselle est prévu le 1er mars 2019.
20

Des clubs mosellans ont déjà été approchés pour la proposition du label (une vingtaine de clubs dont Metz
Triathlon).
3 parcours seront proposés aux bénéficiaires :
-

adhésion à un club (sous réserve notamment d’avoir un éducateur formé sport santé et un
défibrillateur)
parcours personnalisé avec suivi par une personne du CROS
parcours entièrement personnalisé et travail en groupe de 1 à 4 personnes maximum

Ces parcours sont payants, de même que la licence d’adhésion au club.
→ plus d’infos sur :
●
●
●

https://sportgrandest.eu/fr/sport-sante.html,
https://sportgrandest.eu/fr/prescri-mouv_-n.html
https://www.prescrimouv-grandest.fr/

➢ JP DUTHILLEUL, Président de la LGE
Jean-Paul DUTHILLEUL commence par remercier pour les présentations claires et exhaustives.
LGE et CD
Il évoque l’organisation des CD du Grand Est.
Il indique que les premières inquiétudes émises par les différents clubs lors de la fusion concernaient beaucoup
les CD : les clubs étaient inquiets quant au devenir des CD et l’aide matérielle et financière qu’ils auraient.
Il rappelle que dans le comité directeur de la LGE se trouve Olivier SCARPELLINI, qui est vice-président de la
LGE et en charge de la coordination des CD du Grand Est.
A ce titre, il a réalisé une enquête pour connaître le mode de fonctionnement des CD. Il a reçu peu de réponses
mais suite à cela il a réalisé un travail colossal avec l’appui de quelques CD (notamment 57 et 67) pour mettre
en place une convention. En effet la Ligue est favorable à verser de l’argent aux CD mais en contrepartie du
respect d’un cahier des charges faisant consensus entre LGE et CD.
Il souligne qu’en 2018, la LGE a fait preuve de bonne volonté et n’a pas mis la barre haute. 7 CD ont ainsi été
subventionnés et l’enveloppe de 20 000 € a quasiment été intégralement utilisée (les 3 autres CD sont
inexistants).
Il indique avoir reçu des retours positifs des CD, heureux de voir que la LGE les prend en compte et considère
leurs actions et besoins.
Il rappelle que l’AG de la LGE qui aura lieu le 9 mars 2019 sera l’occasion de faire signer officiellement la
convention LGE/CD.
Il souligne une nouvelle fois le travail colossal effectué et remercie Olivier. Il indique que s’il n’a pas toujours
été simple de travailler à l’échelle du GE, tout se met à présent en place et on peut être optimiste sur le futur.
Il ajoute que si les CD mettent à disposition du matériel, les clubs peuvent aussi compter sur la LGE qui dispose
aussi de matériel.
21

Par ailleurs, la LGE peut aussi mettre à disposition ses CTL : malgré la distance avec certains lieux d’implantation
cela reste possible si la demande est formulée suffisamment en amont et si cela est compatible avec leurs
missions et emplois du temps.

SPORT SANTE
Il dit que les rapports présentés ont beaucoup parlé de sport santé, sujet qui lui tient à coeur. A propos, la LGE
a une commission régionale Santé Bien-être, avec comme correspondant Benjamin OURY issu de Champagne
Ardennes. Il ajoute qu’un budget conséquent a été accordé à cette commission (formation coaching sport
santé triathlon, colloque, accompagnement projets santé, ...)
Il indique que la LGE est aussi sensible sur l’accueil des personnes handicapées avec le paratriathlon. En 2019
une intervention au sein d’une école de jeunes autistes et handicapés est prévue sur 1 journée à Knutange
avec mise à disposition gracieusement d’un CTL et de matériel. L’objectif est de sortir ces jeunes de leur carcan
journalier.

COMMUNICATION
Jean-Paul DUTHILLEUL indique qu’il a beaucoup été question de communication, mais que sur ce point les
structures (clubs, CD, Ligues, ...) n’excellent pas généralement. Il reconnaît toutefois n’être jamais allé visiter
le site internet du CD57 Triathlon.
Il souligne que les outils doivent être simples.
La LGE a créé son site internet, qui sera ouvert aux CD si ceux-ci ont la volonté de communiquer via ce site, qui
doit ouvrir mi-février normalement.

LICENCIES
Concernant l’évolution des licenciés, il indique qu’on peut être satisfait car contrairement à d’autres
disciplines, on note une progression constante. Néanmoins, il y a encore du potentiel, surtout quand on voit
le nombre de non licenciés sur les compétitions. Il y a donc un travail à faire sur la communication : notamment
ne pas parler d’emblée de triathlon qui peut faire peur, alors que les sports enchainés peuvent être accessibles
à tous. La communication est donc primordiale.
Il souhaite par ailleurs la bienvenue au nouveau club TRICAT, et se dit très heureux de voir des clubs se mettre
en place, ce qui représente aussi un potentiel de nouveaux licenciés.

FORMATIONS
Le président de la LGE présentera à son prochain CA une commission formation, pour voir aussi comment
travailler avec les CD.
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TRIATHLON en MILIEU SCOLAIRE
Les projets de création de structures au sein de lycées et collèges ont été mentionnés. Au sein des lycées
l’encadrement sera plutôt assuré par la LGE (Metz, Reims et Mulhouse actuellement). Au niveau des collèges,
les interlocuteurs privilégiés seront les CD même si la LGE sera là en appui si besoin.
Les projets concernent Kédange sur Canner (pas Thionville) et Hagondange. S’il félicite ces projets il met
toutefois en garde car s’il y a trop de demandes l’aide financière accordée à chacun devra être diminuée en
conséquence. Il faut veiller à ce que les projets présentés tiennent la route et soient pérennes.

SERVICE CIVIQUE
La LGE est très intéressée, notamment pour l’organisation de la LGE

CONCLUSION
JP DUTHILLEUL conclut son intervention en renouvelant ses félicitations et en souhaitant une bonne
continuation.

➢ Agnès RAFFIN, présidente du CDOS de Moselle
Agnès RAFFIN souhaite apporter des compléments à son intervention.
CNDS
Elle explique que le CNDS n’existe plus officiellement mais que 2019 sera une année de transition et qu’il y
aura quand même un exercice CNDS. La réunion nationale a été reportée en février et pour le GE une réunion
est prévue le 6 mars pour préciser les orientations (inconnues à ce jour).
Le seuil minimal de 1 500 € sera maintenu.
A l’avenir, avec l’Agence du Sport, il est possible que certaines fédérations récupèrent les aides et soient
chargées de les redistribuer.

FDVA (fond de développement vie associative)
Elle rappelle (et déplore) que la formation des bénévoles n’a pas encore le droit d’émarger pour le sport.
Une réunion du FDVA est prévue le 28 février 2019. Les associations sportives pourront émarger ; l’information
sera passée aux clubs via les CD.
Environ 90 clubs l’an dernier en Moselle ont pu émarger à cette réserve parlementaire.
---------------Oliver SCARPELLINI remercie Agnès RAFFIN et Jean-Paul DUTHILLEUL pour leurs interventions.
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11) DIVERS
Olivier SCARPELLINI propose de coopter Thomas WAUTHIER au sein du comité du CD57 Triathlon.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

12) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence d’autres points divers, le président du CD57 Triathlon remercie
toutes les personnes présentes, celles qui soutiennent le CD57 Triathlon celles qui participent et les bénévoles.
Il conclut en faisant part de son souhait d’être encore plus performant, plus fédérateur et plus à l’écoute des
clubs, puis il clôt l’assemblée générale à 21h40 et convie les participants à cette Assemblée Générale du CD57
Triathlon au repas. Il propose de poursuivre les échanges à table si besoin.

Rédigé à Metz, le 17 février 2019

La Secrétaire
Émilie VINCENT

Le Président
Olivier SCARPELLINI

24

