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Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2019 

du Comité Départemental Moselle de Triathlon 

- Vendredi 6 mars 2020 -  

 

 

L’Assemblée Générale 2019 du Comité Départemental Moselle de Triathlon (CD57 Triathlon) s’est déroulée à 
Metz (Hôtel Best Western) ce vendredi 6 mars 2020 à partir de 19h 

.Présents :  

Olivier SCARPELLINI, Christiane VATRY, Emilie JACQUOT, Gilles MORIN, Jean-Michel PELLERIN, Agnès LEHAIR, 
Déborah MUSSELECK, Stéphane ESCHENBRENNER, Jean-Marc WORMS, Jérôme TOCUT, Benoît THOMAS, 
Thomas WAUTHIER, Jean-Paul DUTHILLEUL, Laurence LANG, Violaine VAZQUEZ, 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 ainsi que la qualité des 
différentes personnes présentes est jointe au présent procès-verbal d’AG. 

Pour mémoire, le compte rendu de la précédente Assemblée Générale du CD 57 triathlon 2018, qui s’était 
tenue le 7 février 2019 à Amnéville, a été validé par les membres du CD57 Triathlon à l’unanimité en février 
2019 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 2019 (vote) 

6. Désignation du vérificateur aux comptes pour 2020 (vote) 

7. Perspectives de la saison 2020 

8. Présentation du budget prévisionnel 2020 et proposition des coûts 2020 

9. Adoption du budget prévisionnel 2020 et de l’ensemble des coûts (vote) 

10. Prise de parole des différentes personnalités 

11. Divers  

Clôture de l’assemblée générale 
 

Olivier SCARPELLINI, Président du CD57 Triathlon a ouvert l’assemblée générale à 19h20.  
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1) BILAN MORAL  

Le Président Olivier SCARPELLINI présente le bilan moral de l’année 2019 : 

● Dernière année du mandat, bientôt l’heure du grand bilan, globalement positif jusqu’à présent, 
notamment grâce à l’aide des financeurs (CNDS, département, Ligue Grand Est), des échanges avec les 
clubs et avec la Ligue, et du soutien qu’ils peuvent aussi apporter, ainsi qu’à l’investissement des 
membres du comité directeur du CD57 Triathlon 

● Quelques regrets :  

○ difficulté à impliquer l’ensemble des clubs dans la politique départementale : peu de retours 
voire quasiment aucun de certains clubs, alors que le CD57 Triathlon est justement là pour aider 
aussi ces clubs de plus petite taille sous diverses formes (mutualisation, conseil, aide financière,  
….) - invitation aux AG des clubs et transmission des PV d’AG non systématiques, souvent besoin 
de relancer même lorsqu’il s’agit de recueillir les besoins des clubs en vue de les aider... ; 

○ la complexité et la lourdeur des formalités pour demander des subventions, organiser une 
épreuve, … (remonté par plusieurs clubs) ; 

○ les besoins en bénévoles (au sein des comités directeurs, des équipes techniques, lors de 
l’organisation de manifestations) sont croissants mais on ressent les limites du bénévolat, avec 
des difficultés de recruter pour les épreuves, et des départs importants cette année au sein des 
instances dirigeantes de plusieurs clubs (postes qui requièrent beaucoup d’investissement, qui 
impliquent des responsabilités non négligeables, etc...) ; 

○ pas d’aboutissement des projets de section sportive de triathlon dans les établissements 
scolaires ; 

○ des retours de certains clubs mentionnant des communes qui privilégient d’autres disciplines 
au détriment du développement du triathlon ; 

○ limitation de l’offre d’entraînement proposée par certains clubs, liée au manque de 
disponibilité des infrastructures sportives ; 

○ difficulté de mettre en place des créneaux d’activités physiques adaptées pour des personnes 
enceintes ou en rémission de cancer (problème de l’encadrement pour ce public spécifique) ; 

○ le projet d’organiser un stage pour les hommes n’a pas pu être réalisé en 2019 mais cela reste 
un objectif pour ce mandat ; 

● et beaucoup d’éléments positifs :  

○ la Moselle : de belles compétitions, des épreuves “anciennes” qui perdurent et des nouvelles 
qui se font rapidement connaître - 2019 a vu l’organisation d’une épreuve fédérale en Moselle, 
grande fierté ; 

○ Metz Triathlon Club avec des équipes élites en D1 Duathlon et Triathlon, Hommes et Femmes, 
titres de champion de France par club et en individuel ;  

○ la présence de 2 clubs mosellans à la coupe de France des clubs 2019 (Metz triathlon et Trityc) ; 

○ le Meilleur club jeune français : Metz Triathlon ; 
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○ Le Triathlon ce n’est pas que la compétition : développement du sport santé en Moselle (4 clubs 
avec le label FFTRI Triathlon Santé, animathlons Poiplume, implication dans les projets et 
réflexions à l’échelle départementale avec le CDOS57 et la DDCS57, ...) ; 

○ développement des écoles de triathlon (4 écoles dont 3 labellisées) ; 

○ engouement toujours aussi fort des femmes pour les actions proposées par le CD57Triathlon ; 

○ 2019 : 1ère année de mise en œuvre de la convention LGE/CD57, signée lors de l’AG de la LGE ; 

○ la Moselle, territoire labellisée en 2019 “Terre de jeux 2024”.  

2020 sera la première année sans le CNDS, remplacé par l’Agence Nationale du Sport, et la gestion des 
subventions par la FFTRI (au niveau de la LGE pour les demandes de subvention des clubs et du CD57Triathlon, 
avec la mise en place d’une commission de 3 personnes). 

2020 sera aussi l’année de préparation des élections 2021 à tous les échelons (FFTRI, LGE, CD, clubs…). Le CD57 
Triathlon souhaite que l’échelon départemental et local soit représenté et pris en considération. 

 

2)  RAPPORT et COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ de 2019 

Présentés par Emilie JACQUOT, Secrétaire Générale du CD 57 triathlon 

Le Comité Directeur s’est réuni le 13 septembre 2019 et a permis de : 

- faire un tour de table pour échanger sur les ressentis et les vécus au sein des clubs et du comité (point 
de vue des bénévoles); il en ressort un sentiment de baisse de l’engagement associatif sportif, en-
dehors des noyaux durs qui commencent toutefois à s’essouffler, associé à l’augmentation des 
contraintes à tous niveaux (pour organiser une manifestation, demander des subventions, etc…) 

- présenter les travaux de la commission LGE (Ligue Grand Est)/CD et les aides reçues en application de 
la convention, rappeler les outils, offres et service de la LGE pour les CD ; 

- échanger sur les projets de la mandature 2017-2021 et plus particulièrement sur l’avancement des 
actions qui avaient été prévues pour l’année 2019 

- échanger sur les prochaines actions et leurs modalités, 

- présenter un point financier. 

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 2019. 

 
2.1) Le triathlon en Moselle 

Les licenciés 

Répartition et évolution des licenciés en Moselle (source : statistiques FFTri) : 

Le nombre de licenciés en Moselle continue de croître d’année en année et après avoir dépassé le millier pour 
la 1ère fois en 2018 s’élève fin 2019 à 1057 licenciés en club et 17 licences individuelles soit un total de 1074 
licenciés, dont 223 premières licences. 
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→ quelques faits marquants 2019 : 

- le développement du club de triathlon créé fin 2018 (TRICAT Amnéville) 
- la déclaration d’un nouveau club de triathlon sur le territoire mosellan : le SBR Team à Faulquemont 
- VCH Tri (Hettange-Grande) -> intégré au CCCE Triathlon (Cattenom) 

 

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 (plus qu’1 seul organisateur hors club 
depuis 2018 : Woippy Triathlon, et 8 clubs organisateurs, dont Metz triathlon avec 2 manifestations). 
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Au total 10 manifestations ont eu lieu en 2019 (soit 1 de moins que les années précédentes, avec l’annulation 
du Cross Duathlon du Trityc en fin de saison). On peut toutefois déplorer les conditions climatiques et/ou la 
présence de cyanobactéries dans certains plans d’eau qui ont conduit à devoir transformer, à la dernière 
minute, des épreuves de triathlon en duathlon (épreuves matinales de Thionville en mai à cause du froid et 
Mittersheim et Creutzwald au mois d’août). 

Le territoire mosellan a eu l’honneur d’accueillir les championnats de France individuels et relais mixtes à Metz 
le 30 juin 2019 ainsi que la Coupe Grand Est de Triathlon à Thionville le 12 mai 2019. 

 Date Organisateur Nom et lieu 
manifestation 

Épreuves Nb total 
concurrents 
(dont non 
licenciés) 

Observations 

27/01 Metz Triathlon 
 

Run & Bike 
(Metz) 

6-9 et 10-13 
XS, S 

404 (140) Le traditionnel Run a Bike 
de janvier. 

24/03 SARREGUEMINES 
TRIATHLON CLUB 
 

Bike and Run 
du Buchholz 
(Sarreguemines) 

 6-9 et 10-13 
XS, S 

222 (164) 2ème édition : encore 
une réussite  
Championnat de Moselle 
de Bike and Run 

05/05 TRIATHLON CLUB 
SAINT-AVOLD 
 

3ème Triathlon 
Innov Habitat 
de la Mutche 
(Morhange) 

Duathlon 6-9 
et 10-13 
Tri XS ind - 
Relais 
Duo S 

410 (156) 1er triathlon mosellan 
sur le calendrier. 
Nombre croissant de 
participants. 
Formats conviviaux. 

12/05 TRITYC 
 

Triathlon 
International 
de Thionville 

Duathlon 6-9 
10-13 
Tri : XS 
S ind - relais 
S CLMEquipes 

655 (211) Cette année encore 
2ème manifestation du 
département en nombre 
de participants! 
XS transformé en 
duathlon (trop froid) 
Chrono sur une montée! 
S CLM Coupe Grand ESt 

19/05 WOIPPY 
TRIATHLON 
 

Triathlon de 
Woippy   

6-9, 10-13 
12-19 
S, M 

573 (169) 4ème édition, et 
franchissement des 500 
participants ! 
Championnat de Moselle 
M et jeunes 
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23/06 New Sarrebourg 
Team Triathlon 
 

Triathlon de 
Sarrebourg 

8-11, 12-19 
S ind - Relais 
M ind - Relais 

676 (194) 12ème édition pour cette 
manifestation qui reste la 
plus grosse de Moselle 
Championnat de Moselle 
Triathlon S 

30/06 Metz Triathlon Championnat de 
France (Metz) 

 Individuels 
et Relais 
mixtes 

330 (0) Metz Triathlon a eu 
l’honneur de se voir 
confier l’organisation 
d’une épreuve fédérale ! 
Les meilleurs triathlètes 
français se sont 
retrouvés à Metz. 

04/08 Fénétrange 
Triathlon 

Triathlon du Lac 
Vert 
(Mittersheim) 

S ind - Relais 
M ind - Relais 

620 (266) Manifestation avec plus 
de 600 participants, mais 
a dû être transformée en 
duathlon cette année 

18/08 VTCA Falck  Triathlon de 
Creutzwald 

 S ind - Relais 
M ind - Relais 

383 (0) 18ème édition, la plus 
ancienne manif du 57! 
A dû, elle aussi, être 
transformée en duathlon 

10/11 CCCE triathlon 
club  

Bike and Run de 
la CCCE 
(Mondorf-les- 
Bains ) 

6-9  
10-13  
XS 

204 Manifestation qui clôt 
l’année en Moselle. 

La 2ème édition du triathlon nature de Langatte (S) a eu lieu le 15 août avec 70 participants individuels et 15 
équipes de 3 relayeurs. Ce triathlon n’est toutefois pas une épreuve affiliée FFTRI. 

 
2.2 Bilan des actions du CD57 Triathlon – saison 2019 

Tout d’abord, il convient de préciser que les montants des subventions accordées par le CNDS et le 
Département de la Moselle n’ont été connus que tardivement dans l’année et qu’ils s’avèrent 
inférieurs aux demandes (CNDS : 4277 € au lieu de 4290 €, l’écart portant sur la fiche “jeunes” - 
Département de la Moselle : 2000 € perçus contre 2605 € sollicités, distribution non précisée). 
Néanmoins le CD57 Triathlon tient à remercier vivement les institutions pour ces subventions. 

Bilan des actions du CD57 Triathlon pour les JEUNES – saison 2019 

● Aide aux écoles de triathlon du département  

Il était prévu dans le budget 2019 une aide de 500 € pour l’achat de matériel pédagogique par le TRITYC pour 
son école de triathlon. Toutefois, en l’absence d’information et de justification concernant la dépense, l’aide 
n’a pas été accordée. Elle pourra l’être ultérieurement si les frais sont engagés. Une réserve complémentaire 
de 400 € était prévue mais à l’issue du bilan fin 2019, aucun club n’y a prétendu. 
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Concernant l’aide à la formation des bénévoles pour les écoles de triathlon, des demandes avaient été faites 
par le TRITYC et le NSTT pour des formations BF5 et 500 € avaient été provisionnés à cet effet. Le Tricat avait 
sollicité également une aide pour la formation d’1 BF5 et de 2 BF4 (après définition du budget). D’après les 
informations recueillies auprès des clubs fin 2019, la formation du bénévole NSTT n’a pas abouti. Un éducateur 
du Tricat a reçu le diplôme BF4 (Mathieu PAOLILO), et deux du TRITYC le diplôme BF5 (M. MAL : BF5 allégé et 
M. Wantzenrieder). Une aide de 150 € a été versée au TRITYC et de 300€ au TRICAT, soit 450€ au total. 

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

Il n’y a pas eu de stage jeunes organisé par le CD57 Triathlon en 2019 (pas de retour des clubs sollicités). 
Néanmoins la mise en place d’une supervision par la LGE des différents stages organisés dans la Région (fichier 
partagé) devrait permettre de faciliter les échanges l’an prochain, sous réserve de la bonne transmission des 
informations par les clubs organisateurs. Le CD57 Triathlon s’est interrogé sur l’organisation d’un stage en 
propre mais cela s’avère compliqué en termes de ressources matérielles, logistiques et humaines. 
 
Un stage jeunes organisé par le CD54 Triathlon a bien eu lieu les 12-13 octobre 2019. Cependant le CD54 
triathlon, malgré un accord de principe lors des premiers échanges, et l’intérêt montré par le CD57 Triathlon 
n’a pas donné suite, si bien qu’il n’a pas été possible de l’ouvrir aux jeunes mosellans.  
 
Par contre, le CD57 Triathlon a répondu favorablement à l’invitation de la LGE à prendre en charge une partie 
du coût des stages qu’elle a organisés en juillet et en octobre 2019 et qui étaient réservés aux triathlètes 
performants de la LGE (préparation des championnats de France des Ligues, etc..). Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre de la labellisation de la Moselle comme “Terre de Jeux 2024” et suit la volonté du président du 
Conseil départemental. Elle a permis d’accorder aux familles une réduction de 50 € par participant mosellan 
(17 jeunes concernés pour le stage de juillet et 9 pour celui d’octobre, pour une dépense totale de 1235 €.  
 
Par ailleurs le CD57 Triathlon a entièrement financé (175 €) la journée sportive de rassemblement des jeunes 
des écoles de Triathlon de Moselle Est organisée par le club de Sarreguemines le 12 octobre 2019 (25 enfants 
des clubs de Sarrebourg NSTT et Sarreguemines STC, et 7 encadrants). Il s’agissait d’un moment d’échange 
convivial, hors compétition, qui a permis de faire connaissance et de rapprocher les pratiquants et encadrants 
de ces écoles. Le CD57 Triathlon salue cette belle initiative. 
 
Ces deux dernières actions (aides pour les stages LGE et journée Moselle Est) n’étaient pas inscrites dans le 
budget prévisionnel mais la non réalisation d’autres actions ainsi que les fonds propres du CD57 Triathlon ont 
permis de les prendre en charge.   

● 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 
et table ronde sur le triathlon  

Le projet, déjà annulé en 2018 et reporté en 2019, a de nouveau été annulé en 2019. 

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

Un class tri a eu lieu le 6 février 2019 à Metz, avec l’appui technique de Metz Triathlon. Il a réuni 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). 
Le CD57 Triathlon a offert une collation à tous les participants à l’issue des épreuves (177,15€). 
 
Le président reconnaît qu’effectivement les class tri sont toujours proposés à Metz mais cela reste un 
emplacement central, avec un site (lycée Schuman) doté d’infrastructures sportives propices à un tel 
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événement, et un encadrement technique de qualité avec les éducateurs de Metz Triathlon.  
 
Ces class tri permettent aux jeunes de se rencontrer entre eux, de créer une émulation er de dénicher des 
talents. Ces moments sont des moments forts à la fois pour la Ligue, le CD Triathlon, les clubs, les jeunes. 
 

● Création d’une section sportive triathlon au collège d’Hagondange ainsi qu’à Kédange sur Canner 

A ce jour aucun projet n’a abouti. Le TRITYC a été approché dans le cadre du projet sur Kédange sur Canner 
mais il n’y a pas eu de suite donnée. Concernant Hagondange, c’est le TRICAT qui a refusé d’être club support. 
 
Néanmoins, le Président du TRICAT, Jérôme TOCUT, a annoncé qu’une réunion avec le collège d’Hagondange 
avait eu lieu la veille et que le projet allait être relancé. Le CD57Triathlon sera content d’accompagner ce projet.  
 

● 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 du CD57 Triathlon pour les FEMMES – saison 2019 

● Organisation de stages pour les femmes : 
 

➔ 1 journée de stage pour femmes, licenciées ou non, le 23 Mars 2019  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 

Le second stage a finalement eu lieu à Obernai le week-end des 12 et 13 octobre 2019. 

 
Pour ces deux stages :  

➔ stages complets (une quarantaine de participantes à chaque fois, licenciées de divers clubs et non 
licenciées) ; 

➔ plusieurs groupes de niveau, activités variées: à la fois les composantes du triathlon mais aussi 
découverte d’activités connexes (aquajogging, marche nordique, randonnée), … ainsi que des activités 
à visée culturelles ou bien-être / santé en complément - encadrement réalisé par les bénévoles diplômés 
du comité directeur du CD57 Triathlon et par des professionnels pour les autres disciplines - esprit de 
convivialité (pas de compétition) ; 

➔ 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 ; 

➔ Financement assuré en partie par les aides CNDS, Conseil Départemental, LGE (action entrant dans le 
cadre de la convention), ce qui permet de réduire le coût d’inscription, de sorte à ce que celui-ci ne 
soit pas un frein pour les femmes souhaitant participer. 

 

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

Le CD57Tri n’a pas reçu de demande en ce sens 

● Aide et soutien logistique, matériel et financier aux compétitions féminines (étude sur demande). 
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Le CD57Tri n’a pas reçu de demande en ce sens 

Bilan des actions HOMMES du CD57 Triathlon – saison 2019 

● Organisation d’un stage hommes 

Pour rappel le CD57 Triathlon souhaitait innover avec l’organisation d’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. 

La réunion de CODIR de septembre 2019 a été l’occasion d’échanger sur ce projet, en vue de le concrétiser en 
2020 (cf. perspectives 2020).  

Bilan des actions SPORT SANTÉ du CD57 Triathlon – saison 2019 

● Poursuite du partenariat mis en place par le CD57 Triathlon avec l’association POIPLUME (jeunes 
obèses) et le club METZ TRIATHLON 

Cette action se poursuit. 3 cycles ont été organisés en 2019, couvrant l’ensemble des périodes scolaires. Pour 
rappel le CD57 Triathlon, coordinateur du projet, se charge des aspects administratifs, et participe 
financièrement à hauteur de 20€/séance (sur un coût total de 30€), soit une dépense de 560 € pour 2019.  

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 cub) et 
se poursuit depuis.  

L’extension en Moselle via le CD57 Triathlon reste envisagée, et dans ce cadre des contacts ont été pris en 
2018 avec différentes piscines du département. Il reste néanmoins aussi et surtout la question de 
l’encadrement, point bloquant qui n’a pas permis à ce jour au projet d’aboutir.  En effet, 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. Se pose aussi la question de la responsabilité en cas de problème au cours d’une séance. Il faudrait 
privilégier des personnes ayant suivi le cursus spécifique APA.  

● 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… 

La plateforme “Bougez en Mos’Elles” a été mise en ligne en 2018, pas d’avancement depuis. La représentante 
du CDOS57 explique que ce projet a été un peu supplanté par le nouveau projet « Moselle’Mouv » que le 
CDOS57 accompagne également. 
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● Aide et accompagnement de tout club mosellan proposant ou ayant pour projet des actions Sport-santé 
(clubs de Metz, Forbach, Thionville-Yutz , Sarrebourg, ... ) 

Le CD57 Tri n’a pas eu de demande en ce sens. 

● 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.  

Il était prévu de participer à un congrès mondial sur ce sujet qui devait avoir lieu à Metz au Palais des Congrès 
fin 2019, mais celui-ci a été annulé. 

Le CD57 Triathlon a tenu avec le club Metz Triathlon un stand Sport-Santé sur le village Triathlon des 
championnats de France le 30 juin 2019. 

A noter en complément :  

Le CD57 Triathlon a acheté 10 nouvelles ceintures d’aquajogging pour compléter son stock et pouvoir proposer 
plus facilement cette action sport santé (170€). 

Il est rappelé que ces ceintures figurent dans la base de données matériel pouvant être mutualisé qui a été 
mise en place il y a quelques années et qui est disponible via le site Internet du CD57 Triathlon moselle-
triathlon.fr ou directement auprès de webmaster.cd57triathlon@gmail.com. Le CD57 Triathlon est également 
prêt à les mettre à disposition d’autres associations qui en auraient besoin ponctuellement. Par ailleurs, une 
base de données est aussi en cours de création à l’échelle de la région par la Ligue Grand Est de Triathlon. 

Bilan concernant la formation des bénévoles – saison 2019 

Le dispositif CNDS n’octroie plus de subvention spécifique à la formation des bénévoles. Néanmoins des aides 
ont encore pu être apportées en 2019 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, au Conseil Départemental et aux fonds propres du CD57 Triathlon, c’est au total une aide 
de 650 € qui a pu être redistribuée début 2020 aux clubs pour 2019 : 

● Participation financière à 4 recyclages BNSSA et PSC1 (requis BF4 et pour activités aquatiques Sport Santé) 
de bénévoles du NSTT (total de 200€) ; 

 
● Participation financière à la formation de 1 BF5+ 1 BF5 allégé de bénévoles du TriTyc (150€) ; 
 
● Participation financière à la formation BF4 d’1 éducateur du Tricat (300€). 
 
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. 

 
Bilan concernant la communication 

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

Le site internet www.moselle-triathlon.fr continue à être régulièrement alimenté et son contenu partagé sur 
les réseaux sociaux (plus de 700 abonnés à la page Facebook du CD57 Triathlon, en augmentation). 



 

12 
 

En parallèle : 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, …). 

Ces outils permettent d’aider les clubs et de promouvoir leurs actions (Mise en ligne du calendrier des 
compétitions, 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, 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, ….). 

 
● Bonnets de bain sérigraphiés au logo CD57 Triathlon et partenaires 

Les bonnets de bain à l’effigie du CD57 Triathlon commandés les années précédentes sont portés par les 
participants aux stages du CD57 Triathlon (et en-dehors), ce qui permet de promouvoir le CD57 Triathlon et lui 
donne de la visibilité. 

 
● Tenue d’identification des membres et encadrants du CD57 Triathlon souhaitable 

A cet effet, des T-Shirts techniques ont été commandés (479€). 

Bilan du 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 : Thionville octobre 2019 (ANNULE) 

● Run and Bike du Buchholz le 24/03/19 

Des Diplômes aux champions et championnes de chaque catégorie ont été remis par le Président sur chaque 
épreuve. Un article a été mis en ligne sur le site Internet du CD57 Tri et partagé sur réseaux sociaux après 
chaque épreuve également. Des participants se sont toutefois plaints de l’absence de cadeaux et d’avoir juste 
un diplôme. En réponse, le comité directeur a décidé d’offrir une médaille à chaque champion en 2020. 

AUTRES 

- Le CD57 Triathlon a fait l’achat d’un ordinateur pour son président (achat validé par le comité directeur 
lors de sa réunion du 13 septembre 2019) (594€) 

- Le CD57 Triathlon a participé aux frais de la matinée “on roule tous pour Greg” : parcours cycliste 
ouvert aux licenciés Metz Triathlon et TRICAT ainsi qu’aux proches du défunt (60,53€). 
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3) RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON 2019 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 
Le président annonce que pour l’exercice 2020 le CD57 Triathlon va prendre l’attache d’un comptable 
professionnel pour décharger les bénévoles du bureau de cette charge et pour faciliter le passage au nouveau 
plan comptable applicable à partir de 2020.  
 
Par ailleurs, au regard de la somme disponible en banque sur le compte courant, plusieurs questions se posent : 

• Placement d’une partie de cet argent (livret A ou autre) ? 
• Justification du recours aux subventions et des montants demandés ? 
• Nécessité de dépenser ? 
• Nécessité d’être plus ambitieux ? 

 
Le CD57 Triathlon est toutefois raisonnable dans les montants demandés aux financeurs. Par exemple, en 
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2019, bien que 2 stages femmes ont été réalisés, le CD57 Triathlon n’a sollicité que 600€ correspondant au 
plafond pour un seul stage.  
Dans tous les cas le CD57 Triathlon souhaite utiliser intelligemment ses fonds propres et dans l’intérêt de ses 
bénéficiaires, dans le respect de ce pour quoi il a été créé. 
Le Président invite l’ensemble des membres du CD57 Triathlon à lui faire remonter ses suggestions. 

Par ailleurs, la Secrétaire indique que le CD57 Triathlon a rencontré le banquier en charge de son compte en 
2019 et qu’à la suite de ce RV, le CD57 Triathlon est passé à un compte de type association, d’où l’augmentation 
de la cotisation mensuelle. Néanmoins ce changement permet au CD57 Triathlon de pouvoir désormais 
effectuer des virements en ligne. Ce mode de paiement est vivement encouragé, du fait des intérêts qu’il 
présente aussi bien pour le CD57 Triathlon que pour les clubs et autres personnes ou organismes 
(dématérialisation, rapidité, traçabilité). 

 
4) RAPPORT DU CONTRÔLEUR AUX COMPTES 

Olivier SCARPELLINI précise que les comptes et le bilan financier ont été vérifiés par Jean-Michel PELLERIN, 
Vérificateur aux Comptes, qui a eu tous les éléments avant l’AG. Celui-ci a présenté son rapport : 
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5) APPROBATION DU COMPTE DE RÉSULTATS DE L’EXERCICE BUDGÉTAIRE 2019 

Olivier SCARPELLINI propose ensuite à l’assemblée de procéder au vote.  
 
Le bilan et le compte de résultats de l’exercice budgétaire 2019 ont été approuvés à l’unanimité. 
 
 

6) ELECTION D’UN CONTRÔLEUR AUX COMPTES POUR 2020 

Le Président du CD57 Triathlon a demandé si dans l’assemblée des personnes souhaitaient assurer ce rôle pour 
l’année 2020. Jean-Michel PELLERIN s’est proposé. 

La désignation de Jean-Michel PELLERIN comme Contrôleur aux Comptes pour l’année 2020 a été approuvée 
à l’unanimité. 

 

7) PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2020 

Le Président présente les projets pour 2020 en expliquant qu’ils sont globalement issus des réflexions menées 
lors de la réunion du Comité Directeur en septembre 2019. 

PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS CHEZ LES JEUNES : 

● Organisation de Class tri avec club support technique, et en lien avec la LGE - prise en charge d’une 
partie du coût du déplacement pour se rendre sur le lieu du class tri 

Les raisons du maintien du lieu à Metz ont été expliquées précédemment. Le Class tri a eu lieu le 22 janvier 
2020 et a attiré une centaine de jeunes, soit encore davantage qu’en 2019 (une soixantaine), ce qui témoigne 
de son succès. En outre des clubs du département de la Meurthe et Moselle ont également demandé à y 
participer (notamment TGV54). L’ensemble des participants étaient ravis, et la Présidente du club de 
Sarreguemines précise que l’éloignement est même un « plus » pour les enfants, contents de « partir en 
excursion ».  

• Aide financière aux jeunes identifiés comme étant à fort potentiel pour les JO Paris 2024 pour qu’ils 
puissent participer aux stages spécifiques Haut Niveau organisés par la Ligue Grand Est de Triathlon 

Le CD57 Triathlon reconduit cette action, qui, comme indiqué précédemment, répond à une volonté du 
président du Conseil départemental de la Moselle. 
Par ailleurs, le CD57 Triathlon préfère que ce soit la LGE qui assure les stages « haut niveau » car c’est elle qui 
dispose de l’encadrement technique nécessaire et cela permet de regrouper les meilleurs à l’échelle de toute 
la région. 

 
● Organisation de Stages Enfants, en collaboration avec clubs et/ou ligue 

 
Le CD57 Triathlon explique que si besoin il pourrait animer lui-même un stage mais qu’il préfère s’appuyer sur 
des clubs du département tant que ceux-ci peuvent le faire. Cela semble profitable pour tous puisque en 
contrepartie le CD57 Triathlon apporte une aide financière au club qui accueille les stagiaires et/ou assure la 
partie logistique (inscriptions, communication, etc).  

 
● Aide sur des compétitions ou animations scolaires “triathlon” 

● Incitation et aide éventuelle de jeunes non licenciés à participer à des compétitions 
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● Prise en charge de l’inscription à l’épreuve de triathlon « jeunes » du championnat de Moselle 
(Triathlon de Sarrebourg) pour tous les jeunes licenciés mosellans souhaitant participer et médaille de 
finisher offerte. 

 
PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAÎNÉS AU FÉMININ 

● Proposition d’activités pour les femmes (tests Sport Santé du programme fédéral Coaching Triathlon 
Santé et initiation course au natur’elle) dans le cadre du projet multi-associatif du CDOS57 et de la 
DDCS57 pour la journée internationale du droit des femmes le 8 mars 2020, en partenariat avec Metz 
Triathlon.  

Cette action remplace le traditionnel stage femmes triathlon d’1 journée réalisé en mars. Le Président indique 
qu’il a semblé intéressant de se greffer à ce projet nouveau, multi-disciplines et piloté par le CDOS et la DDCS, 
et de s’associer ainsi à une grande cause. 

Mme LANG et Mme LEHAIR précisent que ce projet est à l’initiative commission femmes et sport du CDOS et 
qu’il a été déclaré « projet remarquable » par Monsieur le Préfet de la Moselle, qui d’ailleurs a invité 
l’ensemble des acteurs de cette action à une rencontre le lundi 9 mars. 

● Organisation d’un week-end de stage femmes au second semestre avec thématique Détente Sport 
Santé (ex : Running Yoga, stretching). 

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

NOUVEAUTE : STAGE HOMMES 

● Le CD57 Triathlon souhaite toujours organiser un stage d’1 ou 2 jour(s) pour les hommes (environ 40 
hommes licenciés ou non, de Moselle), pour répondre à la 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  

● Aide et accompagnement de tout club mosellan proposant ou ayant pour projet des actions Sport-
santé  

● 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.  

● 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 CD57 Triathlon. 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. 
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Ce projet n’a pas avancé en 2019 (cf partie bilan) mais si des volontés de le mettre en œuvre se manifestent, 
le CD57 Triathlon sera évidemment partant pour participer.  

● 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… 

Ce projet n’a pas non plus avancé en 2019 (cf. partie bilan) mais le CD57 Triathlon reste prêt si les organismes 
à l’initiative de l’action souhaitent la faire évoluer.  

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

● Aide à la formation ou remise à niveau des bénévoles de clubs mosellans ou du CD57 Triathlon pour 
l’encadrement sportif (notamment pour les jeunes et le sport santé) : BF4, BF5. PSC1 et PSE2 et BNNSA.  

Il est souligné l’importance pour un club d’avoir des bénévoles formés et diplômés. Concernant plus 
particulièrement le BNSSA, celui-ci permet l’encadrement de séances de natation lors de stage et activités, et 
donc la diminution des coûts et l’acquisition d’une autonomie pour le CD57 et les clubs. La formation au BNSSA 
est en outre particulièrement intéressante dans la mesure où elle permet d’encadrer sur des créneaux 
classiques mais aussi en Sport Santé. 

Les clubs ne doivent donc pas hésiter à faire remonter leurs besoins (de préférence au moment où le CD57 
Triathlon les sollicite, c’est-à-dire avant la fin de l’année N pour l’année N+1. Et enfin d’année N il est important 
que les justificatifs des formations réalisées et ayant conduit à l’obtention d’un diplôme ou d’une attestation 
soient transmis dans les meilleurs délais au CD57 Triathlon. 

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

Le CD57 Triathlon souligne qu’il faut profiter du catalogue de formations de la LGE qui permet dorénavant de 
se former à l’encadrement via les formations délivrant les diplômes BF5 mais aussi BF4 en local.  

La représentante du CDOS indique qu’en plus des formations dédiées à la gestion associative une formation à 
destination des femmes sur la prise de parole a été organisée et a rencontré un franc succès.  

Il est rappelé que le CDOS a aussi à sa charge l’organisation des formations Sport santé niveau 1 (le niveau 2 
étant assuré par le CROS Grand Est).  

Le CD57 Triathlon relaie et diffuse les informations relatives à l’ensemble de ces formations, néanmoins il 
conviendrait qu’elles apparaissent aussi sur le site Internet de l’organisme organisateur. Le CDOS a pris note 
de cette demande.  

COMMUNICATION 

● Continuité et perfectionnement du site internet CD57 Triathlon, page Facebook, Tweeter  
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● Bonnets de bain sérigraphiés au logo CD57 Triathlon et partenaires (poursuite de la distribution pour 
les participants aux stages qui n’en auraient pas encore) 

● Tenue d’identification des membres et encadrants du CD57 Triathlon (complément en 2020 avec 
l’achat de sweat-shirts, de doudounes sans manches et de manchettes, avec logo du CD57 triathlon). 

Ceci donne une visibilité non seulement au CD57 Triathlon mais aussi au département, puisque « Moselle » 
apparaît, ce qui va dans le sens de la volonté du Conseil Départemental. 

CHAMPIONNAT SPORTS ENCHAINES DE MOSELLE 2020 

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 2020 : 

● Triathlon International de Thionville Portes de France – distance M – organisé par le TRITYC – le 
31/05/2020 (récompense du champion et de la championne dans chacune des catégories junior, senior 
et master) ; 

● Triathlon de Creutzwald – distance S – organisé par le VTCA – le 16/08/2020 (récompense du champion 
et de la championne dans chacune des catégories cadet, junior, senior et master) ; 

● Triathlon de Sarrebourg, épreuves jeunes (7-9, 10-12, 13-15) – organisé par le NSTT – le 28/06/2020 
(récompense du champion et de la championne chacune des catégories concernées par épreuve, de 
mini-poussin à minime). 

Comme indiqué, le CD57Triathlon prend en charge l’inscription de tous les mosellans s’inscrivant sur les 
épreuves jeunes du triathlon de Sarrebourg. Cette initiative du CD57Triathlon, permet ainsi, avec le concours 
de l’organisateur, de rendre l’inscription gratuite pour les jeunes du département, licenciés ou non (plus 
précisément, l’inscription sera remboursée lors du retrait du dossard) et de donner à tous la chance de 
participer au Championnat de Moselle. Une médaille sera aussi offerte à chaque jeune.  

En outre, le CD57Triathlon a décidé en 2020 d’offrir une médaille à chaque champion(ne), en plus du diplôme. 

Le CD57 Triathlon regrette l’absence pour 2020 d’épreuves labellisées de type run and bike, duathlon, cross 
triathlon ou cross duathlon.  

8) PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 ET PROPOSITION DES COÛTS 2020 

Olivier SCARPELLIN présente le budget prévisionnel 2020. Il s’agit du budget qui a été établi en novembre 2019 
dans le cadre de la demande de subventions auprès du Conseil départemental. A ce moment-là le CD57 
Triathlon ne disposait pas encore des retours des clubs et certaines actions n’étaient pas encore clairement 
définies. Il est donc fort probable que des ajustements aient lieu en cours d’année.  
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9) ADOPTION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 ET DE L’ENSEMBLE DES COÛTS (VOTE) 

Après la présentation des perspectives 2020 et du budget prévisionnel correspondant, le Président a proposé 
à l’assemblée de procéder au vote. 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2020 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 

• Laurence LANG (CDOS 57) 

Mme LANG précise qu’elle appartient à la Commission femmes du CDOS. 
Elle indique que le CDOS est heureux d’apporter son soutien aux actions de promotion du triathlon santé, 
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mixte, citoyen et que ces orientations correspondent aussi à celles du CDOS.  
Elle souligne l’investissement du CD57 Triathlon dans ces différents domaines comme en témoignent toutes 
les actions réalisées. 
Elle ajoute que le CDOS est tout particulièrement heureux que le CD57Tri soit très investi pour le projet femmes 
du 8 mars à ASPPT Metz. 
 

• Jean-Paul DUTHILLEUL (Président Ligue Grand Est Triathlon) 

M DUTHILLEUL commence par remercier le CD57 Triathlon pour l’invitation à cette AG. Il félicite le CD57 
Triathlon pour la présentation, et notamment pour la partie relative aux éléments financier. Il en profite pour 
dire « bravo » pour le budget plus qu’équilibré, témoignant de la bonne gestion.  

Il indique que le Grand Est compte 7 CD opérationnels (3 sont en sommeil) et que c’est Olivier SCARPELLINI, qui 
est aussi Vice-Président à la LGE, qui est en charge de faire le travail auprès des CD au sein de la LGE. Il rappelle 
que lors de la fusion il y a 2 an, il y a eu une réelle volonté d’associer les CD à la LGE, car cela représente selon 
la LGE un outil de réussite, et il remercie Olivier pour le travail réalisé en ce sens. Il explique qu’un budget est 
prévu pour aider les CD. Il constate toutefois que le budget prévu pour 2018 et 2019 n’a pas été intégralement 
consommé. Malgré cela le budget prévisionnel pour 2020 reste de 15 k€ comme pour 2019 (20 k€ pour 2018). 
Le message a été passé lors de la participation aux AG des CD pour que ceux-ci fassent davantage d’actions 
entrant dans le cadre de la convention et en transmettent les dossiers correspondants à la LGE.  A noter que 
par répercussion l’aide de la LGE peut aussi concerner les clubs, mais pour cela il faut aussi une bonne 
communication entre clubs et CD. 

Concernant la progression des licences, il indique qu’on note en moyenne une augmentation de 4% dans le 
Grand Est (contre 8% au niveau national) mais que cette augmentation n’est pas homogène, certains 
départements connaissant même une baisse (exemple des Vosges, mais cela n’est pas lié au triathlon, c’est une 
baisse démographique constatée). 

M DUTHILLEUL rappelle ensuite que le CNDS va être remplacé à partir de 2020 par l’ANS, avec des règles 
différentes. Il annonce que le budget national pour le triathlon reste toutefois le même (environ 450 k€) et que 
cette somme sera ainsi répartie : 50% pour les clubs (la LGE sera à l’écoute des clubs pour les aider à monter 
leurs dossiers si besoin), 30% pour les ligues et 20 % pour les comités départementaux. Des critères d’éligibilité 
aux aides seront fixés. Au niveau de la LGE, un Comité de 3 personnes va être nommé pour analyser les dossiers 
des clubs et des CD de la région. Ce comité s’appuiera aussi sur les compétences de l’ensemble des membres 
du CA de la LGE autant que de besoin. Il aura la mission de définir si les demandes peuvent être transmises à la 
FFTRI, qui décidera in fine de l’aide versée. La FFTRI prévoit aussi de mettre en place un Comité de sages et a 
lancé un appel à candidatures ; les nominations seront prochainement connues. Par ailleurs des actions de 
formation pour l’utilisation des nouveaux outils qui seront déployés sont prévues. Il précise qu’Agnès LEHAIR 
sera en appui sur ces questions.  

En ce qui concerne la formation justement, JP DUTHILLEUL indique que c’est un objectif sur lequel la LGE est 
très attentive. Il souligne que c’est plus facile qu’avant pour se former et qu’il ne faut donc pas hésiter.  

Au regard de l’actualité, il annonce que la LGE a pris la décision, pour tous les stages qu’elle organise, de 
demander systématique un extrait de casier judiciaire ou une carte professionnelle. C’est un sujet qui tient 
particulièrement à cœur de la LGE qui réfléchit à d’autres actions à mettre en œuvre pour prévenir toutes sortes 
de violence. La FFTRI a aussi entamé des réflexions en ce sens au niveau national.  

Il a bien noté la reconduction des championnats de Moselle en 2020. Au niveau du Grand Est, il annonce que la 
région accueillera la ½ finale jeunes à Saulxures sur Moselotte (88) le 17/05. La LGE souhaite que ce soit une 
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épreuve de référence et une vitrine pour la Ligue. La LGE déplore toutefois les coûts induits par l’organisation 
d’une telle épreuve pour répondre au cahier des charges de la FFTRI, notamment en ce qui concerne le 
chronométrage, l’animation,  ...  

Il annonce aussi un projet avec les universitaires : la finale des championnats de France universitaires en mars. 
Une enveloppe de 500€ leur a été allouée pour mettre en place l’organisation. Ce projet est important et 
permettra probablement d’accueillir ensuite de nouveaux licenciés au sein des clubs. 

Il fait remarquer qu’on parle beaucoup des femmes mais peu des hommes. Il cite aussi la manifestation 
organisée en Alsace pour octobre rose, et souligne la superbe organisation. Il ajoute que la LGE les a aidés et a 
remis des médailles. 

Il rappelle aux clubs qui ne l’auraient pas encore fait de s’inscrire pour l’AG de la LGE qui aura lieu le 21/03/2020. 
Il explique que c’est important et qu’il y a 2 quorums à atteindre : 1 pour voter les budgets etc et 1 pour élire 
les représentants aux AG fédérales en avril et en fin d’année (où il y aura notamment l’élection du nouveau 
comité fédéral). 

Il conclue avec un fait d’actualité, le coronavirus, qui vient de contraindre à l’annulation d’une épreuve à Colmar 
(dans ce cas, la LGE rembourse l’agrément, car il s’agit d’une décision préfectorale non négociable), ainsi qu’à 
l’annulation de la formation BF5 prévue à Mulhouse (salle fermée par le maire). Une nouvelle date sera 
prochainement annoncée. Il indique toutefois qu’avec la probabilité de passer en niveau 3, il y a des risques de 
conséquences pour les épreuves prévues en mars et avril. 

Oliver SCARPELLINI remercie Mme LANG et M DUTHILLEUL pour leurs interventions. 

 
11) DIVERS 

Aucun point divers n’a été soulevé. 

 
12) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE   

 
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de points divers, le président du CD57 Triathlon remercie toutes 
les personnes présentes et représentées, celles qui soutiennent le CD57 Triathlon celles qui participent et les 
bénévoles, puis clôt l’assemblée générale à 20h45. Il convie ensuite les participants au repas en proposant de 
poursuivre les échanges à table si besoin. 
 

Rédigé à Metz, le 7 mars 2020  

 

La Secrétaire        Le Président 

  Emilie JACQUOT     Olivier SCARPELLINI 

 


