LBFTD asbl

Assemblée Générale 2016

ASSEMBLEE GENERALE
Jambes (ADEPS), le 20 mars 2016

Rapport
1.

Vérification du mandat des représentants des associations
Administrateurs présents (6 voix)
Jean Ficheroulle, président (ATCC).
Christine Mlakar, vice-présidente (ATCC).
Frédéric Merchie, membre (TRIGT).
Luis del Solo, membre (TTB).
Anne-Marie Marini, membre (HTT).
Céline Sipvin membre (TTB).
Administrateurs excusés (3 voix)
Christophe Rensonnet, trésorier (ENERGY) : procuration à Christine Mlakar
Jean-Marc Verdebout, membre (TITAN) : procuration Dr Foret
Joël Claisse, membre (TRIGT) : procuration à Frédéric Merchie
Associations présentes (52 voix)
ATCC : BATSTH :
BTC :
CCSTC : CIT : ENERGY :
ESN :
ETC :
ETM :
ETT :
EUPEN :
FLOT :
GANT :
GTC :
HTT :
JETT :
LDLV :
NOWTT :
NSTT :
NVS :
OTC :
PARATRI :
PDO :
PFA :

Procuration PMX François Leveling (3)
José Kessler (2)
Samuel Duquenne (1)
Procuratio PFA Bertozzi Stéphane (2)
Loquet (2)
Peter Hermans (1)
Foret Frederic (1)
Procuration au BTC, José Kessler (1)
Procuration PFA Montulet (1)
Jacques Legena (1)
Veeckmans Luc (2)
Sylvain Thiébaut (2)
Stéphane Ahn (1)
Vincenzo Aromataro (1)
Procuration Peter Hermanns (1)
Stéphane Bertozzi
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PMX :
P8 :
Q3T :
RCBT :
SBT :
SCBTRI :
STT :
SV :
TA :
TCBM :
TCDM
TDCH :
TDT :
TITAN :
TKV :
TNT :
TRIATH :
TRIGT :
TRI4US :
TRILGE :
TRTS :
TTB :
TTF :
TTR :
TURBO :
UTT :
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François Léveling (3)
Vincent Minot (2)
Alain Debekker (4)
Pierre Carlier (2)
Procuration EUPEN Peter Hermans (2)
Vincent Spits (1)
Yves D’Harveng (4)
Samuel Duquenne (2)
Procuration Q3T Vincent Minot (2)
Renaud Lenain (4)
Noël Rémy (2)
Balestrie B., Druine Pauline (2)
-

Associations excusées (1 voix) : Tri4us.
Associations absentes (32 voix) :
ATCC, CCSTC, CIT, ETM, ETT, LDLV, NOWTT, P8, PDO, SBT, SCBTRI, STT, SV, TA, TCBM, TDCH, TDT, TKV, TRIATH,
TTR, UTT.
Commissions présentes (11 voix) :
Commission d’Arbitrage : Noël Rémy.
Commission des Finances : Procuration à Pascale Caro
Commission des Jeunes : Luis del Solo.
Commission Technique : Sylvain Thiébaut.
Commission Médicale : Dr Frédéric Foret.
Commission Relations Publiques : Stéphane AHN.
Commission Dames : Christine Mlakar
Commission Ethique : Christine Mlakar
Commission Challenge : Jean Ficheroulle
Commission de discipline : Frederic Merchie
Commission d’appel : Jean Ficheroulle
Nombre maximum de voix possibles : 105
Nombre de voix valables sur place (cumul) : 72 soit 69% donc les statuts pourront être modifiés.
Nouveaux clubs présents (sans droit de vote)
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-

Aqua Club Famenne (ACF)

-

Performance All Team (PFA)

-

Rainbow Multisport Team ASBL (RMT)

Assemblée Générale 2016

Nouveaux clubs absents : Xterra ASBL (XTERRA) - Cyclo Club Chevigny ASBL (CCC Tri)
Changement de dénomination : EGZA Tri Team (EGZA3T) devient Nodrug Orbea Wallonie Triathlon Team
(NOWTT).

2.

Mot d’accueil du Président
Jean Ficheroulle remercie chacun pour la bonne collaboration en 2015 et espère continuer de la même manière en
2016.

3.

Approbation du rapport de l’AG du 01 mars 2015
Pas de remarques, le rapport approuvé à l’unanimité.

4.

Rapport du Conseil d’Administration (Jean Ficheroulle)
Notre politique d'ouverture commence nettement à porter ses fruits.
La réussite du Circuit Cross Duathlon & Triathlon en est un bel exemple, de même que l'augmentation importante et
régulière du nombre de nos membres. Ce développement du nombre de membres nous permet d'ailleurs de financer
nos projets sans avoir recours à une augmentation du prix des licences et cotisations.
L'engagement d'un directeur sportif fut l'un de ces projets. Samuel Duquenne va, bien sûr, vous présenter son bilan
au cours de l'AG, mais je tiens à souligner le fait qu'il a réussi à mettre la Ligue en conformité aux normes ADEPS et,
ainsi, de pouvoir reprendre les cours de formation de moniteurs. Il a également assuré le développement de notre
stage LD grâce à une information et un timing appropriés. Je tiens à le féliciter publiquement pour ces deux réussites.
Suite à l'avis d'un juriste de l'AISF, j'informe l'assemblée du manque de valeur juridique du document de décharge
(ROI, Annexe G, Appendice 6).
C'est ce document que les clubs organisateurs font signer aux non-licenciés qui ne présentent pas de certificat
médical avant de participer à leur épreuve.
Pour faire diminuer le nombre des non-licenciés réguliers, ne devrions-nous pas cesser d'exiger un test à l'effort
préalable? Et ce, dans le but de faciliter l'accès à la licence. Je vous propose de discuter de cela avec le médecin de la
Ligue lors du point de l'AG attribué à la Commission Médicale.
Bilan des trois membres féminin du CA après trois ans de mandat, elles expriment leur satisfaction d'avoir pu
participer à la gestion de la Ligue et remercient les membres du bon accueil qui leur a été fait.

5.

Rapport du Directeur Sportif (Samuel Duquenne)
1)

Formation des cadres
MSI LBFTD 2015-2016


8 candidats LBFTD ;



Formation théorique terminée ;



Examens théorique et pratique terminés :
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-

L’examen pratique a été effectué sur le terrain lors d’une 1/2 journée d’entrainement en
partenariat avec le TTB ;

-

Possibilité de partenariat avec d’autres clubs ;

Les candidats sont en cours de stage.
Pré-requis: Avoir réussi l’examen des cours généraux : le samedi 28 mai 2016



A 9h00 ;



Université de Louvain-la-Neuve (auditoires Coubertin). Inscription sur le site de l’ADEPS, Places limitées.

MSI UCL/LBFTD 2015-2016
 38 candidats ;
 Partenariat entre l’option triathlon de la faculté d’éducation physique (UCL) et la LBFTD ;
 Ils ont suivi une journée LBFTD, le 21/11/2015 ;
 Ils auront leur diplôme de Moniteur sportif initiateur en triathlon lorsqu’ils auront réussi leur 3ème bac en
Science de motricité ;
 La journée LBFTD pour les MSI UCL/LBFTD 2016-2017 aura lieu le 08 octobre 2016.
Remerciements particuliers à :
 Hervé Maurissen, responsable de la commission formation des cadres à la LBFTD ;
 En cours pour l’instant:
-

Elaboration du cahier des charges de la formation Moniteur sportif Educateur (anciennement
niveau 2) ;

-

Objectif: mise en route de la formations spécifique MSED en octobre 2017.

2) Stages LBFTD
 Nice 2016 ;
 Xavier Diepart en charge de l’aspect sportif sur place ;
 40 participants ;
 Inscriptions complètes depuis mi-janvier ;
 Partenariat à plus long terme en cours de négociation avec Belambra.
3) Commission triathlon féminin
a)

Semaine du triathlon Féminin : Du 03 au 09 octobre 2016
Engagement libre de chaque clubs, l’objectif est que le club propose une initiative spécifique aux
triathlètes féminines durant la semaine

b)

Week-end triathlon féminin au centre ADEPS de la Fraineuse à Spa
 Organisé sur le tout récemment rénové centre ADEPS de la Fraineuse à Spa ;


Deux nuitées à l'hôtel olympique ;



Ouvert aux femmes licenciées à la fédération ou pas.

Deux jours d'entrainements en essayant de mettre au maximum à profit:
1.

l'attrait touristique de la ville de Spa, boutiques ouvertes le dimanche, thermes, balades nature ;
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2.

la beauté de la nature environnante, Lac, fagne, bois etc...

3.

la piscine olympique extérieure, la piscine intérieure en cas de mauvais temps. (les créneaux ont
déjà été réservés) ;

4.

Deux groupes de niveau (découverte de la discipline et triathlètes confirmées).

Le Directeur Sportif, Samuel Duquenne, invite tout le monde à lui faire part de leurs projets et de leurs attentes.
Joêl Claisse, de la commission du Duathlon, indique une augmentation sensible du niveau et du nombre de
participants aux duathlons cross.

6.

7.

Rapport du Directeur Haut Niveau (Sylvain Thiebaut)
A.

Résumé de l’année 2015 ;

B.

Athlètes sous statuts ADEPS en 2016 : beaucoup d’athlètes prometteurs ;

C.

Programme de la saison 2016 ;

D.

Information sur la commission antidopage ;

E.

Collaboration avec la VTDL.

Rapport du Directeur Administratif (Stéphane Ahn)
A.

Le déménagement du siège social (Stavelot vers Mont-Saint-Guibert) ;

B.

Le retard dans l’établissement des licences ;

C.

Les priorités du DA :
1. Les licences ;
2. Le traitement des courriels ;
3. L’aménagement du lieu de travail.

8.

D.

La T3 series: projet d’une division 2 ne s’est pas réalisé > manque d’intéret des clubs (VTDL et LBFTD) ;

E.

Passage de 50 clubs (2015) à 55 en 2016 ;

F.

1593 affiliés recensés en octobre 2015 (1466 en 2014, 1300 en 2013). Il faudra attendre la fin de l’année
pour déterminer le nombre des affiliés vu le mouvement des demandes de licence en cours.

Rapport de la Commission des Jeunes (Luis Del Solo)
1)

Composition de la Commission des Jeunes :
Hainaut
 Joël Claisse pour le TRIGT
 Philippe Ghilain pour l’ATCC
 Vincent Minot pour le Q3T
Liège
 Patrick Schevée pour le TRTS
 Hervé Maurissen pour le TCBM
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Brabant
 Luis del Solo pour le TTB


Sylvain Thièbaut pour le NSTT



Philippe Schelkens pour le RCBT

J’encourage les autres provinces à travers leurs clubs à créer des sections pour les jeunes, la Province du
Luxembourg à travers 2 clubs étaient intéressé par la création d’une Ecole de Jeunes …
2) Actions 2015
 Mise en place de 2 tests en Mars et en octobre ce qui a permis d’évaluer le niveau des triathlètes et de
sortir une sélection des meilleurs Jeunes B et de grouper qq Jeunes A qui sont en progression et qui
pourraient à terme en mars 2016 intégrer la DT.


Collaboration étroite avec la DT pour organiser le test national à Seraing.

 Organisation d’un Colloque le 5 décembre 2015 à Braine-l’Alleud avec un intervenant français qui est
entraineur national au Grand-Duché du Luxembourg, ce colloque était exclusivement réservé aux
entraîneurs (pas de parents)
 Mise en place d’un Challenge national en Triathlon et en Duathlon avec un très bon retour des clubs
francophones et néerlandophones. Très bonne participation et bon niveau général, les triathlètes des 2
ailes se connaissent mieux. Un début de collaboration national au niveau des jeunes avec des projets pour
l’avenir … Les clubs francophones étaient présents sur beaucoup de podiums individuels et interclubs.
 Organisation de 3 stages par la Commission des Jeunes pour les catégories Jeunes B1 et B2 au Carnaval à
LLN, à la Toussaint à Gravelinnes et à Noël à LLN.
Objectifs :


Créer une dynamique et une appartenance à un groupe



Regrouper les 20 meilleurs jeunes et avoir leurs suivis pendant 2 ans



Améliorer leur technique en NAT et en CAP



Les préparer au mieux à rentrer dans les critères de la DT.

Bilan :


Augmentation du niveau en NAT



Les jeunes sont motivés pour intégrer ce groupe



Création d’un staff d’entraîneurs



Il faut encore améliorer le niveau en CAP, ce sera un objectif en 2016



Le niveau demandé par la DT ne cesse d’augmenter, nous devons continuer notre travail afin
d’amener les jeunes dans les meilleures conditions pour intégrer la DT.



4 juniors, Noah Servais, Arnaud Mengal, Romain Loop et Arnaud Dely sont actuellement nos
meilleurs espoirs pour 2016…

3) Action en 2016
 Améliorer le niveau en CAP ;
 Travailler sur un projet de centre de formation ;
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 Organiser un colloque d’entraîneurs ;
 Aménagement de certains règlements de compétitions pour les Jeunes ;
 Mise en place d’une Check list de l’organisation et de l’évaluation de chaque épreuve de jeunes et kids ;
 Proposition d’un Challenge Run&Bike ;
 Proposition d’un Challenge Aquathlon ;
 Travail de recherche en collaboration avec Samuel Duquenne afin de créer un centre de formation ;
 Mise en place en place au carnaval 2016 d’un « Stage Open » sous la direction de Roberto Albores à
Louvain la Neuve.
4) Quelques recommandations aux clubs formateurs


Rentrer à temps leur formulaire de reconnaissance de leur Ecole de Triathlon ;

 Organiser une épreuve dans le Challenge Kids ou Jeunes ;
 Organiser des épreuves de qualité en respectant le règlement, le cahier des charges et mettre la sécurité
de nos jeunes comme une priorité Maximale ;
 Envoyer à Luis Del Solo le cahier d’organisation qui va être créé par la commission des Jeunes.

9.

Rapport de la Commission d’arbitrage (Noël Remy)
A.

Le recrutement et le recyclage annuel des arbitres ;

B.

Les modifications du règlement pour 2016 ;

C.

La zone de transition: le sac KitBrix.

10. Rapport de la Commission médicale (Dr Frédéric Foret)
A.

Le test à l’effort du triathlète: bon/mauvais – pour/contre ;

B.

Le document de décharge n’est juridiquement pas valable.

11. Rapport de la Commission Relations publiques (Stéphane Ahn)
La recherche de sponsors est une tâche qui a été un peu laissée de côté ces dernières années.
Depuis le début de cette année, quatre nouvelles collaborations commerciales négociées avec la LBFTD:
A.

Cycles BH ;

B.

Ynnovasport (e-shop d’équipement et matériel sportif) ;

C.

Urban Tri Sport (UTS) : magasin de sport > triathlon, distributeur Poli ;

D.

Belambra Clubs: centres de vacances.

12. Rapport du trésorier (Pascale Caro)
A.

Présentation de la balance des comptes 2015 ;

B.

Solde de l’année 2015 ;

C.

Présentation des tableaux ADEPS 2015 ;

D.

Présentation du budget 2016 (estimation).
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Le bilan 2015 d'un total de 191.126,33€ et le compte de résultat 2015, qui présente une perte de 11.868,59€,
ont été approuvés à l'unanimité.

13. Rapport du commissaire aux comptes (Jacques Baudouin)
Mr Baudouin Jacques, expert-comptable externe, a vérifié la comptabilité et les pièces justificatives.
Il atteste que “le bilan et le compte de résultat reflètent l’image fidèle et sincère de l’association”.
Le rapport du vérificateur aux comptes est approuvé à l’unanimité.

14. Les votes
A.

Vote approbation de la balance des comptes 2015:
La balance des comptes 2015 est approuvé à l’unanimité.

B.

Vote approbation solde de l’année 2015:
La solde de l’année 2015 est approuvé et décharge est donnée au trésorier à l’unanimité.

C.

Vote approbation des tableaux “Excell” ADEPS bilan 2015:
Les tableaux “Excel” ADEPS bilan 2015 est approuvé à l’unanimité.

D.

Vote décharge du CA pour la politique menée en 2015
Décharge collective est donnée au CA à l’unanimité.

E.

Vote approbation du budget 2016:
Le budget 2016 est approuvé à 71 voix/72 : abstention du PMX qui ne comprend pas pourquoi en
début d’année nous partons avec déficit de 2.000€.
Réponses:
Trésorier (Pascale Caro): les 2.000€ en moins viennent de la diminution de la subvention forfaitaire de
fonctionnement ADEPS (51.000€ > 49.000€).

15. Désignation d’un vérificateur aux comptes pour l’année 2016
Il est proposé à l’assemblée de faire appel à l’expert-comptable Baudouin Jacques.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

16. Modifications aux statuts (Stéphane Ahn)
Stéphane Ahn explique les modifications apportées aux articles 2 et 30.
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.

17. Modifications au Règlement d’Ordre Intérieur (Stéphane Ahn)
Stéphane Ahn explique les modifications apportées à l’annexe A (organigramme de la LBFTD) et à l’adaptation
importante du règlement antidopage, sur plusieurs pages et plusieurs paragraphes.
Les modifications sont approuvées à l’unanimité.

18. Reconnaissance définitive (Stéphane Ahn)
Les 5 nouveaux clubs:
1.

Aqua Club Famenne (ACF) ;

2.

Cyclo Club Chevigny ASBL (CCC Tri) ;

3.

Performance All Team (PAF) ;
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4.

Rainbow Multisport Team (RMT) ;

5.

Xterra ASBL (XTERRA).

sont reconnus définitivement. Le triathlon club d’Eupen préfère s’abstenir à l’élection du CCC Tri et XTERRA car il ne
trouve pas correct d’être absent sans justificatif.

19. Elections au Conseil d’Administration (Stéphane Ahn)
Nos trois dames ont fait un exposé personnel de leurs trois années passées au CA.
3 postes sont à pourvoir:


Christine Mlakar

: fin de mandat, rééligible, se représente ;



Anne-Marie Marini

: fin de mandat, rééligible, se représente ;



Céline Sipvin

: fin de mandat, rééligible, se représente

Christine Mlakar est élue avec 64 voix sur 72.
Anne-Marie Marini est élue avec 54 voix sur 72
Céline Sipvin est élue avec 70 voix sur 72

20. Tour de table


RCBT
o
o



PMX
o

Estime que la T3 series est trop chère.
Regrette que la décision 2 ne soit pas mise en oeuvre.
Remercie Léon Tasquin pour le travail fourni.

o Concordance niveau ligue pour le triathlon en hausse.
o Problème des licences !!! D’accord elles sont jolies mais le délais d’attente est trop long et ce en
connaissance du déménagement et d’autres ennuis.
o Précise que 2 dames sont candidates pour intégrer la Commission Dame de la structure ligue. Le DS
lui demande d’envoyer les coordonnées par courriel.
o Arbitrage:


3 prestations = remboursement de la caution club



1 candidat arbitre: Thomas

 Système de convocation sur papier est regrettable à l’heure actuelle ! Le système informatique
permet un meilleur confort et oublions La poste. Il propose un membre PMX (Thomas) qui
pourrait trouver une solution.


TURBO
Remercie Léon Tasquin pour son travail à la ligue.
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TCDM
Remercie la ligue pour son investissement ainsi que Léon Tasquin pour le travail effectué.



PFA



o

Organisera probablement un triathlon promo en 2017 et pourquoi pas une manche du T3 series.

o

Création d’un pool élite en 2017 au sein du PFA mais encore à l’étude.

o

Propose une réunion entre son école de jeunes et Noël Remy: à définir.

o

Organise un aquathlon Kids et un promo le 3 juillet.

Q3T



TriGT
Tout se passe bien au TriGT.



OTC
o

Organise le triathlon de l’Eau d’Heure le 5 juin: 600 incrits.

o

Organise le cross duathlon de Thuin le 1 novembre.



BTC
Remercie la ligue pour le travail accompli.



JETT
Organise La Corrida de Jodoigne le 5 novembre qui est l’événement phare de cette année.



GTC





o

Tout va bien ;

o

Organise un trail et un run&bike en octobre ;

o

Dans le futur, organisera un triathlon ;

o

Réflexion entre la ligue de natation, vélocyclopédique et athlétisme pour une licence commune.

o

Organise le cross duathlon de Flobecque le 12 juin ;

o

Organise le triathlon de Chièvre le 4 septembre et non pas le 28 août comme mentionné sur les
flyers du Challenge Grande Région (CGR) ;

o

Les démarches pour devenir “club formateur” sont lancées.

ETC

TNT
o

N’a pas réussi à convaincre les membres du club pour courir en division 2 T3 series. Ils estiment que
cela reste trop chère et les déplacements trop long ;

o

Estime que les run&bike sont très intéressants dans l’inter saison mais fait remarqué que les prix
demandés sont parfois excessifs ! Le club est intéressé par l’intégration d’un challenge run&bike
mais il faudrait trouver un accord avec la société Promo RunBike ;

o

Demande une clarification sur la décharge des responsabilités. Il estime que la LBFTD doit être
stricte dans les décisions et le TNT suivra les décisions sans restrictions.
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Eupen
o 1er week-end d’août:


Samedi: triathlon promo ;



Dimanche: ½ triathlon et championnat de Belgique.

o Fait remarquer que le test à l’effort en athlétisme ne se fait pas obligatoirement !!! Donc ne
comprends pas pourquoi la LBFTD impose ce test.


RMT
Remerciements.



ACF
Remerciements.



HTT
Signale que beaucoup trop d'athlètes ne sont pas au courant du règlement. Les clubs devraient informer
leurs affiliés sur au minimum la base du règlement.



Pascale CARO
Rien à signaler.



Samuel Duquenne (DS)
Remercie tous les clubs.



Anne-Marie Marini
Remercie l’ensemble de l’assemblée.



Frédéric Merchie
o

Demande aux clubs de transmettre un maximum d’informations sur la vie du club, les organisations,
les stages, les athlètes, etc. … pour nourrir le site internet.

Outils de communications : le site Internet www.lbftd.be et la page Facebook. Les clubs doivent
transmettre les informations par mail à webmaster@lbftd.be
o

Il a constaté, en 2015, plus de mille clics sur les informations du site. Donc, si des erreurs se trouvent
dans ces informations, ce sont des “clients” en moins pour vos organisations ! Contrôlez vos
données…
Les épreuves sont visitées (statistiques à l’appui) d’où les renseignements doivent être justes

o

Présente une photo du sac KitBrix toléré dans la zone de transition ;

o

Le classement des épreuves écoulées ne sont pas encore fait dû au retard dans l’établissement des
licences. Les exceptions seront comptabilisées ;

o

Lors d’une inscription à une compétiton, veuillez inscrire correctement votre numéro de licence et
les initiales officielles de votre club ;

o

La finalisation d’un règlement pour le handisport pour toutes les catégories est en cours ;

o

Création d’un Circuit « Handisport » composé de Triathlon, Duathlon et Aquathlon sur le même
principe que les autres circuits LBFTD. Appel aux organisateurs pouvant accueillir les athlètes
handisport et ainsi intégrer le Circuit en 2016.
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o

Championnat du monde à Rotterdam 2017: beaucoup de belges seront attendus en catégorie
“groupe d’âge”. Les critères de sélections, si plus de 20 personnes, sont consultables sur le site ;

o

Signale que la ville d’Anvers est fortement intéressée par l’orgaisation d’une manche ITU en 2017 ;

Stéphane Ahn
o Remercie tous les clubs pour leur patience à l’établissement des licences ;
o



Assemblée Générale 2016

Rappelle de lui signaler si vous connaissez des candidats “partenaire/sponsor” pour la ligue.

Jean Ficheroulle
Remercie l’assemblée et clôture l’AG 2016.

Les Associations présentes à la réunion ont jusqu’au 22 avril 2016 pour faire part de leurs remarques.

Stéphane Ahn
Directeur Administratif
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