Rapport
Réunion du Conseil d’Administration (CA) de la Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD)
Rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Siège social)
15/01/2019

Début : 19.15 Hr

Fin : 00.15 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente

Christine MLAKAR (CM)

Secrétaire Général

Stéphane AHN (SA)

Trésorier

Robin PETRE (RP)

Présent(s)

Luis DEL SOLO (LdS) – Anne-Marie MARINI (AMM)

Absent(s) justifié(s)

Céline SIPVIN (CS) - Mégane VAN STEENWINKEL (MVS)

Invité(s)

Samuel DUQUENNE (SD) – Sylvain THIEBAUT (ST)

Présentation de Benjamin LANTREBECQ
(SD) nous présente Benjamin qui travaillera pour la Ligue en tant que travailleur associatif.
Celui-ci se rend compte que la page Facebook de la Ligue n’est pas très riche et propose d’y
insérer des photos, images et divers contenus afin de la garder à jour.
Il a proposé aux 11 athlètes sous statut de reprendre le nom de la LBFTD dans leur
notification et n’a reçu que 4 réponses à ce jour.
Le principe est de donner du dynamisme à cette page vu qu’à partir du moment où plus de 3000
personnes « likent », plus la dynamique se déplace.
(SD) estime que Benjamin est expérimenté et le recommande pour se charger de cette tâche.

Le mot du Président (JF)
Approbation du PV de la réunion du CA du 20/12/2018
Le P.V. est approuvé à l’unanimité.

Le mot du Directeur sportif
Championnat de Belgique de Swim-Run
Une reconnaissance du swim-run a été proposé par les flamands et à l’issue d’une réunion, un
règlement a été abouti.
Un cahier des charges reprend les différentes distances (S – L –XL), tout en sachant que seul
le XL peut être repris au Championnat.

Les principaux sites pouvant accueillir cette compétition sont Péronne, Eau-d ’Heure et (SD)
est rassuré pour le futur.
Pour l’heure, une seule compétition est prévue en 2019.
Points divers : chronométrage de la LBFTD
Un membre du TTF se propose de le remettre en état et de s’en servir pour le triathlon vert.
(SD) signale également qu’il n’a plus la possibilité de stocker tout le matériel de la Ligue à son
domicile.
(SA) en charge de demander à Charles CAPRASSE si une possibilité d’ emplacement est
possible à l’Axis parc.
(RP) se propose aussi de rechercher un espace dans les environs de Bruxelles.
(SA) connait une personne intéressée pour l’achat d’une imprimante à cartes comme celle
appartenant à la Ligue. (RP) pense qu’elle peut être revendue.
Le CA marque son accord pour la revente et propose une somme de +/- 1000 € avec les
accessoires
(SA) en charge de prendre les contacts pour la vente.
Tableaux de calcul avec les 2 remises qui avaient déjà été proposées ultérieurement mais qui
n’ont pas eu de suite :
IMPRIMANTE et LOGICIEL CARTE MEMBRE
Désignation
Achat le 09/09/2015
Imprimante ZXP SERIE 3 SINGLE
SIDE CARD PRINTER
Logiciel CARDSTUDIO
PROFESSIONAL
Cartouche encre YCMCKO
RIBBONS
PVC CARD 0,79mm (500 pcs)

Quantité
1

Prix Achat
unit TVAC
1.620,43€

Total prix
achat TVAC
1.620 ,43€

1

1.061,89€

1.061,89€

16

81,06€

3

47,43€

%
accordé
50%

Remise en
euros
-810,22€

Prix revente
TVAC
810,21€

50%

-530,95€

530,94€

1.296.96€

50%

-648,48€

648,48€

142,29€
4.121,57€

100%

-142,29€
-2.131,94€

0,00€
1.989,63€

IMPRIMANTE et LOGICIEL CARTE MEMBRE
Désignation
Imprimante ZXP SERIE 3 SINGLE
SIDE CARD PRINTER
Logiciel CARDSTUDIO
PROFESSIONAL
Cartouche encre YCMCKO
RIBBONS
PVC CARD 0,79mm (500 pcs)

Quantité
1

Prix Achat
unit TVAC
1.620,43€

Total prix
achat TVAC
1.620 ,43€

%
accordé
20%

Remise
en euros
-324,08€

Prix revente
TVAC
1.296,35€

1

1.061,89€

1.061,89€

20%

-212,37€

849,52€

16

81,06€

1.296.96€

-

3

47,43€

142,29€
4.121,57€

100%

1.296.96€
-142,29€
-678,74€

0,00€
3.442,83€

Le mot de (LDS)
Quid du site internet de la Ligue ?
Il juge que le site est très important et déplore qu’il ne soit pas à jour. Il propose de faire
financer le travail car J. FEUILLET ne parvient pas à le faire par manque de temps.
(SD) en charge de prendre contact avec J. FEUILLET car le site devrait être opérationnel
pour fin mars. IL lui serait proposé une rémunération identique à celle de Benjamin
LANTREBECQ, en tant que travailleur associatif.
Processus de décision au sein du CA :
(LDS) ne trouve pas normal que la décision d’octroyer ou pas une prime de fin d’année aux
employés de la Ligue soit prise par mail et de façon in extrémis.
(JF) répond que l’ancien trésorier avait été chargé des demandes financières et n’a pas
exécuté sa tâche. Par après, avec (RP), une décision a dû être prise très rapidement.
Présence au CA
Pourquoi les employés sont représentés à chaque CA alors qu’ils ont une grande charge de
travail ?
(JF) répond que c’est important et (SA) estime qu’ils sont nécessaires.
(ST) signale que cela ne lui gêne absolument pas d’y participer .
Quant à (SD) pense que leurs interventions pourraient être prévues en début de séance afin
qu’ils puissent repartir plus tôt au vu de l’éloignement important de son domicile. Il ajoute
qu’une réunion des employées pourrait être envisagée avant le CA de 18 à 19h.
Le CA opte finalement pour la présence des employés.
Réunion CODA
(AMM) informe le CA qu’elle a reçu un mail de Vincent ROELANT proposant la date unique du
22 janvier à 19h
Le CA estime qu’il n’a pas de directive à recevoir de la CODA et qu’au vu de la non disponibilité
des membres, plusieurs dates sont proposées, en l’occurrence, les 29 -30-31 janvier ou 05-06
février. (SA) en charge d’envoyer un mail.
Le mot du trésorier (RP)
Au sein de la Ligue, beaucoup de travail s’effectue en amont mais ne se rend pas bien compte
de ce qui se fait au quotidien.
Dans le ROI, certaines commissions sont vagues ou inexistantes, dès lors celui -ci n’est pas
respecté.
(LDS) rejoint l’avis de (RP), un rapport devrait être publié sur le site tout comme les rapports
du Conseil d’administration. (AMM) les rejoint aussi pour les rapports de la CODA qui
devraient être envoyés à tout le CA.
(JF) réagit à cet effet en proposant d’engager une personne en lieu et place de Benoît VEYS,
démissionnaire, afin de seconder Pascale CARO. Cette personne serait chargée notamment de
la mise à jour des règlements.
(SD) et (LDS) proposent de supprimer certaines commissions et plutôt opter pour des groupes
de travail et en faire la différence. Les rapports seront envoyés au CA qui les approuvera ou
non avant d’être publiés sur le site. Les rôles des différentes commissions doivent être revus
et mis à jour.

(SD) pense toutefois que la Direction technique doit rester au tonome mais qu’un groupe de
travail doit être créé pour le « longue distance » avec la participation de Claire Michel, Axel
Zeebroek par exemple.
Les commissions restantes seront :
- Commission d’arbitrage
- Commission des jeunes
- Commission des finances
- Commission de discipline
Pour les autres postes, il faudra désigner les différents référents.
Le mot du Secrétaire général
A la demande des organisateurs, un délégué Ligue aux nouvelles organisations + Butchenbach
ET STPROM (ancien Xterra) doit être prévu.
o
12/05/19 – TO3AG Bertrix
o
14/07/19 - TA Vielsalm
o
21/07/19 – STPROM Tria Haute-Meuse
o
27/07/19 – SCBTRI Butchenbach (Noël Remy ira vérifier)
o
22/09/19 – STPROM Ironlakes Eau d'Heure
o
29/09/19 – TCA Andenne
Dans ce cadre, (LDS) et (ST) proposent de verser une prestation pour la veille de la
compétition afin de motiver les arbitres.
Nombres de courses à déterminer
SC : Eupen et l’Eau-d’Heure ont adapté les horaires afin que 24h soient respectées entre les
différentes compétitions du samedi et du dimanche.
SC : 13 épreuves au lieu de 11 – 5 pour être classé (en test avec évaluation en fin d’année)
Duathlon : 7 épreuves au lieu de 8 puisque Braine se retire – 4 pour être classé
Cross-duathlon : 10 épreuves dont Rétie dans le challenge – 5 pour être classé.
Kids : 9 épreuves – 5 pour être classé.
Jeunes/Juniors : 10 épreuves dont Ruddervoorde et Mechelen reprenant 3 triathlons et 2
duathlons – 5 pour être classé.
Jeunes/Juniors aquathlon : 5 épreuves – 3 pour être classé.
Enjoytria : non déterminé à ce jour.
Championnats LBFTD
Il manque des cross-triathlons et des duathlons distance standard et longue distance.

Suite à l’annulation du duathlon sprint de Braine, PC est en charge de lancer une new letter
afin de récolter des propositions pour le titre de Championnat LBFTD Duathlon. Dans le cas
d’absence de réponse, cette épreuve sera annulée.
2 candidatures avaient été déposées pour ce qui concerne le triathlon DS, Froidchapelle a été
désigné (OTC) le 2 juin 2019.
Quid de la commission « sécurité »
(JF) répond que le travail est en cours d’élaboration.
Toutefois, il souligne, au passage, que le taux de mortalité en triathlon est faible. Aux EtatsUnis, sur une durée de 30 ans, le taux de 130 morts pour 9 millions de participants.
Ces accidents sont essentiellement des arrêts cardiaques dans la partie natation.
Sur une comparaison au niveau des sauveteurs, c’est très disparate.
(SA) cite l’exemple de la compétition de Bas-Oha : obligation d’un sauveteur dans une
embarcation.
Date et lieu de la remise des prix
Une seule remise de prix sera organisée à l’issue du circuit complet après le 17 novembre 2019.
- (LDS) en parlera au prochain CA du TTB.
- (ST) en touchera un mot auprès du NSTT
Pour 2020, (RP) en parlera auprès du RCBT qui fêtera ses 20 ans, (SD) en parlera également
auprès du TTF.

Prochain CA : 12/02/2019

Pour le Conseil d’Administration,

Stéphane AHN
Secrétaire Général

