Compte-Rendu
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)
Lien Zoom : https://join.skype.com/QHYrQzVyg7rk
01/04/2020

19.00 Hr

Président

Jean FICHEROULLE (JF)

Vice-Présidente

Luis Del SOLO (LdS)

Secrétaire Général

Louis BOUILLET (LB)

Trésorier

Robin PETRE (RP)

Membres

Stéphane AHN (SA)

Excusé(s)

Mégane VAN STEENWINCKEL (MVS) – Patrick MOREAUX (PM)

Invité(s)

Pascale CARO (PC) – Xavier HONNAY (XH) – Samuel DUQUENNE (SD) – Sylvain
THIEBAUT (ST)

Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du CA en objet : en ligne via Skype.
Ordre du jour

Mot du président & Approbation PV

Qui

De

A

JF

19h00

19h10

19h10

Logistique diverse

Remarque(s)

-

Statut des clubs formateurs
Assurances
Mise à jour du ROI (COVID)

-

Partenariat Bioracer
Subsides Lotto
Réunion 3VL sur Budget et
coach national

-

Fixer une date pour une AG en
ligne

PC

19h30
19h30
Mot du directeur Technique

ST
20h00
20h00

Statut COVID 19

LB
20h30

Projets en court

XH

20h30

20h45

-

Stage ADEPS

21h00

-

Arnaud Dely Instagram LBFTD
Kit COVID pour les arbitres
Nouvel outil calendrier
Demande de MVS
Branding logo

20h45
Interventions diverses

-

LB

Pour le Conseil d’Administration,
Louis BOUILLET
Secrétaire Général
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Mot du président (JF)
Rien de particulier à dire sur le compte rendu. Petite remarque sur ce que Sylvain a exposé, on a proposé de faire les réunions en
anglais. Les flamands n’ont pas trop l’air dans cet optique-là. JF n’est pas favorable à l’Anglais, ça ferait une demande en plus, on
peut se débrouiller en Néerlandais.

Approbation du PV du 28/04
Ok pour tout le monde.

Statut des clubs formateurs
Puisque l’attribution des sponsors est basée entre autres sur le classement de certains jeunes comment fera-t-on si les courses
n’ont pas lieu. On suggère d’attendre de voir si les compétitions se tiendront en aout/septembre pour décider. Qu’en est-il des
infrastructures ? RP pense que les clubs ont fait certaines économies à ne plus faire des entrainements. LDS pense que
l’économie est faible et qu’il ne faut pas trop pénaliser les clubs en comptant sur cette économie. Vu l’évolution des choses, LDS
pense que les piscines pourraient rouvrir aux clubs d’ici un ou deux mois.
Projet d’aide aux clubs présentés par ST, il y a une enveloppe de 12.000€. Pour l’instant 4250€ pour les étoiles des clubs
formateurs, le reste est divisé en aides administratives et aides infrastructure. Avant c’était réparti selon le nombre d’athlètes
jeunes/kids/classé jeunes/classés Kids ce qui n’était pas équitable pour les petits clubs. ST propose donc de tenir compte du
ratio d’enfants qui se classent sur les membres. L’idée serait de répartir les 7750€ en
2000€ d’aide au prorata du nombre de jeunes dans les clubs
2000€ d’aide pour le ratio de jeune classés dans le club/nombre total de jeunes classés à la ligue
3750€ pour les infrastructures (60% pour les jeunes et 40% pour les kids) réparti aussi selon le nombre de jeunes classés
La question des budgets alloués sera peut-être à remettre sur la table si d’autres clubs s’affilient ou si beaucoup de clubs
passent à 2 étoiles. LDS pense que pour les infrastructures ça dépend beaucoup des frais que chacun fait, le plus simple serait de
tabler sur des factures qui représentent réellement les frais. LB a peur que la limite de facturation soit floue. PC pense que la
facturation c’est une lourdeur en plus pour tout le monde. LDS propose qu’on se limite à piste et piscine. RP signale que vu
l’incertitude actuelle, ça ne sert à rien de changer ça cette année. Ce sera présenté à la commission des jeunes et mis en place
l’année prochaine.

Modification des assurances
L’idée est de fusionner demande d’assurances et demande classique pour les événements. La simplification semble convenir à
tout le monde.

Mise à jour du cahier de charges des organisateurs
LB fait un résumé de la réunion faite par la CODA sur les recommandations ITU en précisant que ces mesures n’ont pas grand
intérêt pour des compétions nationales. RP et LDS pense que tout le travail qu’on pourrait faire dans cet objectif risque d’être
une perte de temps vu les évolutions qui risquent de se produire. L’avis est donc d’attendre avant de prendre ces mesures.
Il faut cependant communiquer sur les mesures pour les entrainements. Rien de concret de la part de la ministre. LDS propose
de s’en tenir aux communications de l’AISF, nous n’avons rien de certains.
PC continue à faire suivre les informations de l’AISF par mail et SD sur Facebook.

Subsides Lotto
Notre demande 2019 a été acceptée et encaissé par Be3 (32.000€). La LBFTD doit encore recevoir les subsides 2018 cependant.

Réunion avec Tom Schippers le nouveau directeur-général 3VL
Il a posé des questions sur le bilan 2019 moins bon qu’en 2018 (en raison des problèmes de leur comptable 3VL + solde des
comptes du licenciement d’Inès). Il a acté ça. Il pensait qu’un autre employé travaillait encore pour Be3, Stéphane en
l’occurrence, ST lui a rappelé que tout le personnel Be3 travaillait de façon bénévole. TS et ST ont débattu de la dette que la 3VL
doit à Be3, la 3VL proposait de laisser tomber mais ça nous semble trop gros car proche de 6000€. Ils proposent aussi que les
frais soit de 50/50 (et plus 1/3-2/3) vis-à-vis des 2 ligues vu que le CA Be3 est 50/50. JF met en garde sur les dépenses qui sont
induites parfois. ST propose d’acter le 50/50 mais de facturer du coup les frais liés à Be3 qui sont accompli par des employés
LBFTD, juste retour vis-à-vis du coach national.
Pour ce qui en est du coach national, ST s’est prononcé comme trésorier Be3 et représentant LBFTD : intéressant sur CE, CM et
relais mais sinon ça revient aux DT (mais Nick n’aurait pas le temps – alors qu’il a toujours été là ces dernières années). SD est
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dubitatif qu’une coordination entre les 2 DT soit réellement fonctionnelle. Par ailleurs, Nick étant un employé 3VL, c’est plutôt à
eux de décider de ses tâches. S’il doit y avoir un coach national, il devra répondre à Be3 et pas aux ligues. Il y a une demande de
rencontre des présidents pour en discuter. ST insiste juste sur le fait que Nick se justifie pour les relais, il a créé une super
ambiance. Il n’est pas utile pour les compétitions solos. LB propose plutôt de fixer un budget maximum allouable au coach
national pour éviter les dépassements.
Pour Bioracer, le contrat arrive à terme cette année, il a demandé si on voulait continuer. On est du même avis mais il proposait
de scinder en 3 les contacts avec Bioracer (3VL/LBFTD/Be3), ça simplifierait la comptabilité. Les flamands vont demander une
meilleure réduction pour eux lors des commandes, on devrait faire pareil le 9 juin.

Tenue d’une AG en ligne
JF pense que les choses peuvent évoluer rapidement à court terme mais que pourquoi pas. LB propose d’organiser un essai une
semaine avant. RP rappelle qu’il faut revoir complétement l’ordre du jour, il faut que l’AG dure maximum 1h-1h30.
Samedi 27 juin 10h. PC doit envoyer les documents à l’ADEPS pour le 30.juin.

Stage ADEPS
XH veut proposer un stage pour les jeunes, comme pour les adultes à Pâques. Le public cible est un public mixte averti, ce n’est
pas de l’initiation. Centre de SPA qui a une piscine extérieure de 50m, disponible du 9 au 14 aout. 242€/personne pour 4 nuits ou
262€ avec la nuit du dimanche. Il y aurait 2 moniteurs payés et 2 encadrants (qui feront leur stage d’encadrant donc à ne pas
payer). 20 personnes et 4 moniteurs + 1 réserve. Le budget total serait de l’ordre de 320€/personne. XH demande si une
intervention de la ligue est envisageable. LDS propose d’intervenir sur les frais d’encadrement. RP propose d’utiliser le budget
alloué initialement pour la commission des jeunes. La ligue interviendrait donc pour les frais d’infrastructure. Même si l’ADEPS
est un peu plus cher, c’est intéressant d’établir quelque chose avec eux pour envisager à l’avenir des stages de triathlon tout
public.

Intervention(s) diverse(s)
Arnaud Dely pour gérer l’Instagram LBFTD
LB l’a appelé pour en discuter avec lui. Arnaud refuse d’être payé, va aborder tous les sujets et pas juste le haut-niveau. Il y aura
moyen de relayer sur Facebook tout ce qui y sera fait. Il va faire attention à ne pas promouvoir des marques qui seraient en
désaccord avec nos sponsors. Tout le CA est favorable mais demande juste qu’il diversifie bien les sujets abordés.

Kit COVID pour les arbitres
SA a fait une demande de devis pour avoir le même kit et savoir combien ça coûte. RP approuve l’initiative, il se questionne sur
le timing, trop tôt (pour la reprise des compétitions) ou trop tard (pour la réactivité au déconfinement). Décision reportée au
prochain CA (idéalement avec une liste du nombre de gens et délai de livraison). Arbitres (45) + élites (8) + nous (11).

Statut des formations en cours
Un mail de SD envoyé ce matin y a répondu.

Branding logo
LB propose de lancer une campagne de design de logo pour chacun des challenges. C’est approuvé par tous.

3/3

