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L’assemblée générale du CD57 Triathlon s’est déroulée à Saint-Avold ce jeudi 27 novembre 2014 à 

2Oh15. 

QUORUM : Avec 8 votants présents : BROVEDANI  Anne (Triathlon Club SAINT AVOLD), 

KRUMMENACKER Jean-François (NSTT SARREBOURG), DEMANGEON Christophe (Metz-Triathlon), 

MORIN Gilles (METZ Triathlon), SCARPELLINI Olivier (METZ Triathlon), THIEL Pascal (VTCA FALCK) et 

CABANSKI Romain (SARREGUEMINES TC), Sébastien DUTHILLEUIL Président du Trityc 

Excusés :  Laurent BRULE (triathlon Club SAINT AVOLD) membre du CD 57 

  Yann BLONDELLE (Trityc) membre du CD 57 

  Bernard LACKO président du Trisport Sarreguemines 

  Franck PARMENTIER président du SP FENETRANGE  

Le quorum d’un quart des membres est atteint, les votes effectués pendant cette assemblée 

générale sont validés. 

Pour mémoire, le compte rendu de la précédente Assemblée Générale du Comité Départemental 

Moselle de Triathlon  2013 a été validé par les membres du CD57 Triathlon à l’unanimité le 

28/01/2014. 

1) BILAN MORAL : 

Présenté par Olivier SCARPELLINI, Président du cd57 triathlon 

Le Cd 57 a maintenant 2 ans de renouveau. 

Un bilan peut se dessiner avec un léger recul. Nos actions peuvent être analysées, modifiées et 

corrigées avec plus de justesse, rigueur et méthode. 

J’en tire des satisfactions et joies. 

Le nombre de licenciés toute tendance est en augmentation au 31 Octobre 2014: 780 licenciés 

(+12%) et surtout 184 femmes (+25%). Chez les jeunes, même résultats 132 (+13.8%) avec 50 filles 

(+25%). 

Création d’un nouveau club : Loisir-Jeunesse sis à Rohrbach les Bitche 

A ce jour, il y a 10 clubs en Moselle 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 

Comité Départemental Moselle de Triathlon 

 27 Novembre 2014 
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La Moselle est donc bien une terre et un vivier de triathlètes et notre sport attire par son 

particularisme : 3 sports en un. 

La Moselle est aussi terre de belles compétitions de niveau régionales, nationales et internationales 

encore cette année. Un grand merci à tous les organisateurs de manifestations quelles que soient 

leur taille (Thionville, Sarreguemines, Sarrebourg, Fénétrange, Saint-Avold, Falck, Metz et Forbach). 

La présence de 2 écoles de triathlon, une section sportive est à citer et féliciter tout comme 

l’investissement de tous les licenciés mosellans dans les compétitions régionales, nationales ou 

internationales et dans les sélections nationales. On dénote 5 athlètes mosellans inscrits sur la liste 

de haut-niveau de la FFTRI. Bravo à eux. 

Les actions sous forme de projets simples, applicables facilement et réalisables envers le public, 

licencié ou non, homme ou femme, adulte ou enfant (évoquées et décidées en comité début 2014) 

ont été accomplies sans grand manquement aux objectifs. Ces actions ont bien été « Pour tous et 

partout en Moselle ». Le bilan sera détaillé dans le rapport d’activités 2014. 

L’investissement des membres du comité directeur de CD 57 est visible. 7 sur 9 ont participé à des 

actions du CD 57 

La mutualisation des moyens pour les clubs et licenciés mosellans avancent. Il y a maintenant à 

disposition de ces derniers des casques, des piquets pour tracer des parcours et depuis cette année 

des chasubles Fluo de sécurité de toutes tailles. Tout ce matériel est bien sûr à la disposition des 

clubs, associations sportives ou non mosellanes voire lorraines. Tout est répertorié au CG 57 pour 

une mise à disposition facilitée. 

Suis fier de l’action envers la formation des bénévoles au sein des clubs mosellans. 23 personnes 

formées cette année avec une aide financière et logistique visible pour les clubs. Fort de ce signe, 

j’encourage les clubs à former jeunes et moins jeunes. Ainsi la qualité des prestations, services 

rendus aux licenciés ou non n’en sera que de meilleure qualité. Le CD 57 vous aidera toujours dans 

ces projets. 

L’attribution des titres et diplômes de Champion de Moselle 

Une visibilité de notre présence et existence sur les sites, manifestations ou autres par un « Wind 

Flyers » CD 57. Je remercie tout particulièrement le CG 57 pour sa précieuse aide financière. 

Mais aussi des déceptions : 

Tous les clubs mosellans n’ont pas de créneaux spécifiques pour enfants ou femmes par manque 

d’effectifs ou de moyens financiers ou humains. 

Une augmentation significative du nombre de participants aux actions proposées. 
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Une réflexion plus en amont avec les clubs pour évaluer les besoins et demandes et les mutualiser. 

Ainsi la création de projets communs que j’inscris dans les dossiers de demandes de subventions 

auprès des institutions. 

Une concertation plus grande avec les projets de la ligue et des clubs en matière de stage. 

Une communication sur les réseaux sociaux peu existante. 

Un vrai volet sport santé. 

Une implication encore plus grande des membres du CD57 même si je suis conscient des obligations 

au quotidien au sein de vos familles, clubs et associations. 

Je vais finir par remercier les personnes présentes. Mais aussi les fidèles institutions partenaires 

incontournable de notre existence, actions et financement : CG 57, DDCS et CDOS. 

La LLTRI et son employé Nicolas  ma fidèle et indéfectible aide. 

Abso-Sport pour la qualité, le professionnalisme de ces interventions. 

Manu PERRARD et JF DORN pour leur précieuse aide et conseil 

Et tous les membres du CD 57 

2) RAPPORT FINANCIER et COMPTE -RENDU 

Présenté par Anne BROVEDANI 

 

 

 

 

ETAT DE LA TRESORERIE : 

EXERCICE DU 13/11/2013 AU 12/11/2014 

 

BILAN et COMPTES ANNUELS du COMITE 

DEPARTEMENTAL MOSELLE de TRIATHLON 

saison 2013-2014  

Situation au 12/11/2014 
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 SOLDE  au début de l’exercice du 13/11/2013 :       3 048,90 € 

 

 

 

 

SOLDE EN DEBUT EXERCICE 2014     3 048,90 € 

 

RECETTE  DE L’EXERCICE 

REPRISES PROVISIONS exercice précédent   156,30 € 
Comprenant : 

- frais AG 2013 : +11,10 € 
- entrées piscine stage femme nov 2013 : +148 € 
- frais bancaires : -2,80 € 

 
COTISATIONS  7 CLUBS (7 x 20€)       140 €    4 516,30 €  
 + cotisation à recevoir club Fénétrange                              20 € 
                     
SUBVENTIONS                           4200 € 
Comprenant : 

- 1200 € CG57 
- 2500 € CNDS 
- 500 € Subvention Macadam Jeunesse département    

    
 
    
../.. 

 

DEPENSES EXERCICES 

FONCTIONNEMENT              236,30 € 
 Dont : -  frais bancaires : 35,80 € 

- cotisation CDOS : 62 € 
- Provision frais d’AG 2014 : 100 € 
- Achat enveloppes : 38,50 € 

 

BILAN et COMPTES ANNUELS du COMITE 

DEPARTEMENTAL MOSELLE de TRIATHLON saison 

2013-2014  
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ACHAT MATERIEL                     1 227,10 € 
Dont : -  Drapeau CD 57 : 399,60 €       

-  Achat chasubles : 827,50 €      
           

MANIFESTATION : stage jeunes    1 075,74 €   
Dont :  -  Achat courses, DVD : 117,66€ 

- Encadrement Abso Sport : 2398,08 € 
- Part participants :  -1440 € 

 
Opération Macadam Sport Faulquemont       40,50 €   4 118,02 € 
 
Opération Macadam Sport Saint-Avold                           51,05 € 
       

MANIFESTATION : 2 stages femmes        981,33 €  
Dont : -   location lignes d’eau stage février :  96 € 

- Provision location ligne d’eau  
stage novembre : 96 € 

- Courses collation : 67,39 + 131,34 € 
- Repas stage novembre : 564,60 € 
- Encadrement Abso Sport : 144 € 
- Encadrants CD57 : 112 € 
- Part participantes : - 230 € 

 
FORMATION BENEVOLES        506 € 
Réattribution clubs en fonction  
du nb de participants 
 

 

 

 

SOLDE  FIN D’ EXERCICE  AU  12/11/2014 : 

Recettes :                                         4 516,30 € 
Dépenses :                                             4 118,02 € 
        _______________ 
Solde 2014 :                      398,28 € 
+ Solde en début d’exercice           3 048,90 € 
       _____________ 
En caisse, à ce jour         3 447,18 € 
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BBIILLAANN  AACCTTIIOONN  JJEEUUNNEESS  22001144 

Recettes :          2 940,00 €  
(Subvention CNDS 500 €, subvention Macadam 
Sport 500 €, subvention CG57 500 €,  
Part  participants 1440 €) 
 

Dépenses :        2855,54 € 
(Abso Sport 2398,08€, achats divers 117,66 €, 
Achats Macadam -Sports 91,55 €, achat chasubles 
A 30 % soit 248,25 €) 
         ____________ 

                                               BENEFICE :  84,46€  

 

BBIILLAANN  AACCTTIIOONN  FFEEMMMMEESS  22001144  

Recettes :             
(Subvention CNDS 1000 €, subvention CG57 100€, 
 Part  participantes 230 €)           1 330,00 €   
   
Dépenses :                          1 211,33 € 
(Lignes d’eau, collation, repas, encadrement)                    ____________ 

                                               BENEFICE :   118,67 €  

 

BBIILLAANN  AACCTTIIOONN  BBEENNEEVVOOLLEESS  22001144  

Recettes :             
(Subvention CNDS 500 €, subvention CD57 100€)         600,00 €   
   

Comptabilité analytique du 

Comité Départemental  57 

par action 2013-2014 
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Dépenses :                              506,00 € 
(Réattribution clubs pour formation arbitre et BF5) 
            ____________ 

                                                  BENEFICE :   94 € 

 

 

 

 

BBIILLAANN  AACCTTIIOONN  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  22001144  

Recettes :             
(subvention CNDS 500 €, subvention CG57 500 €)     1000,00 €   
   
Dépenses :                        978,85 € 
(Achat Drapeau CD57, achat chasubles à 70%)           ____________ 
                                                        BENEFICE :   21,15 € 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES : 

 Solde Exercices :    + 3 447.18 € 

 Cotisations Clubs  :  +     160.00 € (8 clubs) 

 Subventions :   +  5 000.00 €      

 Recettes Manifestations +     500.00 € 

BUDGET PREVISIONNEL 2014-2015 

Comité Départemental Moselle de 

Triathlon 
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     _____________________ 

Total         9 107.18 € 

 

DEPENSES : 

 Fonctionnement :          500.00 € (AG, frais bancaires, cotisation CDOS, frais de déplacement, 

etc.) 

 Achat matériel :         1 500.00 €  

 Manifestations :            6 000.00€ 

 Aide aux clubs 
sur actions        1 000.00 € 

_____________________ 

Total          9 000.00€ 

 

Recettes :   9 107,18 €    

Dépenses :   9 000,00 €           
            ______________ 

  + 107,18 € projets année 2015      

 

. 

Le bilan financier a été vérifié par Mr Sébastien DUTHILLEUIL, vérificateur aux comptes ; Ce dernier 

donne son quitus pour voter ce dernier. 

Il a été soumis à l’assemblée générale qui l’a voté à l’unanimité. 

 

3) RAPPORT et COMPTE-RENDU D’ACTIVITE de 2014 

Présenté par Gilles Morin, membre du CD 57 triathlon 

● 28/01/14 : première réunion de comité : définition des orientations 2014 et correction+s de celles 

du mandat 2012-2016 

●8/02/14 : Stage Femme à Amnéville. 25 athlètes féminines ont affronté la pluie et la fraicheur pour 

séance éducative de CAP. Puis Natation en bassin de 50 m couvert. Encadrement par des membres 

du CD57 et Manu PERRARD. Un verre de réconfort avec les conjoints clôt le stage.  
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● 17/02/14 : championnat de Moselle 2014 de Run and Bike à Falck. Remise des diplômes à chaque 

vainqueur dans sa catégorie : 

  SM: JONAS Joyce (NL) et TAURELLE Arnaud (NL) 

  VH: JOZWIAK Christophe (VTCA Falck) et MAURICE Stéphane (VTCA Falck)  

  Mixte V: GOCEL Réjane (Tri St. Avold) et BERBIN Frédéric (Tri St. Avold) 

  SF: SCHMITT Angélique (NL) et VAROQUI Valérie (NL) 

  VF: ENDESFELDER Sylvia (Tri St. Avold) et ZACHARIAS Nadine (Tri St. Avold) 

●13/04/13 : championnat de Moselle 2014 de duathlon S à Sarreguemines. Remise du diplôme à 

chaque vainqueur en sa catégorie. 

 VM : POIREL Thomas (CCCE Triathlon) 

 SM: DELEPINE Romaric  (Metz-Triathlon) 

SF: BROVEDANI Anne (Triathlon Saint-Avold) 

 VF: ONUKIEWICZ Josy (Metz-Triathlon) 

 CF: CAURLA Hélène (Metz-Triathlon) 

 CM: ZADET Sofiane (Tri Athlétic Club Forbach) 

● 24/06/2014 Championnat de Moselle 2014 de Triathlon S à Mittelheim. Remise des diplômes à 

chaque vainqueur dans sa catégorie : 

 SF : FAUTH Céline (NSTT Sarrebourg) 

 VF : SCHERTZ Colette (NSTT Sarrebourg) 

 VM : BRULE Laurent (Triathlon Saint-Avold) 

 SM : DABIT Cédric (Metz-Triathlon) 

 JH: KIEFFER Jeremy (Metz-Triathlon) 

CM: : CANDRE Arnaud ( Trisport Sarreguemines) 

●18/07/14 : Macadam Sport (animation estivale pilotée et initiée par CG57) en partenariat avec la 

Communauté de Commune de Faulquemont à la piscine de Créhange. Initiation à l’aquathlon pour 

les enfants. Natation en bassin de 25 m couvert et CAP sur un parcours en Herbe. Forte chaleur au 

menu qui a limité le nombre d’enfants par crainte des parents. 

● 29/08/14 Macadam Sport (animation estivale pilotée et initiée par CG57) à Saint-Avold, aussi en 

partenariat avec la commune de Saint-Avold et la Communauté de Commune du Pays Naborien : 30 

enfants non licenciés s’initient au triathlon. 
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NAGE en bassin olympique découvert, VELO sur un anneau en schiste et CAP sur un parcours 

herbeux. Le tout sous un beau soleil, la bonne humeur, d’éducateurs sportifs détachés par Saint-

Avold et de 4 membres du CD 57 Triathlon. Un diplôme est remis à chaque participant 

● Dans le cadre du mandat 2012-2016 et de l’idée : « Sports enchainés par tous et partout en 

Moselle », le comité départemental Moselle de Triathlon a de nouveau organisé 3 jours de stage à 

Amnéville, les 20, 21, 22 Octobre 2014  pour les enfants licenciés dans un club mosellan et nés entre 

2001 et 2005. Ces journées se sont faites en collaboration avec Abso Sport, société gérée de 

triathlètes diplômés lorrains. Des membres de notre comité, diplômés aussi, ont animé aussi ces 

journées. 

Ces journées ont pour but et vocation de créer un collectif mosellan de jeunes athlètes, d’encourager 

la mixité sportive et proposer un stage à des enfants dans des clubs ne déclinant pas cette formule.  

 
18 jeunes Triathlètes, de différents clubs, ont répondu présent pour ce stage. Cela leur a 

permis de découvrir d'autres camarades avec lesquels ils ont une passion commune. Un esprit de 
convivialité et de cohésion au sein du groupe, qui ont appris à se découvrir au fur et à mesure des 
activités proposées. Le covoiturage est de mise pour convoyer les jeunes athlètes matin et soir. 
- Natation : au cours de ces 3 jours, un regard particulier a été porté sur cette discipline. En effet, la 
natation est la discipline la plus compliquée à travailler pour les triathlètes. Les enfants ont nagé 
4fois durant ces 3 jours de stage (lundi matin, mardi matin et après-midi, mercredi matin) où 2 
groupes de niveau ont été constitués.  
-VTT: les enfants ont pratiqué le VTT en toute sécurité, dans les chemins et bois avoisinant la station 
d’Amnéville. 
- Course à pied : de façon ludique et adaptée, cette discipline a été pratiquée dans les bois ou au 
bord du lac d’Amnéville. Des exercices techniques ont été proposés aux jeunes triathlètes. 
- Autres : une activité Accrobranche a été proposée le Mercredi pour renforcer la convivialité lors de 
ce stage. 
Les repas ont été pris à la Taverne du brasseur située juste à côté de la piscine d'Amnéville. Les 
enfants ont pris des repas variés et équilibrés, idéaux pour reprendre des forces lors de ce stage.  
Des goûters ont été également mis en place tous les jours par l'équipe d'organisation. 
Une intervention de façon interactive par le corps arbitrale (en accord avec la CRA) est proposée 
aussi. 
 
● 08/11/14 Journée de SPORT-SANTE au FEMININ 

Journée de stage féminin pour les femmes licenciées mosellanes. 

Journée de stage et de cohésion féminine se déroule à Amnéville sous un temps clément. 

10H : 24 Femmes à la sortie vélo encadrée par 4 personnes (JF DORN, C HUMBERT, J LABDANT). Un 

groupe Vélo de route avec une sortie de 40 km. Un groupe VTT/ VTC encadré (O SCARPELLINI) aussi 

pour une sortie de 30 km 
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Avant repas, échange avec médecin sur des sujets divers et variés et présentation par Le Médecin de 

la Ligue Anne-Charlotte DUPONT d’un topo sur la tendinite achilléenne. Le repas diététique et bio a 

permis de continuer échanges verbaux et la cohésion du collectif féminin mosellan. 

14H30 : séance course à pied avec footing en sous-bois et série d’éducatif encadrée (G MORIN, M 

PERRARD) pour 30 femmes. 

16H15 à 17h45 : séance de natation avec 3 lignes d’eau réservées en bassin de 50 m encadrée (M 

PERRARD, G MORIN) là aussi pour 31 femmes 

18H pose gouté diététique et réhydratation 

1830-19h30 : stretching dans une salle réservée au calme et en musique douce. Séance menée par 

éducateur diplômé. 

19H30 fin de la journée pour ces athlètes 

●21/11/14 Assemblée Générale du CD57 Triathlon 

 

4) PRISE DE PAROLES DES PERSONNALITES 

Prise de parole de Mr Said OULD-YAHIA  représentant Mme CHABEAU directrice de la Directrice 

Départementale de la Cohésion Sociale de Moselle. De Mr Jean SCHULLER représentant Mr Patrick 

WEITEN président du Conseil Général de Moselle De Mr ZIENKEWICZ, président de la Ligue lorraine 

de Triathlon. 

5) PERSPECTIVE DE LA SAISON 2014-2015 

Il convient donc de reconduire les projets couronnés de succès. De légères modifications seront 

effectuées suite à l’analyse des aspects positifs et négatifs de ces derniers. 

Surtout une concertation avec les clubs, ligue et institution. 

PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAINES CHEZ LES JEUNES : 

1°Aide aux écoles de triathlon :  

2°Stage Enfant   collaboration avec clubs et ligue pour meilleur offre plus ciblée et propère en 

participants  

  Des journées en collaboration avec clubs et ligue   

  3 journées à Amnéville du 27 au 29 Octobre 2015 pour 30 enfants 

3°Collaboration à un projet pédagogique sportif scolaire en Primaire avec circonscription d’Hayange 

et Rombas. 
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4°Organisation en collaboration avec UNSS et CDOS du championnat mosellan d’épreuve 

5°Organisation d’un test d’évaluation des capacités en natation et course à pied de nos jeunes 

licenciés mosellans «  Class tri » 

6°Participation et animation à MACADAM SPORT, JAM et autres manifestations de nos partenaires 

institutionnels 

PROMOTION DE LA PRATIQUE DES SPORTS ENCHAINES AU FEMININ 

1°2 à 4 journées de stage pour femmes licenciées ou non à Amnéville ou ailleurs 

2°Aide et soutien logistique aux projets féminins initiés par les clubs ou la Ligue Lorraine de Triathlon. 

Ex Sarrebourg ou autres projets qui nous seront présentés et/ou non connus à cette heure. 

3°Aide et soutien logistique, matériel et financier aux compétitions féminines. En attente de la 

connaissance précise et datée de ces compétitions. 

 

FORMATION DES BENEVOLES 

1° aide à la formation ou remise à niveau des bénévoles de clubs mosellans.  Le CD57 a répertorié 

auprès de chaque club ses besoins en la matière (encadrements sportifs, arbitres ou autres) 

2°Réalisation des ces formations par la mutualisation avec la LLTri, le CDOS et autres qui les  

proposent 

COMMUNICATION 

1°Réflexion et ébauches à la création du site internet CD57 Triathlon, page Face book et aussi 

d’envoyer des articles pour animer de notre onglet sur celui de la LLTri 

2° Labellisation de «  Championnat de Moselle 2015 » des compétitions du calendrier mosellan. 

Remise d’un diplôme et communication par voie de presse écrite ou orale. 

3° 2ème Oriflamme CD57 pour visualiser notre présence lors d’actions 

Panneau de présentation type « bache » au couleur et logo du CD 57 et de nos partenaires. 

Bonnets de bain sérigraphiés au logo CD 57 et partenaires 

Sport Santé 

Reconduite de la journée Sport Santé au féminin 

Collaboration avec club de Metz à des actions Sport-Santé avec un public atteint de pathologies 

6) DIVERS 
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Présenté par Olivier SCARPELLINI, président du CD57 Triathlon 

Nomination d’un Vérificateur aux comptes pour l’exercice 2015 : Mr Christophe DEMANGEON se 

propose. 

Sa candidature est votée à l’unanimité 

 

7) CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le président remercie toutes les personnes présentes, celles qui nous soutiennent, celles qui 

participent et les bénévoles. Il espère une saison 2014-2015 riche en projets, actions et en bons 

moments de sport. 

Après un tour de table pour d’éventuelles questions, le président convie tous les participants de 

cette Assemblée Générale du CD57 Triathlon au verre de l’amitié. 

La réunion se termine à 21h15  par le pot de l’amitié. 

 

Le Secrétaire  

Gilles MORIN 

 


