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Compte-rendu	de	l’Assemblée	Générale	2017	

du	Comité	Départemental	Moselle	de	Triathlon	

Vendredi	16	Février	2018	

	

	

L’Assemblée	Générale	2017	du	Comité	Départemental	Moselle	de	Triathlon	(CD57	Triathlon)	s’est	déroulée	au	
Convivium	à	Norroy	le	Veneur	ce	jeudi	16	Février	2018	à	20h00.	

Présents	:		

Olivier	 SCARPELLINI,	 Christiane	 VATRY,	 Sylvie	 LIGIER,	 Emilie	 VINCENT,	 Gilles	MORIN,	 Jean-Michel	 PELLERIN,	
Romain	 CABANSKI,	 Agnès	 LEHAIR,	 Thomas	 WAUTHIER,	 Jean-Marc	 WORMS,	 Franck	 PARMENTIER,	 Jérôme	
ROUGEL,	Sophie	ROUSSEL,	Sébastien	SIBEUD,	Jean-Paul	DUTHILLEUL,	Patrick	PARMENTIER,	Valérie	SCARPELLINI	

Excusés	 :	 Jean-François	 KRUMMENACKER,	 Déborah	MUSSELECK,	 Didier	 GUFFANTI,	 Agnès	 RAFFIN,	 Sébastien	
DUTHILLEUL,	Martin	DELAERE,	Cristina	LALLEMENT	

	

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.		

à	La	 liste	d’émargement	avec	 le	nombre	de	voix	des	membres	présents	ou	représentés	est	 jointe	au	présent	
procès-verbal	d’AG.	

	

	

Pour	mémoire,	le	compte	rendu	de	la	précédente	Assemblée	Générale	du	Comité	Départemental	Moselle	de	
Triathlon	2016,	qui	s’était	tenue	le	16	février	2017	à	Saint-Avold,	a	été	validé	par	les	membres	du	CD57	Triathlon	
à	l’unanimité	en	janvier	2017	et	il	est	consultable	par	tous	sur	le	site	internet	du	CD	57	triathlon.	
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Rappel	de	l’ordre	du	jour	:		

	

Accueil 

1. Rapport	moral	du	Président	

2. Rapport	et	compte	rendu	des	activités	saison	2017		

3. Rapport	et	compte	rendu	financiers	-	Rapport	du	Contrôleur	aux	Comptes	-	Vote	

4. Election	d’un	Contrôleur	aux	Comptes	

5. Perspectives	pour	la	saison	2018	

6. Budget	prévisionnel	pour	l’exercice	2018	-	Vote	

7. Prise	de	paroles	des	différentes	personnalités	

8. Divers	
	
Clôture	de	l’assemblée	générale 

	

	

	

	

	

Olivier	 SCARPELLINI,	 Président	 du	 Comité	 Départemental	 Moselle	 de	 Triathlon	 (CD57	 Triathlon)	 a	 ouvert	
l’assemblée	générale	à	20h15.		

Un	rappel	a	été	fait	aux	Présidents	des	Clubs	concernant	la	tenue	de	leurs	propres	assemblées	générales,	qui	
doivent	avoir	lieu	:	

- après	 le	 31	 décembre	 de	 l’année	 concernée,	 date	 de	 clôture	 de	 l’exercice	 depuis	 les	modifications	
entrées	en	vigueur	en	2016.	Attention,	comme	indiqué	déjà	en	2017,	ces	dates	sont	fixées	normalement	
dans	les	statuts	ce	qui	nécessite	alors,	en	toute	rigueur,	une	modification	de	ceux-ci,	dans	les	conditions	
prévues	dans	les	statuts	des	clubs	également)	

- avant	l’AG	du	CD57	Triathlon	et	de	la	Ligue	Régionale	de	Triathlon.		
	
Par	ailleurs,	il	serait	vivement	souhaitable	que	les	clubs	transmettent	au	Président	du	Comité	Départemental	
(par	 mail	 à	 cd57triathlon@gmail.com)	 le	 PV	 de	 leurs	 assemblées	 générales	 respectives	 préalablement	 à	
l’Assemblée	 Générale	 du	 Comité	 Départemental.	 Cela	 permettrait	 notamment	 au	 CD57	 Triathlon	 d’avoir	
connaissance	des	projets	des	clubs	et	de	rendre	possible	les	aides	et	mutualisations.	

	 	



	 3	

1) BILAN	MORAL		

Présenté	par	le	Président	Olivier	SCARPELLINI	

“	Le	CD	57	TOUJOURS	ET	ENCORE	des	actions,	sous	forme	de	projets	simples,	applicables	facilement	et	réalisables	
envers	le	public,	licencié	ou	non,	homme	ou	femme,	adulte	ou	enfant	(actions	évoquées	et	décidées	en	comité	
début	2017).		
Elles	ont	été	accomplies	sans	grand	manquement	aux	objectifs.		
Ces	actions	ont	bien	été	«	Pour	tous	et	partout	en	Moselle	».	
	
Poursuite	des	actions	en	faveur	du	Sport	Féminin,	Santé,	Non	licenciés,	Jeunes.	
	
Augmentation	 de	 l’aide	 pour	 la	 formation	 de	 bénévoles	 (arbitrage,	 BF5,	 comptabilité)	 et	membres	 du	 CD57	
(BNSSA,	 Comptabilité,	 BF4)	 réelle	 et	 chiffrée.	 Le	 triathlon	 en	 Moselle	 pèse	 pour	 16	 000	 €	 de	 formation	 et	
déplacement	pour	nos	bénévoles.	
Enrichissement	de	la	banque	de	matériel	disponible	à	tous	les	clubs	(bâtons	de	marche	nordique)	:	toujours	un	
peu	plus.	
	
La	communication	est	vraiment	un	point	fort	de	notre	comité.	Le	CD57	est	présent	sur	tous	les	réseaux	sociaux	
activement	et	un	relai	efficace	de	vos	actions	et	manifestations.	
Je	suis	encore	et	toujours	fier	de	notre	site	internet.	
N’hésitez	pas	à	soumettre	vos	publications.	
	
Le	CD	57	est	reconnu	comme	moteur,	innovateur	en	matière	de	stage	féminin	et	sport	santé.	
La	DDCS57	et	le	CDOS57	ont	fait	appel	à	nous	pour	un	projet	ambitieux,	prometteur	et	fédérateur	avec	les	autres	
ligues	sportives	en	matière	de	Sport-Santé.	Nous	y	reviendrons	dans	les	perspectives	et	Agnès	RAFFIN	aurait	pu	
nous	en	parler	ce	soir	mais	elle	a	eu	un	empêchement	de	dernière	minute	et	s’excuse	de	son	absence.	Agnès	
LEHAIR	représente	le	CDOS57.	
	
Une	 mutualisation	 réelle	 et	 concrète	 avec	 des	 clubs	 comme	 Sarreguemines	 Triathlon	 Club	 par	 exemple	 qui	
débouche	sur	une	subvention	du	CNDS.	Continuons	à	centraliser	et	mutualiser	pour	obtenir,	vous,	Clubs	modestes	
en	taille	mais	riches	en	projet,	des	subventions.	
	
La	Moselle	est	toujours	une	terre	de	belles	compétitions	régionales,	nationales	et	internationales	encore	cette	
année.	Un	grand	merci	à	tous	les	organisateurs	de	manifestations	quelle	que	soit	leur	taille.	Bienvenue	à	Jérôme	
ROUGEL.	
	
L’investissement	de	tous	les	licenciés	mosellans	dans	les	compétitions	régionales,	nationales	ou	internationales	
et	dans	les	sélections	nationales.	
	
Un	club	phare	pour	notre	département	(élite,	sport	santé,	sport	citoyen,	femmes	et	jeunes)	:	Metz	Triathlon.	
	
Un	club	qui	monte	en	puissance	:	Trityc,	et	un	dynamisme	dans	la	plupart	des	clubs	mosellans,	avec	des	projets	
remarquables.	
	
Par	exemple,	dans	le	domaine	Sport	Santé,	une	implication	accrue	des	clubs	avec	fin	2017	les	clubs	de	Metz,	Saint	
Avold,	Fénétrange	et	Loisirs	Jeunesse	répertoriés	comme	clubs	“Coaching	Triathlon	Santé	auprès	de	la	FFTri.		
Dans	le	domaine	des	jeunes	:	mise	en	place	d’écoles	de	triathlon	à	Sarreguemines	et	à	Sarrebourg.	Initiatives	à	
louer	et	à	remarquer.	
A	noter	:	le	maintien	de	la	présence	des	deux	écoles	de	triathlon	(trois	étoiles	et	une	étoile)	nanties	d’une	section	
sportive	est	à	citer	et	féliciter.	
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Fort	de	ce	signe,	j’encourage	les	clubs	à	former	jeunes	et	moins	jeunes.	Le	CD	57	Triathlon	vous	aidera	dans	ces	
projets,	sous	réserve	des	subventions	accordées	à	cet	effet,	notamment	via	le	CNDS,	pour	la	saison	2018.	Il	en	est	
de	même	pour	les	membres	du	CD57	qui	se	forment.	
	
Une	visibilité	de	notre	présence	et	existence	sur	les	sites,	manifestations	ou	autres	par	une	banderole	visible,	de	
jolis	bonnets	de	bain	au	logo	CD57	et	maintenant	des	vestes	nous	identifiant.	
	
Je	suis	fier	aussi	de	la	collaboration	avec	des	écoles,	collèges	pour	la	promotion	et	développement	de	notre	sport,	
et	de	 la	création	d’un	volet	Sport-Santé	avec	 la	mise	en	place	d’actions	envers	des	enfants	obèses	et	un	club	
mosellan	(Metz).	
	
Un	succès	indéniable	:	le	stage	femmes	ouvert	au	Grand	Est	avec	plus	de	100	femmes	présentes	et	ravies	malgré	
la	pluie.	
	
Mais	aussi	des	déceptions	et	interrogations	:	

- Tous	les	clubs	mosellans	n’ont	pas	de	créneaux	spécifiques	pour	enfants	(refus	de	les	inscrire)	ou	femmes	
par	manque	d’effectifs	ou	de	moyens	financiers	ou	humains	;	

- Difficulté	à	diligenter	un	Class-tri	mosellan	;	
- L’absence	d’actions	spécifiques	pour	les	hommes,	malheureusement	non	éligibles	à	des	subventions.	

	
Une	concertation	plus	grande	avec	les	projets	de	la	Ligue	est	nécessaire.	
Quid	de	notre	rôle	dans	la	Grande	Région	?	aussi	mon	dépôt	de	candidatures	à	l’élection	au	Comité	de	la	Grande	
Région	

- Une	pâle	et	faible	reconnaissance	du	rôle	des	CD	
- Une	 communication	 encore	 plus	 grande	 aux	membres	 du	 CD57	 puis	 aux	 clubs	 aussi	 est	 souhaitable	

même	si	je	suis	conscient	des	limites	de	celle-ci.	
	
Je	vais	finir	par	remercier	les	personnes	présentes	à	mes	côtés	durant	cette	année	:	

- Les	membres	élus	du	CD57	Triathlon	
- Les	fidèles	institutions	partenaires	incontournables	de	notre	existence,	actions	et	financement	:	Conseil	

Départemental	57,	DDCS	et	CDOS,	LLTri	
- Les	clubs	mosellans	pour	leur	soutien	dans	les	actions.	
- Nicolas	DUCHEMIN	:	une	aide	précieuse	et	indéfectible	
- Thomas	WAUTHIER,	 Gilles	MORIN	 et	 Jean-Michel	 PELLERIN	 pour	 leur	 indéfectible	 présence	 lors	 des	

stages	et	manifestations.	
- Le	duo	féminin	Emilie	VINCENT	(Secrétaire	Générale	du	CD57	triathlon)	et	Christiane	VATRY	

(Trésorière	du	CD	57	Triathlon).	»	
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2) 	RAPPORT	et	COMPTE-RENDU	D'ACTIVITÉ	de	2017	

Présenté	par	Emilie	VINCENT,	Secrétaire	Générale	du	CD	57	triathlon	

Le	Comité	Directeur,	élu	lors	de	la	précédente	Assemblée	Générale,	s’est	réuni	le	21	mars	2017	pour	:	

- présenter	aux	nouveaux	membres	du	rôle	et	des	missions	du	CD57	Triathlon	et	de	son	fonctionnement,		
- échanger	 sur	 les	projets	de	 la	mandature	2017-2021	et	plus	particulièrement	 sur	 les	projets	pour	 la	

saison	2017.	
	

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	2017.	

	

a) Le	Triathlon	en	Moselle	
Les	licenciés	

Il	y	a	à	ce	jour	11	clubs	en	Moselle	et	945	licenciés	qui	se	répartissent	ainsi	:		

Clubs	 30/11/15	 31/12/16	 06/02/18	

FENETRANGE	TRIATHLON	 14	 (13)	 19	(15)	

CCCE	TRIATHLON	CLUB	 13	 (17)	 34	(30)	

LOISIR	JEUNESSE	 9	 (12)	 13	(11)	

METZ	TRIATHLON	 308	 (338)	 375	(283)	

NEW	SARREBOURG	TEAM	TRIATHLON	 62	 (55)	 70	(57)	

SARREGUEMINES	TRIATHLON	CLUB	 41	 (54)	 62	(53)	

TRI	ATHLETIC	CLUB	FORBACH	 23	 (26)	 19	(18)	

TRIATHLON	CLUB	SAINT	AVOLD	 62	 (45)	 37	(32)	

TRIATHLON	THIONVILLE	YUTZ	CLUB	 210	 (227)	 257	(210)	

TRISPORT	SARREGUEMINES	 16	 (13)	 10	(10)	

VELO	TRIATHLON	CLUB	AVENIR	de	FALCK	 52	 (48)	 38	(30)	

	 	 	 	

TOTAL	de	licenciés	57	en	clubs	

(entre	parenthèses	=		hors	licences	
longues)	

813	

(848)	

934		

(749)	

A	ce	nombre	de	licenciés	en	clubs,	il	convient	d’ajouter	11	licences	individuelles	(dont	8	non	longues),	portant	à	
945	le	nombre	total	de	licenciés	mosellans	(757	hors	licences	longues).	

Sur	ces	945	licenciés,	on	compte	30%	de	féminines.	La	part	est	encore	plus	importante	chez	les	jeunes	où	elle	
s’élève	à	40%.		
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Répartition	des	licenciés	mosellans	au	06/02/2018	:		

		 Féminines	 Masculins	 Total	
De	Mini-poussins	à	Junior	 91	 134	 225	

Seniors	et	Vétérans	 188	 532	 720	

Total	(yc	licences	longues)	 279	 666	 945	

				

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.		

La	Moselle	compte	3	organisateurs	hors	club	en	2017	:		

- Communauté	de	Communes	Pays	de	Bitche	(manifestation	du	14/05/17)	
- Greenteam	DistrOff	bike	crew	(manifestation	du	27/08/17)	
- Woippy-Madine	Triathlon	(manifestations	des	21/05/17	et	24/09/17).	

Au	total	11	manifestations	ont	eu	lieu	en	2017	:	

Organisateur	 Compétition	(sports	enchaînés)	 	

Metz	Triathlon	 Run	and	Bike	(jeunes,	XS,	S)	
Triathlon	(jeunes,	XS,	S)	

Le	traditionnel	Run	and	Bike		
Le	retour	du	triathlon	de	Metz	!!	

Tri	Athletic	Club	Forbach	 Triathlon	aquatique	de	France	 Une	épreuve	unique	en	France	!	

Triathlon	Club	de	Saint	AVold	 Triathlon	de	la	Mutche	(jeunes,	XS,	
S	CLM	EQ)	

Première	édition	en	2017	!!	

COMMUNAUTÉ	DES	
COMMUNES	PAYS	DE	BITCHE	

Aquathlon	XS	 le	seul	Aquathlon	en	Moselle	!	

Trityc	 Triathlon	international	de	Thionville	
(jeunes,	XS,	S	CLM	EQ)	

Support	de	la	coupe	Lorraine	
féminine	et	sélectif	D3	

Woippy-Madine	Triathlon	 Triathlon	de	Woippy	(jeunes,	S,	M)	 2ème	édition	pour	ce	nouveau	
triathlon	et	sa	célèbre	côte	de	Saulny	

NSTT	 Triathlon	de	Sarrebourg	(jeunes,	S,	
M)	

10ème	édition	et	toujours	un	succès	

FENETRANGE	Triathlon	 Triathlon	du	lac	vert	(S,	M)	 Belle	épreuve	en	plein	cœur	de	l’été	

VTCA	Falck	 16ème	triathlon	de	Creutwald	
(jeunes,	S,	M)	

16ème	édition	et	toujours	un	succès	

Greenteam	DistrOff	bike	
crew	

G'Run	-	Bike	(jeunes,	XS)	 run	and	bike	estival	

	

A	noter	que	le	CCCE	avait	prévu	un	duathlon	en	octobre	2017	(Challenge	CCCE)	qui	a	dû	être	annulé	au	dernier	
moment.	
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Les	actions	du	CD57	Triathlon	pour	les	JEUNES	–	saison	2017	

● Le	CD57	Triathlon	a	pris	en	charge	une	partie	du	déplacement	des	jeunes	de	la	MECS	de	Lettenbach	à	
Dunkerque	où	ils	sont	venus	soutenir	leur	marraine	Jeanne	LEHAIR	sur	une	étape	de	Grand	Prix	de	D1	de	
Triathlon.	Pour	mémoire,	 Jeanne	LEHAIR,	championne	de	 triathlon,	est	marraine	de	ces	 jeunes	depuis	
2016,	dans	le	cadre	de	l’opération	«	Belles	rencontres	»	du	Conseil	départemental	de	Moselle.	

● Le	CD57	Triathlon	a	participé	avec	Metz	Triathlon	à	l’opération	“Sentez-vous	Sport”	organisée	à	Metz	par	
le	CDOS	57	le	samedi	23	septembre	2017.	

● Le	CD57	Triathlon	a	participé	activement	à	la	seconde	édition	du	Triathlon	FERALIA	«	Jeunes	USEP	et	
UNSS	»	le	31	mai	2017	à	Hayange:	

● Environ	120	jeunes	concernés	
● Participation	à	un	enchaînement	natation-vélo-cap	
● Vidéos	sur	le	triathlon	
● Conférence	animée	par	Président	CD57,	arbitre,	diététicienne	
● Echanges	avec	triathlètes	
● Remise	d’un	diplôme	

● Le	CD57	Triathlon	a	aidé	financièrement	Metz	Triathlon	qui	a	invité	les	jeunes	de	Poiplume	et	de	la	
MECS	sur	ses	manifestations	officielles		

● Les	 stages	 organisés	 par	 la	 Ligue,	 dans	 l’optique	 Grand	 Est,	 visent	 désormais	 le	 haut	 niveau.	 Pour	
l’organisation	des	stages,	le	CD57	triathlon	s’est	alors	rapproché	de	Metz	Triathlon,	qui	a	proposé	d’ouvrir	
plusieurs	journées	de	ses	2	stages	prévus	aux	vacances	de	la	Toussaint	(“accessible”	et	“performance”)	
aux	licenciés	des	autres	clubs	mosellans.	4	jeunes	du	Trityc	ont	participé	à	ces	journées	de	stage.	Le	CD57	
a	pris	en	charge	une	partie	du	stage	de	sorte	à	ce	que	le	tarif	soit	de	10€/j	pour	tous	les	jeunes	quel	que	
soit	leur	club	d’appartenance.	

● Il	 était	 prévu	 d’organiser	 un	 class	 triathlon	 pour	 l’ensemble	 des	 jeunes	 licenciés	 mosellans.	 Le	 CD57	
Triathlon	s’est	 rapproché	de	Metz	Triathlon	à	 la	 rentrée	de	septembre	2017	en	vue	d’en	organiser	un	
avant	la	fin	de	l’année.	Pour	des	raisons	de	disponibilité	des	infrastructures	sportives,	celui-ci	a	dû	être	
reporté	au	premier	trimestre	2018.	

	

Autres	actions	–	saison	2017	

● AIde	à	la	mise	en	place	de	l’école	de	Triathlon	du	Sarreguemines	Triathlon	Club:		
▪ Participation	financière	au	stage	organisé	par	le	STC	pour	les	jeunes	
▪ Aide	à	l’achat	de	matériel	pour	l’école	de	triathlon	
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Les	actions	SPORT	SANTÉ	du	CD57	Triathlon	–	saison	2017	

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

● Signature	de	conventions	tripartites	
● Sessions	par	période	scolaire	
● Petit	groupe	(une	dizaine	de	jeunes)	
● Activités	aquatiques	à	la	piscine	Lothaire	de	Metz.	
● Encadrement	spécifique.	A	noter	que	l’activité	a	pu	se	poursuivre	malgré	le	départ	de	l’encadrant	

initial,	remplacé	au	second	semestre	par	Thomas	SAYER,	nouvel	entraîneur	au	club	Metz	Triathlon.	
● Participation	de	quelques	uns	de	ces	jeunes	aux	épreuves	officielles	organisées	par	Metz	Triathlon	

(Run	and	Bike,	Triathlon)	
● Quelques	prises	de	licence	

→	satisfaction	générale	
	

● Femmes	enceintes		
	Les	réflexions	concernant	cette	nouvelle	action	proposée	pour	des	femmes	enceintes	de	5	à	8	mois	avec	

prescription	médicale	ont	été	initiées	en	2017	et	se	poursuivront	en	2018.	
	

● Patientes	atteintes	de	cancer	du	sein	en	rémission	
Il	s’agit	également	d’une	nouvelle	action,	qui	serait	proposée	à	des	femmes	atteintes	de	cancer	du	sein,	avec	
prescription	médicale.	
	Les	réflexions	et	les	démarches	ont	bien	avancé	en	2017.		
Le	CD57	Triathlon	a	le	soutien	et	l’appui	financier	de	la	Ligue	Contre	le	Cancer.		
Le	CD57	Triathlon	a	obtenu	des	accords	dans	différentes	piscines	du	territoire	mosellan	pour	des	lignes	d’eau	
spécialement	réservées	à	cette	action	sur	des	plages	horaires	prédéfinies.	
Le	CD57	Triathlon	a	fait	des	recherches	pour	trouver	un	intervenant	disposant	des	diplômes	et	des	compétences	
requises.	
Le	CD57	Triathlon	a	rencontré	la	DDCS	pour	discuter	de	ce	projet.	Suite	à	cette	première	rencontre	une	réunion	
a	eu	lieu	avec	le	CDOS,	la	DDCS,	le	Conseil	départemental	et	les	Présidents	de	plusieurs	Comités	Départementaux	
mosellans	impliqués	dans	des	actions	Sport	Santé.	L’objectif	est	de	mutualiser	les	moyens	et	de	pouvoir	proposer	
une	offre	complète	et	diversifiée	aux	patients	atteints	de	cancer.	
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Les	actions	du	CD57	Triathlon	pour	les	FEMMES	–	saison	2017	

● 1	Stage	Femme	à	la	journée	le	11	mars	à	Amnéville	:		
o une	 quarantaine	 de	 participantes,	 avec	 une	 demande	 accrue	 de	 non	 mosellanes	 (le	 CD57	

Triathlon	est	le	seul	à	proposer	des	stages	de	ce	type)	
o Au	programme	:	course	à	pied	au	soleil,	séance	technique	de	natation	à	la	piscine	d’Amnéville	

et	vélo	dans	la	campagne	environnante,	le	tout	selon	des	groupes	de	niveau	encadrés	par	les	
bénévoles	 diplômés	 Olivier	 SCARPELLINI,	 président	 du	 Comité,	 Gilles	 MORIN	 et	 Thomas	
WAUTHIER.	 La	 pause	 déjeuner	 a	 été	 précédée	 par	 l'intervention	 d'Éric	 Thomas,	 gérant	 de	
Maratom,	qui	a	donné	des	conseils	sur	le	choix	des	baskets	de	course	à	pied.	

	
● 1	Stage	“Bien-être	Relax”	de	fin	de	saison,	sur	un	week-end	(11	et	12	novembre	2017),	à	Vittel	

o ouvert	à	toutes	les	femmes	du	Grand	Est	->	une	centaine	de	participantes	dont	environ	la	moitié	
non	mosellanes.		

o Prise	en	charge	par	les	3	ligues	régionales	concernées	de	11€/participante	
o Au	programme	 :	 natation	 (séances	 techniques),	 aquajogging,	marche	 nordique,	 détente	 aux	

thermes,	aquagym,	course	à	pied.		
o encadrement	par	des	membres	du	Comité	Directeur	du	CD57	Triathlon,	des	entraîneurs	du	Club	

de	Vittel	et	des	professionnels	de	la	marche	nordique.	
o Le	 repas	 du	 soir	 a	 été	 suivie	 d’un	 topo	 sur	 l’alimentation	 du	 sportif	 par	 une	 diététicienne	

diplômée,	Cristina	LALLEMENT.	
	
	

Pour	ces	deux	stages	:		

● 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.	
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La	formation	des	bénévoles	–	saison	2017	

Le	CD57	Triathlon	a	reçu	en	2017,	dans	le	cadre	du	dispositif	CNDS,	une	subvention	de	1600	€	pour	la	formation	
des	bénévoles	en	2017.	Le	CD57	Triathlon	remercie	vivement	le	CNDS	et	ses	interlocuteurs	locaux	qui	ont	instruit	
le	dossier	de	demande	de	subventions.	

Grâce	à	 cette	aide	et	 aux	 fonds	propres	du	CD57	Triathlon,	 c’est	 au	 total	une	aide	de	1670	€	qui	 a	pu	être	
redistribuée	aux	clubs	et	aux	bénévoles	en	2017	:		

● Participation	 financière	à	 la	 formation	BNSSA	 (requis	BF4)	de	Réjane	GOCEL	 (Club	de	Saint	Avold)	et	de	
Stéphanie	SOMMER	(Fénétrange)	;	

	
● Participation	financière	à	la	formation	BF4	de	Gilles	MORIN	(Club	de	Metz	Triathlon	et	membre	du	comité	

directeur	du	CD57	Triathlon)	;	
	
● Participation	financière	à	la	formation	BF5	de	Emilie	VINCENT	(Club	de	Metz	Triathlon	et	membre	du	comité	

directeur	du	CD57	Triathlon)	;	
	
● Participation	financière	(prise	en	charge	d’une	partie	des	frais	de	déplacement)	dans	le	cadre	des	formations	

BF5	;	
	

● Participation	financière	(prise	en	charge	d’une	partie	des	frais	de	déplacement)	dans	le	cadre	des	formations	
arbitre	;	

	
● Aide	aux	déplacements	de	l’intervenant	dans	le	cadre	de	l’action	Poiplume	;	

	
● Participation	financière	forfaitaire	de	20	€	pour	chaque	club	pour	promouvoir,	inciter	et	faciliter	la	formation	

des	bénévoles.	
	

	
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.	
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La	communication	

● Articles	dans	la	presse	locale	

● Vestes	sans	manches	à	l’effigie	du	CD57	Triathlon	pour	identifier	les	encadrants	des	stages	et	les	membres	
du	CD57	Triathlon	lors	de	ses	interventions	

● Bonnets	de	bain	à	l’effigie	du	CD57	Triathlon	portés	par	les	participants	aux	stages	du	CD57	Triathlon	

● Internet	(5477	visites	en	2017	sur	le	site	Internet	www.moselle-triathlon.fr	avec	9000	pages	vues,		120	
articles	publiés	depuis	sa	création	fin	2015,	dont	40	en	2017)	et	les	réseaux	sociaux	(Plus	de	600	mentions	
«	j’aime	»	la	page	Facebook	du	CD57	Triathlon	(+	de	100	nouvelles	en	2017),	près	de	100	abonnés	sur	
Twitter.		

● 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,	…)	

Promotion	des	actions	des	clubs	et	aide	aux	clubs	via	le	site	Internet	et	les	réseaux	sociaux	

● 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	:	Bike	and	Run	de	la	Papiermühle,	Run	and	Bike	de	
Metz	Triathlon,	Triathlon	aquatique	de	Forbach,	Triathlon	de	Sarrebourg,	Triathlon	de	Metz	
Triathlon...	

● 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		
	 	

	

Le	rapport	d’activité	2017	a	été	approuvé	à	l’unanimité.	
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3) RAPPORT	FINANCIER	de	la	saison	2017	et	COMPTE-RENDU	

Présentés	par	Christiane	VATRY,	Trésorière	du	CD	57	Triathlon	:	
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Des	explications	complémentaires	ont	été	apportées	par	Olivier	SCARPELLINI	:		
- Les	sommes	destinées	aux	clubs	pour	la	formation	des	bénévoles	au	titre	de	l’année	2017	n’ont	pas	été	

encaissées	par	les	clubs	en	2017	(soit	environ	1600	€	encore	sur	le	compte)	;	
- La	subvention	du	CNDS	pour	le	Sport	Santé	(2000	€)	n’a	pas	été	utilisée	en	2017,	elle	le	sera	lorsque	le	

projet	sera	mis	en	place,	il	s’agit	d’une	avance	qui	ne	sera	pas	reversée	cette	année	;	
- Le	bénéfice	réalisé	sur	les	stages	femmes	sera	réinjecté	dans	les	prochaines	actions	Femme.	
	

Le	bilan	financier	a	été	vérifié	par	Mme	Agnès	LEHAIR,	Contrôleur	aux	Comptes	;	cette	dernière	donne	son	
quitus	pour	voter	ce	dernier	:	

	
	
	
	
	
Le	bilan	et	le	compte	de	résultats	de	l’exercice	budgétaire	2017	ont	été	approuvés	à	l’unanimité.	
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4) ELECTION	D’UN	CONTRÔLEUR	AUX	COMPTES	POUR	2018	

Le	Président	du	CD57	Triathlon	a	demandé	si	dans	l’Assemblée	des	personnes	souhaitaient	assurer	ce	rôle	pour	
l’année	2018.	

Agnès	LEHAIR	s’est	proposée.	

La	 désignation	 d’Agnès	 LEHAIR	 comme	 Contrôleur	 aux	 Comptes	 pour	 la	 saison	 2018	 a	 été	 approuvée	 à	
l’unanimité.	
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5) PERSPECTIVES	POUR	LA	SAISON	2018		
Présenté	par	Olivier	SCARPELLINI,	Président	

Fort	du	passé	et	de	l’analyse	des	réussites,	manques	et	échecs	de	la	saison	2017,	Il	convient	de	reconduire	les	
projets	 couronnés	 de	 succès.	 D’effectuer	 aussi	 de	 légères	 modifications	 et	 surtout	 de	 les	 adapter	 après	
concertation	avec	les	clubs,	ligue,	grande	région	et	institutions.	

	

PROMOTION	DE	LA	PRATIQUE	DES	SPORTS	ENCHAÎNÉS	CHEZ	LES	JEUNES	:	

● Aide	aux	écoles	de	triathlon		

● Stages	Enfants	:	
o Des	journées	en	collaboration	avec	clubs	et	ligue	(date	non	définie)		
o 1	à	2	journées	CD57	(voir	avec	les	entraîneurs	des	clubs	mosellans)	

● 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	
en	juin	2018	et	table	ronde	sur	le	triathlon	(120	jeunes)	

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

● Participation	et	animation	éventuelles	à	MACADAM	SPORT,	JAM,	TLT	et	autres	manifestations	de	nos	
partenaires	institutionnels	suivant	les	propositions	institutionnelles.	

	
PROMOTION	DE	LA	PRATIQUE	DES	SPORTS	ENCHAÎNÉS	AU	FÉMININ	

● 1	journée	de	stage	pour	femmes	licenciées	ou	non	le	24	Mars	2018		

● 1	second	stage	femmes	au	second	semestre	

● 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.	

● Aide	 et	 soutien	 logistique,	 matériel	 et	 financier	 aux	 compétitions	 féminines.	 En	 attente	 de	 la	
connaissance	précise	et	datée	de	ces	compétitions.	

La	question	de	l’ouverture	de	ces	stages	aux	non	mosellanes	se	pose	et	devra	être	tranchée	en	comité	directeur.	
	
SPORT	SANTÉ	

● Reconduite	de	la	journée	Sport	Santé	au	féminin	

● Achat	de	matériel	pour	sa	bonne	pratique	(ceinture	aqua	jogging)	

● Poursuite	de	la	collaboration	avec	le	club	de	Metz	Triathlon	à	des	actions	Sport-Santé	avec	un	public	
atteint	de	pathologies	(obésité	avec	 l’association	Poiplume)	et	autres	clubs	mosellans	si	projets	dans	
cette	optique	

● Projet	Sport-Santé	en	partenariat	avec	la	Ligue	Contre	le	Cancer	de	Moselle	

● Projet	 commun	 avec	 les	 CD,	 Conseil	 Départemental,	 CDOS	 et	 LCLC	 de	Moselle	 :	 état	 des	 lieux	 des	
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existants	et	pratiques.	Mise	en	commun	des	moyens	humains,	logistiques	et	financiers.	Espoir	et	projet	
de	proposer	un	guichet	unique	d’activités	ou	multi-choix,	disséminées	sur	tout	le	territoire	mosellan	

Le	Président	encourage	les	clubs	à	ne	pas	hésiter	à	solliciter	le	CD57	Triathlon	s’ils	souhaitent	se	lancer	dans	des	
actions	sport-santé.	Une	mutualisation	entre	clubs	est	même	envisageable.	Ce	sont	les	clubs	qui	ont	la	capacité	
de	jouer	le	rôle	de	relai	au	niveau	de	leur	territoire.	De	plus	s’ils	ont	un	encadrant	au	sein	de	leur	entité	prêt	à	
faire	du	sport	santé,	il	faut	qu’ils	le	fassent	savoir.	La	rémunération	horaire	sera	prise	en	charge	(sous	réserve	
que	l’éducateur	aie	une	carte	professionnelle	et	les	diplômes	et	formations	ad’hoc,	notamment	le	BNSSA	pour	
encadrer	les	activités	en	milieu	aquatique.	Le	paiement	se	fera	sur	la	base	d’une	facture	établie	par	le	club).	Ceci	
pourrait	ainsi	également	favoriser	des	embauches	au	sein	des	clubs,	avec	une	partie	des	heures	prises	en	charge.	
Sinon,	pour	les	clubs	qui	souhaitent	faire	du	sport	santé	mais	n’ont	pas	d’éducateur	pour	s’en	occuper,	l’idée	est	
de	mettre	à	disposition	un	éducateur	qui	sera	mutualisé	au	niveau	départemental.	

Les	personnes	seront	assurées	via	une	licence	Action,	qui	ne	coutera	rien	aux	clubs,	et	l’objectif	in	fine	est	aussi	
que	les	patients	en	rémission	ayant	bénéficié	d’un	tel	programme	prenne	ensuite	une	licence	classique	au	sein	
d’un	club	pour	pérenniser	la	pratique	de	l’activité,	et	compter	parmi	les	effectifs	du	club.	

	

FORMATION	DES	BÉNÉVOLES	

● Aide	à	la	formation	ou	remise	à	niveau	des	bénévoles	de	clubs	mosellans.		

● Aide	 à	 la	 formation	 de	 membres	 bénévoles	 du	 CD57	 ou	 de	 clubs	 mosellans	 au	 BNNSA.	 Permet	
l’encadrement	de	séances	de	natation	lors	de	stage	et	activités.	Diminution	des	coûts	et	autonomie	pour	
le	CD57	et	des	clubs.	La	formation	au	BNSSA	est	en	outre	particulièrement	intéressante	dans	la	mesure	
où	elle	permet	d’encadrer	sur	des	créneaux	classiques	mais	aussi	Sport	Santé.	

● Réalisation	de	ces	formations	par	la	mutualisation	avec	la	LLTri,	le	CDOS	et	autres	qui	les	proposent	

L’intérêt	 de	mutualiser	 les	 demandes	 entre	 les	 clubs	 est	 fortement	 souligné.	 Le	 CD57	 Triathlon	 a	 besoin	 de	
connaître	 précisément	 les	 besoins	 de	 chaque	 club	 ses	 besoins	 en	 la	matière	 (encadrements	 sportifs,	 BNSSA,	
arbitres	ou	autres),	et	ceci	avant	de	recevoir	les	dossiers	de	demandes	de	subvention	CNDS	(attendus	en	mars).	
Des	éléments	précis	sont	nécessaires	pour	chiffrer	et	étayer	la	demande.	

	

COMMUNICATION	

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

● Préparation	 en	 vue	 d’une	 labellisation	 de	 «	 Championnat	 de	 Moselle	 2018	 »	 des	 compétitions	 du	
calendrier	mosellan.		

● Bonnets	de	bain	sérigraphiés	au	logo	CD57	Triathlon	et	partenaires	

● Tenue	d’identification	des	membres	et	encadrants	du	CD57	Triathlon	souhaitable	
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6) 	BUDGET	PRÉVISIONNEL	POUR	L’EXERCICE	2018	-	VOTE	

Présenté	par	Olivier	SCARPELLINI,	Président	du	CD	57	Triathlon	

	
Le	budget	prévisionnel	pour	l’exercice	2018	a	été	approuvé	à	l'unanimité.	
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● Vote	de	la	cotisation	2018		

	
Le	Président	du	CD57	Triathlon	rappelle	qu’il	s’agit	d’une	cotisation	symbolique.	
Il	est	proposé	de	la	maintenir	à	20	€	pour	2018.	
Le	 Président	 souligne	 que	 cette	 année,	 20	 €	 ont	 été	 reversés	 à	 chaque	 club	 pour	 l’aide	 à	 la	 formation	 des	
bénévoles.	
	
Le	montant	de	20	€	pour	les	clubs	est	adopté	à	l’unanimité.		
Il	est	rappelé	que	le	montant	des	cotisations	doit	être	adopté	en	assemblée	générale	pour	les	clubs	également.	
	

	

	

7) PRISE	DE	PAROLES	DES	PERSONNALITÉS	

Ø Agnès	LEHAIR,	en	tant	que	représentante	d’Agnès	RAFFIN	–	CDOS	57	
	
Agnès	 LEHAIR	 souhaite	 apporter	 des	 informations	 concernant	 la	 campagne	 CNDS	 2018,	 pour	 laquelle	 les	
priorités	seront	principalement	axées	sur	:	

- l’emploi	et	l’apprentissage,		
- le	développement	du	sport	pour	tous	(actions	en	faveur	des	territoires	carencés	et	pour	les	populations	

les	 plus	 éloignées	 du	 sport	 (public	 féminin,	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	 public	 socialement	
défavorisé,	jeunes…)	et	en	tous	lieux	(Zone	de	revitalisation	rurale,	quartier	de	la	politique	de	la	ville,	..)	

- le	sport	santé.	
	

Le	plafond	serait	maintenu	à	1500	€	et	ne	serait	pas	relevé	à	3000€	comme	cela	avait	été	évoqué.		
En	revanche,	la	formation	des	bénévoles	ne	sera	plus	prise	en	charge	sauf	si	elle	entre	clairement	dans	le	cadre	
d’une	 des	 priorités	 de	 la	 campagne	 2018.	 Néanmoins,	 concernant	 la	 formation	 des	 bénévoles	 au	 sein	 des	
associations	sportives,	Agnès	LEHAIR	a	rappelé	que	le	CDOS	57	proposait	de	nombreuses	formations	gratuites	
(dont	l’annonce	est	d’ailleurs	relayée	sur	le	site	Internet	www.moselle-triathlon.fr	).	
	
	

Ø Jean-Paul	DUTHILLEUL,	en	tant	que	représentant	de	la	Ligue	Lorraine	de	Triathlon	
	
Jean-Paul	 DUTHILLEUL	 a	 apprécié	 la	 qualité	 de	 la	 présentation	 claire	 et	 limpide.	 Il	 relève	 l’importance	 que	
représente	 la	 formation	des	bénévoles,	 éducateurs	et	 autres.	 Il	 confirme	qu’il	 faut	mutualiser	 si	 besoins	 les	
demandes	et	moyens.	
Il	souligne	le	caractère	ambitieux	du	projet	du	CD57	Triathlon.	Il	note	comme	axe	d’amélioration	la	mise	en	place	
d’actions	 envers	 les	 hommes,	 mais	 reconnaît	 la	 difficulté	 d’avoir	 des	 subventions	 à	 cet	 effet.	 De	 manière	
générale	il	déplore	la	lourdeur	des	dossiers	à	compléter	pour	obtenir	des	aides	mais	insisté	sur	la	nécessité	de	
les	remplir	avec	soin.	
Il	est	favorable	à	un	travail	conjoint	entre	la	Ligue	et	les	CD.	Il	note	que	le	CD57	Triathlon	est	particulièrement	
moteur,	qu’il	a	de	l’ambition	et	propose	des	choses	vraiment	intéressantes.	
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8) DIVERS	

Franck	PARMENTIER,	Président	du	club	de	FENETRANGE,	interroge	sur	l’évolution	des	CD	dans	la	perspective	de	
la	création	de	la	Ligue	Grand	Est.	
	
Olivier	 SCARPELLINI	 répond	que	 la	 FFTRi	 laisse	une	grande	marge	de	manœuvre	aux	nouvelles	 régions	pour	
s’organiser.	
	
Jean-Paul	DUTHILLEUL,	à	qui	la	parole	est	donnée,	ne	souhaite	toutefois	pas	se	prononcer	sur	ce	sujet	au	cours	
de	cette	AG.	
	
Olivier	 SCARPELLINI	 explique	 que	 le	 Grand	 Est	 ne	 pourra	 pas	 gérer	 tous	 les	 départements,	 tout	 comme	
aujourd’hui	le	CD57	ne	peut	gérer	tous	les	clubs	mosellans.	Le	CD57	aura	ainsi	probablement	un	rôle	encore	
plus	fort	de	relai	à	jouer	;	idéalement	il	serait	comme	un	organe	décentralisé	afin	d’être	au	plus	près	du	terrain.	
L’objectif	des	CD	est	aussi	d’être	proactifs,	et	pour	cela	il	est	nécessaire	d’être	au	plus	près	des	clubs	et	à	leur	
écoute.		
Pour	information,	Olivier	SCARPELLINI	rappelle	que	les	CD	n’ont	aucun	budget	de	fonctionnement.	Pour	l’ex-
Lorraine,	il	avait	fallu	solliciter	auprès	de	la	Ligue	une	participation,	qui	s’est	finalement	élevée	à	50	centimes	
par	licencié	(sur	la	part	de	la	cotisation	revenant	à	la	Ligue).	
	
Romain	CABANSKI,	représentant	 le	Sarreguemines	Triathlon	Club	dont	 il	a	 longtemps	été	président,	souligne	
que	l’important	c’est	la	communication	ainsi	que	les	échanges	(avec	la	Ligue,	le	CD57,	les	autres	clubs,	etc..),	
qu’il	s’agisse	des	projets,	des	manifestations	ou	encore	des	formations.	Il	précise	que	lorsqu’on	fait	la	démarche	
d’aller	 vers	 les	 autres,	 les	 réponses	 sont	 (quasiment)	 toujours	 favorables	et	qu’il	 ne	 faut	donc	pas	hésiter	 à	
demander	de	l’aide	ou	des	conseils.	 	Concernant	le	matériel,	 il	 informe	disposer	d’un	parc	à	vélos	(qui	figure	
d’ailleurs	dans	la	base	de	données	mise	à	disposition	de	tous	via	le	site	Internet	du	CD57	Triathlon).	
	
Franck	 PARMENTIER	 précise	 qu’il	 faut	 une	 continuité	 dans	 la	mutualisation.	 Celle-ci	 avait	 été	 évoquée	 à	 la	
création	du	CD57	Triathlon.	
	
Jean-Paul	 DUTHILLEUL	 rappelle	 que	 la	 Ligue	 dispose	 aussi	 de	matériel	 qui	 peut	 être	mis	 à	 disposition,	 tout	
comme	le	CD54	Triathlon.	Malheureusement	il	y	a	en	effet	un	problème	de	communication	sur	ce	sujet.	
	
Olivier	SCARPELLINI	 indique	que	ça	pourra	être	un	des	 intérêts	de	 la	Grande	région,	qu’il	 faudra	profiter	des	
complémentarités	de	chacun.	
	
Jean-Paul	 DUTHILLEUL	 précise	 que	 le	 Grand	 Est	 représente	 un	 territoire	 aussi	 grand	 qu’un	 pays	 comme	 la	
Belgique	et	qu’il	est	donc	évident	qu’il	faudra	déléguer	et	en	profiter	aussi	pour	mutualiser.	
	
Thomas	WAUTHIER,	représentant	le	TRITYC,	annonce	que	le	TRITYC	dispose	également	d’un	parc	à	vélos.	
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9) CLOTURE	DE	L’ASSEMBLEE	GENERALE			

	
L’ordre	du	 jour	étant	épuisé	et	en	 l’absence	d’autres	points	divers,	 le	président	du	CD57	Triathlon	 remercie	
toutes	les	personnes	présentes,	celles	qui	soutiennent	le	CD57	Triathlon	celles	qui	participent	et	les	bénévoles.		
	
Il	conclut	en	faisant	part	de	son	souhait	d’être	encore	plus	performant,	plus	fédérateur	et	plus	à	l’écoute	des	
clubs,	puis	il	clôt	l’assemblée	générale	à	21h	et	convie	les	participants	de	cette	Assemblée	Générale	du	CD57	
Triathlon	au	pot	de	l’amitié.	
	

	

	

La	Secrétaire		 	 	 	 	 	 	 Le	Président	

	 	 Emilie	VINCENT		 	 	 	 	 	 Olivier	SCARPELLINI	

	 	
	

	
	
	
	
	
	


