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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

 

Excusé  

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Madame Devaux Emmanuelle Trésorière adjointe 

Monsieur Sautreuil Benoît Secrétaire adjoint 

 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général - voix consultative 
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2 Début de réunion 

9h30 
 
 

3 Approbation des Comptes Rendus 

Approbation du CR du BE du 12/11/19. 

Voté à l’unanimité 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du BE du 15/11/19. 

Voté à l’unanimité 

 

Démission de Valérie Loison du CA de la ligue (03 Octobre 2019). 

 

 

4 Dates BE 

Le BE propose de changer la réunion du 18/12 au lundi 16/12 à 14h00. 
Voté à l’unanimité 

 

BE le 22 janvier 2020 

BE téléphoné le 12 février (18h00) 

CA le 12 février 2020 téléphoné (18h30) 

Voté à l’unanimité 

 

 

5 Fonctionnement de la ligue 

Le principe d’une amélioration de la qualité de vie au travail pour les salariés est évoqué. Le BE réfléchira 

donc à un investissement immobilier afin d’optimiser le travail des salariés. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE propose d’effectuer une réflexion autour du cahier des charges des championnats régionaux afin de 

le faire évoluer pour la saison sportive 2021. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE demande à Cyril d’effectuer un courrier à destination des organisateurs qui ont postulé sur les 

championnats régionaux. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE demande à Cyril de proposer un courrier à destination des nouveaux présidents de clubs afin qu’un 

élu les rencontre. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE demande à Cyril de préparer lors de l’AG une remise de diplômes à destination des écoles de 

triathlon. 

Voté à l’unanimité 
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Le BE valide les devis des vestes et médailles des champions régionaux pour les saisons 2020 et 2021. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE valide l’évolution du cahier des charges des class tri pour la saison 2020 (utilisation possible de la 

Vidéo en cas de difficultés). 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE valide la prise en charge du BF5 de Jérémie Lenorman (prêt de la somme au comité somme, 

150euros). 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE valide l’aide au BNSSA de Jérémie Lenorman (prêt de la somme au comité somme, 540euros). 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE valide l’aide au BF4 de Pascal Parfait, au titre de son investissement au sein de l’ETR (financement à 

50%). 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE valide l’aide au BNSSA de Sébastien Moineaux, au titre de son investissement au sein de l’ETR 

(financement à 50%). 

Voté à l’unanimité 

 

 

6 Questions diverses 

Le BE valide la proposition de Guillaume de communiquer sur le partenariat Prolivesport / Ligue Hauts de 

France de triathlon à destination des organisateurs. 

Voté à l’unanimité 

 

Paratriathlon 

Un appel à projet est lancé par la fftri et sans réponse de la part de Koen, le BE décide de charger le DG de 

rédiger un appel à projet. 

Voté à l’unanimité 

 

Sport Santé 

Après avoir sollicité Virginie sur la mise en place d’une formation santé de niveau 2 en Hauts De France et 

sans réponse de sa part, le BE décide de charger le DG de programmer une organisation pour les 

formations Santé de niveau 1 et 2 et de demander à Virginie d’y être intervenante. Le calendrier doit être 

établi avant le 1er décembre. 

Voté à l’unanimité 

 

Triathlon indoor Liévin 

Samedi : Championnat d’Europe en live de 18h à 21h00 sur la chaine l’Equipe. 

La remise des récompenses du challenge aura lieu avant le championnat d’Europe ; dans la salle de 

réception panoramique à partir de 16h00. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE décide de financer 5 places / club pour le spectacle du championnat d’Europe. 

Voté à l’unanimité 
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Challenge 

Le BE décide de récompenser les podiums du challenge à hauteur d’un sweat et de 3 entrées pour le 

championnat d’Europe pour les catégories Jeunes. 

Voté à l’unanimité 

 

 

Récompense sportifs méritants 

Le BE vote le principe d’un chèque Cadhoc de 100euros (champion de France de France). 

Voté à l’unanimité 

 

Assemblée Générale 

Le BE décide d’inviter avant l’AG chaque membre du CA de la ligue et les élus de chaque CODEP. 

Voté à l’unanimité 

 

 

7 Fin de la réunion 

17h30 


