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1 Participants 

Présents  
Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire et Vice - présidente 

Monsieur BUNIET Jean-Michel Trésorier et Vice- président 

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière adjointe 

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 

Excusé  

 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril  Directeur 
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2 Début de réunion 

09h00. 
 
 

3 Plan de relance de la ligue 

Le BE de la ligue demande à Cyril de rédiger un dossier (Fond de solidarité – ANS) pour une aide à 

destination des organisateurs.  

Voté à l’unanimité 

 

 

4 Ressources Humaines 

Présentation du document RH, note de service concernant congés et récupérations, par Cyril. 

 

Le BE demande à Cyril de modifier le document en fonction de nos remarques.  

Voté à l’unanimité 

 

La validation sera effectuée lors du prochain BE après relecture intégrale du document. 

Voté à l’unanimité 

 

 

5 Catalogue de formation 

Le BE de la ligue valide le catalogue de formation avec les coûts 2021. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue valide une aide à la formation Brevet fédéral de niveau 1 à hauteur de 50€. 

Voté à l’unanimité 

 

 

6 Questions diverses 

 

Le BE de la ligue valide les coûts des stages et le calendrier des stages pour l’année à venir.  

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue décide d’annuler les championnats régionaux de l’année 2020. 

Voté à l’unanimité 

 

Le BE de la ligue décide d’arrêter la natation en eau libre à Gravelines à compter du 10 septembre et à 

compter du 24 septembre à Cambrai 

Voté à l’unanimité 

 

 

 

 

 



Ligue des Hauts De France de Triathlon et des disciplines enchaînées      . 

  9 septembre 2020 

 

 

 

 

Le BE demande à Thomas de prendre contact avec l’organisateur du Championnat de France de Triathlon à 

Montceau les Mines afin de s’assurer de la possibilité d’organiser un point d’accueil Ligue à l’aide des 

tonnelles. 

L’épidémie Covid 19 étant en forte progression sur l’ensemble du territoire, le BE de la ligue décide que cet 

accueil ne sera pas physique afin de limiter les rassemblements de personnes. Les tonnelles ne serviront 

donc que de consignes pour les sacs des athlètes pendant leurs courses. 

Voté à l’unanimité 

 

 

7 Calendrier des prochaines réunions 

- BE en visioconférence le 21/09 à partir de 18h 

- BE en présentiel le 7 octobre 2020 à partir de 9h30 

- CA en visioconférence avant le 15 octobre 

 
 

8 Fin de la réunion 

13h00 


