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Informations  

Date de la réunion 1er septembre 2021 – 21h 

Lieu de la réunion Réunion téléphonée 
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1 Participants 

Présents  

Monsieur DUCHATEAU Olivier Président 

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur CARDINAEL Patrice Vice - président  

Monsieur REVEILLON Thomas Trésorier Adjoint 

 

Excusé  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

 
 

Invités  

Monsieur CHAMBELLAND Cyril Directeur Général  

 
 
 



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

  1er septembre 2021 

 
 
 
 
 

2 Nouveaux locaux de la ligue 

Les travaux nécessaires seront effectués en septembre par la mairie. 
Une journée de désencombrement est programmée ? 
 
La ligne orange sera installée le mardi 7 septembre 2021.  
 
Le réseau sera transféré le 14 septembre au plus tard. 
 
 

3 Plan de relance 

 
Le BE de la ligue valide la gratuité totale d’une affiliation d’un nouveau club (part fédérale et ligue). 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la gratuité totale de la prise de licences des 3 dirigeants (part fédérale et ligue, quel 
que soit la licence). 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide l’annulation du chèque de caution demandé aux organisateurs. 
Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue valide la gratuité de la licence manifestation pour toute nouvelle organisation (part fédérale 
et ligue). 
Voté à l’unanimité. 

 

 

4 Licences 2022 

Suite à un changement d’assureur, le choix de la fédération a été de dissocier les coûts d’assurance de la 
licence fédérale. 
 
 

5 Questions diverses 

Démonstration de la mise en œuvre du challenge. 

 

Un point sur les projets de l’ANS – PSF est réalisé. 

Un point sur les projets de l’ANS – PST est réalisé. 

 

Le BE de la ligue décide de valider un programme à destination de tous les jeunes durant les vacances de la 

Toussaint : journées mini-poussins ; poussins ; pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors. 

Voté à l’unanimité. 

 

Le BE de la ligue demande au directeur général de proposer un planning autour de ces journées pour le 

prochain BE. 

Voté à l’unanimité. 
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6 Calendrier réunion 

 

Mercredi 15 septembre 2021 –21h00 à 23h00 

 


