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Informations  

Date de la réunion 27 avril 2022 – 21h 

Lieu de la réunion Visioconférence 

 
 
 
 
 
 

 La Secrétaire générale de ligue 

 
 
 

L. DE JAEGHERE 

 
 



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

  27 avril 2022 

 

Contenu 

1 Participants ......................................................................................................................................................... 3 
2 Validation du dernier relevé de décisions ........................................................................................................... 4 
3 Informations diverses ......................................................................................................................................... 4 
4 Dispositif natation eau libre ................................................................................................................................ 4 
5 Ordre du jour du CA du 30 avril 2022 ................................................................................................................. 4 
 



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

  27 avril 2022 

1 Participants 

Présents  

Madame DE JAEGHERE Laurence Secrétaire  

Madame DEVAUX Emmanuelle Trésorière  

Monsieur LEGRAND Christophe Vice - président  

Madame CARPENTIER Maïté Secrétaire adjointe 

Monsieur REVEILLON Thomas Trésorier Adjoint 

 

Excusé  

Monsieur PARMENTIER Olivier Vice - président 

Monsieur MOINEAU Sébastien Vice-président 

 
 

Invités  
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2 Validation du dernier relevé de décisions 

Le BE de la ligue valide le relevé de décision du BE du 24 janvier 2022. 
Voté à l’unanimité. 

 

 

3 Informations diverses 

 
Retour sur le stage de Boulouris : 12jeunes / 14 invités ont participé – Très bon déroulé du stage 
 
 

4 Dispositif natation eau libre 

 
Le BE de la ligue valide le principe de reconduction de la natation eau libre sur les sites de 2021. 
Voté à l’unanimité. 

 
Le BE de la ligue valide la mise en œuvre du dispositif selon les modalités suivantes : 
- 1 créneau / site / semaine 
- sur 14 semaines 
Voté à l’unanimité. 

 
Le BE de la ligue valide après la signature d’une convention d’une prise en charge au choix : 
- de la surveillance  
- ou de la location du site  
- ou la mise à disposition d’un sac de secours  
Voté à l’unanimité. 

 
Les modalités du défraiement pour la surveillance sera effectuée de la façon suivante :  
- par créneau réalisé un temps de préparation de 30min et de rangement de 30min sera comptabilisé 
- le tarif horaire est de 12,50€ brut 
Voté à l’unanimité. 

 

 

5 Ordre du jour du CA du 30 avril 2022 

Présentation du nouvel organigramme de la ligue 
Présentation du déroulé de la fiche action ou Comment mener une action ? 
Présentation du projet fédéral  
Questions diverses 
 
 


