Procès-Verbal
Réunion de l’Organe d’Administration (OA) de la
Ligue Belge Francophone de Triathlon & Duathlon (LBFTD ASBL – 442.507.367)
Rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Siège social)
Réunion en ligne : Zoom
Lien de réunion : 880 963 6674
26/01/2021
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Robin PETRE (RP)

Membres
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Pascale CARO (PC)
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PC : Reconnaissance clubs
o TRIGS
o RFCL
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Bilan et objectif pour le prochain OA
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Communication
Haut-Niveau
Organisation
Arbitrage
Clubs
● Attribution challenge Lotto
● Projet mixité Flore Hastir
● Communication ado COVID
● Réunions et COVID
● Règlement Swim-Run

Approbation PV du 15/12
Le PV du 15/12 est approuvé. SD a repris contact avec les athlètes sous statuts « amateurs-LD » en 2020 pour voir s’ils étaient
toujours intéressés par le programme.

Situation actuelle générale
Hier s’est tenu une réunion avec la ministre des sports à laquelle VM a assisté. En résumé, la situation sanitaire globale n’est pas
favorable pour l’instant malheureusement.
La ministre a également abordé la question d’une aide financière au monde du sport. A ce sujet, VM a été contacté par un
président de club qui demandait plus de soutient de la part de la ligue. Il interpelle sur la différence du nombre de licence entre
fin janvier 2021 (1100) et fin janvier 2020 (1800), il lui semble important de communiquer sur le sujet pour motiver les athlètes à
se licencier.
VM suggère également de réfléchir à une activité sportive à proposer à nos athlètes en ligne afin de rester dynamique.
VM fait également un bilan de la situation à Be3. Un nouveau site web est à l’étude, VM y voit l’occasion de joindre peut-être la
réfection de notre site internet. Il aborde également la question de l’attribution de l’appellation Lotto sur le challenge national
duathlon.
VM clôture sur la situation globale interne à la LBFTD. Il porte à nouveau l’attention sur l’efficacité des échanges en interne.

Bilan du travail des employés
PC
N’a rien à apporter en dehors des points prévus à l’ordre du jour.
Reconnaissance de club :
● TriGS : reconnu temporairement à l’unanimité
● Cariboost : reconnu temporairement à l’unanimité
● SB : reconnu temporairement à l’unanimité
● RFCL : décision reportée jusqu’à réception de leur questionnaire de reconnaissance

ST
La situation à Be3 est meilleures que dans le passé mais ST suggère qu’on y soit fort pro-actif (via la commission financière et la
commission d’arbitrage). Le budget 2021 a été prévu et envoyé pour validation, la contribution des 2 ligues sera de 12.000€
chacune. Il résume le bilan comptable de 2020. En raison du COVID, les subsides Lotto ont été attribués cette année comme une
aide aux club. Le Lotto a été fort sensible aux activités organisées pendant le COVID par la 3VL, il sera opportun que la LBFTD
fasse de même. Ils ont accepté de bon cœur le circuit duathlon et se sont montrés fort intéressés par le challenge Symétri. LB
Indique qu’un couac de communication interne est à constater, il semblait clair aux yeux de l’OA que seul le challenge duathlon
serait suggéré. ST insiste sur l’importance de proposer différents projets et budgets au Lotto pour justifier leur subsides. LB
suggère de plus subventionner les AG sur les compétitions internationales.
ST clôture sur le projet du pôle développement et indique que les premières candidatures sont très encourageantes. Le pôle
performance ne serait crée que l’année prochaine, après qu’une saison de compétition se soit théoriquement tenue.
VM demande où en est la préparation de l’appel d’offre pour un coach haut-niveau LBFTD. ST indique qu’il est en chantier.

SD
SD commence par présenté son projet de réforme des licences du jour avec un tarif régressif en fonction de la taille des
différentes organisations. Une solution applicable à toutes les organisations lui semble bien plus cohérente que des avantages au
cas par cas. RP trouve que cette convention résulte d’une demande unique du ST-PROM, il se demande si la demande est
réellement présente chez d’autres organisateurs. SD indique qu’il y a un choix à faire, diminuer proportionnellement les
« charges » sur les grosses organisations ou risquer de les perdre s’ils décident de s’assurer indépendamment.
La convention sera appliquée en test au ST-PROM cette année.
Suite à un contact avec Belambra, il faut qu’on se décide rapidement sur l’annulation du stage si on veut récupérer tout
l’acompte. Maintenir le stage, c’est prendre le risque que certains athlètes ne puissent pas venir si le stage peut finalement se
tenir. Il est difficile d’être optimiste sur la tenue du stage mais il est décidé d’envisager un stage revisité et de voir ce qu’il est
possible de faire.
Concernant l’arbitrage, SD indique que les choses avancent. Il annonce qu’il n’a pas la possibilité actuellement de travailler sur le
canevas de l’arbitrage national. VM rappelle qu’il peut définir lui-même son planning mais qu’il faut indiquer à Be3 que les
choses se feront. MH s’inquiète que seuls 16 arbitres ont rentré leur planning, c’est très peu et elle suggère de relancer la
communication sur le sujet. MH demande aussi que la convention de prêt du matériel au CRO soit revue. La forme actuelle ne
convient pas à la réalité, il est convenu de limiter ce document à un constat de prêt.

XH
Concernant le calendrier, XH a produit une version plus visible du calendrier. Dès confirmation du ST-PROM et TCA, il
communiquera le calendrier à PC pour partage aux clubs et sur le site. LdS se questionne sur la probabilité que les premières
épreuves du calendrier se tiennent, il se demande si la ligue ne devrait pas prendre les devant et anticiper le problème. RP est
d’avis que c’est de la responsabilité des clubs de trouver une solution pour leur épreuve.
Concernant les stages jeunes proposés par la ligue, XH a pris une option sur la date dans le centre de stage. Il reste à
sélectionner les moniteurs.
Pour valoriser les championnats francophones, XH travaille avec des équipementier sur des maillots, une demande de devis est
en cours.
La labélisation des clubs est en finition. Une fois le document terminé, XH le fera suivre à l’OA.
XH travaille également sur le sport féminin, il compte plancher sur ce point dès que la clôture du dossier labélisation des clubs.

Choix de date pour l’AG
er

Envoyer les docs min 15 jours avant l’AG et prévoir du temps pour que le rapport soit écrit avant le 1 mars. Il avait été
préalablement proposé la date du 21 mars.

Rappel fonctionnement interne
RP indique que Slack et le canal de communication choisi, il insiste pour que tout le monde l’utilise. Beaucoup de projets sont
ralenti par ces complexités. RP suggère un document de statut mensuel des projets pour en améliorer leur suivi.

Projet révision des Statuts
RP résume ce qui a été fait lors de la première réunion du groupe de travail qui planche sur le sujet (MH, LoB , VM et RP). On
propose de modifier les statuts pour permettre à l’OA de modifier le ROI sans devoir faire valider cela en AG. Il y a 3 questions
qui méritent d’être débattues en OA :
● Les mandats des administrateurs sont actuellement d’une durée de 3 ans et sont renouvelé à chaque élection, ce n’est
pas ce qui est recommandé dans les statuts. RP propose de repenser tout cela, il suggère de passer à un mandat sur 4
ans pour s’aligner sur les olympiades. Le comité entier serait alors élu et les postes attribués.
● Au bout de X ans, les rôles seraient à nouveau soumis au vote et les postes démissionnaires seraient soumis au vote.
L’avis général est plutôt de favoriser des postes à « longue » durée et que les rôles ne soient pas redistribuables tous
les ans.
● Les commissions : est-ce que leur composition doit être aux mains de l’OA ou de l’AG ? L’avis général est de garder leur
composition au sein de l’OA.

Approbation Budget 2021
En raison des circonstances particulières de l’année 2020, une enveloppe de près de 76.000€ est disponible. RP suggère de
l’investir dans le soutien des nos athlètes et de nos clubs. Bien qu’une réduction des licences ait été suggérée à l’AG, en tant que
ligue, cette solution n’est pas la meilleure car elle dévalorise nos licences dans leur utilité quotidienne hors compétition. RP
propose plutôt d’utiliser ce budget pour investir dans des mesures fortes qui auront un retour positif sur nos athlètes et nos
clubs.

Bilan campagne nouveau nom et site internet
CC présente les résultats de l’appel à un nouveau nom sur les réseaux sociaux. Cinq idée ressortent :
● 3WB : Triathlon Wallonie-Bruxelles
● FB3-BF3 : French Belgian Triathlon
● LiF3 : Ligue Francophone de Triathlon
● LF3 : Ligue Francophone Triathlon
Il est convenu de choisir finalement entre LF3, Lif3 ou 3LF, ceci sera soumis au vote sur Slack cette semaine.
Pour le site internet, les offres reçues actuellement par Be3 semblent très limitées en terme de contenu, fonctionner avec le
même fournisseur sera donc assez réducteur. Deux philosophies s’opposent, un site Wordpress qui serait mis à jour par nos
soins ou un site propre mais aves des frais de maintenant et de publication. L’OA est plutôt d’avis de partir sur une formule
Wordpress. CC a approché une firme intéressante (et proche de chez nous pour faciliter les échanges). Il fera suivre le devis
prochainement.
Le sujet du chargé de communication est également abordé. Ce point doit être relancé. Il semblerait que le statut de travailleur
associatif sera toujours applicable. CC rappelle les règles de bonnes pratiques pour la communication sur les réseaux sociaux et
dans la presse.

Bilan des groupes de travail
Tous les points ont été abordés précédemment.

Points divers
Règlement Swim-Run
SD a envoyé une proposition de règlement Swim-Run qui ne convient pas selon MH. VM indique que ce travaille est le résultat de
la commission d’arbitrage. VM va prendre contact avec SD pour retravailler le résultat.

Projet mixité Flore Hastir
LoB est en contact avec Flore Hastir qui veut lancer un projet de parrainage/découverte du triathlon pour les femmes dans son
clubs. Elle demande à la ligue si elle peut mettre à disposition des ressources humaines, matérielles et financière. LaB et SD vont
entrer en contact avec elle et l’ETC qui est intéressé par des initiatives du même type.

Communication ado COVID
LdS suggère que la ligue communique sur le désarroi des jeunes de 13 à 18 ans qui ne peuvent toujours pas pratiquer de sport. Il
est convenu d’attendre jeudi pour voir l’évolution des mesures et puis de réfléchir à une communication adaptée sur nos
réseaux.

Réunions et COVID
MH rappelle que les réunions en présentiel doivent être limitées au strict nécessaire. Elle demande qu’elles soient évitées à
l’avenir et se désolidarise de la décision d’en tenir d’autres. Elle rappelle les enjeux financiers importants : les frais médicaux, les
amendes et les frais pour la ligue en cas d’absence d’un employé. VM indique que les réunions qui se sont tenues avec les
employés l’ont été en respectant les normes en vigueur et en confirmant leur consentement. Il rappelle également qu’ils sont
presque exclusivement en télétravail et donc qu’on applique bien la loi. CC estime que la réunion s’est tenue conformément aux
recommandations.

Autres
MH indique son désaccord sur la manière dont VM dirige la ligue. Elle estime qu’il opère de façon autoritaire et individuelle. VM
lui répond que la transparence est un élément mis en place depuis le début, que la répartition des tâches et projets est répartie
envers tout le monde via le pilotage des projets, et que ses critiques ne sont pas confirmées par des faits significatifs mais bien
par des commentaires de personnes mal intentionnées extérieures à l'OA.

Bilan et objectif pour le prochain OA
La prochaine réunion se tiendra le mercredi 24 février à 19h.

Luis Del Solo
Président LBFTD

