Procès-Verbal
Réunion de l’Organe d’Administration (OA) de la Ligue Francophone de Triathlon (LF3)
Rue Fond Cattelain, 2 à 1435 Mont-Saint-Guibert (Siège social)
Réunion en ligne : Zoom
Lien de réunion : 880 963 6674
30/03/2021
19H15
Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier

Membres

Stéphane AHN (SA)
Louis BOUILLET (LB)
Christopher CHRISTIAENS (CC)
Luis DEL SOLO (LdS)
Monique HOUTEN (MH)
Robin PETRE (RP)
Francesco PIOVESAN (FP)
Mégane VAN STEENWINCKEL (MVS)

Invité(s)

Sylvain THIEBAUT(ST)
Samuel DUQUENNE (SD)
Xavier HONNAY (XH)
Pascale CARO (PC)

Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion de l’OA en objet : sur Zoom, .
Ordre du jour
Approbation PV du 16/03

Qui
LB

De

A

19h15
19h20
19h20

Elections pour les rôles de président, vice-président,
secrétaire-général et trésorier
20h30
20h30
Réflexion Be3 (21/04/2021)

LB
21h00

Projet : amendement arrêté royal
Projet : réflexion aspect drafting

MH
LB

Points divers

LB

Bilan et objectif pour le prochain OA

LB

Remarque(s)
Candidats :
•
Présidence : LB, FP
•
Vice-président :
•
Trésorier :
•
Secrétaire-général :
•
Postes-clé
•
Site Web
•
BioRacer & TVA
•
Haut-niveau
•
Commissions

21h00
21h15
21h15
21h30
21h30
21h50
21h50
22h00

•
•

Site web
Arbitrage Weiswampach

Approbation PV du 16 mars
Le PV est approuvé à l’unanimité.

Élections du bureau administratif
Président : FP et LB
Les deux candidats présentent leur vision. LB est élu avec 6 voix sur 7. FP reçoit 1 voix.

Vice-président : LdS et MVS
Les deux candidats présentent leur vision. MVS est élue avec 6 voix sur 8. LdS reçoit 2 voix.

Trésorier : RP
RP présente sa vision. Il est élu avec 8 voix sur 8.

Secrétaire-Général : FP
FP présente sa vision. Il est élu avec 7 voix sur 8.

Composition LF3 à Be3
Il est décidé de présenter la candidature de LB, RP, MH et FP. MH sera candidate pour gérer la trésorerie.

Réflexion de la politique future à Be3
Commissions
Haut-Niveau
Trésorerie
Organisation
Arbitrage
La commission est « dirigée » par Dirk Bogaert, mais il y a vraisemblablement un bon rapport de force entre les 2 ligues à ce
niveau.

Postes-clé
MH sera présentée comme candidate pour la trésorerie.
SA quitte son rôle d’administrateur Be3 et donc de secrétaire -général Be3 qu’on laisserait par équité à la 3VL.

BioRacer & TVA
La LF3 n’a pas accepté l’assujettissement à la TVA pour Be3. Nous sommes d’avis que le futur trésorier prenne ce point en
charge.

Haut-Niveau
Une rencontre aura lieu avec les futurs administrateurs Be3 et ST pour lister les points de désaccord sur la répartition des frais
pour le haut niveau. PC indique que des accords écrits existent et n’ont pas été respectés. Les décisions ne porteront que sur la
saison 2022.

Projet : amendement arrêté royal
MH a pris contact avec l’AISF, ils sont prêts à nous soutenir dans notre démarche. Comme c’est un arrêté royal, saisir la min istre
ne suffirait pas. La mise en place d’un groupe de travail nécessite d’avoir une vision claire de ce que la LF3 attend. Dans l e
processus il faudrait impliquer les clubs.
Un groupe de travail composé de MH, en employé chargé de la DS et de quelques or ganisateurs sera mis sur pied par MH.

Projet : réflexion aspect drafting
La politique de la ligue sera de soutenir les 2 formats de courses, certains de nos organisateurs seront approchés pour
implémenter progressivement ce format de course chez nous et à terme obtenir des championnats de Belgique sur courte
distance. Ce point attendra la saison prochaine. Une communication sera envoyée aux clubs et à Noel Remy pour statuer sur
notre support mixte aux 2 formats de courses. XH va rédiger ce document.

Points divers
Site web et logo
Hillarious va prendre contact avec Johan cette semaine pour commencer la réfaction du site web.
CC présente la charte graphique présentée par Hilarious.

Arbitrage Weiswampach
Un arbitre néerlandophone a été désigné comme CRO sur le CB de Weiswampach. Ceci découle du manque d’arbitre qualifié en
Wallonie disponible à ce moment-là.

Règlement Swim-Run
SD indique qu’un règlement est en phase de finalisation. Pour donner du sens à ce règlement, il propose que l’organisateur de la
course soit en charge de son application. De cette manière, il ne sera pas nécessaire d’inclure des arbitres ce qui est contraire à
la philosophie de ce sport. Les derniers détails doivent encore être disc utés.

Bilan et objectif pour le prochain OA
Le prochain OA aura lieu mardi 20 avril à 19h15.

Louis Bouillet, président.

