Compte Rendu de Réunion du Jeudi 13 Décembre 2012
Piscine de Compiègne
Ouverture de la réunion : 19h30
Étaient Présents :
-

Xavier HACHET (Pastel Triathlon St-Quentin)
Jean AMIEL (Club Nautique du Canton d'Attichy)
Max LAGANT (Comité Départemental Oise)
Emmanuelle DEVAUX (Noyon Passion Triathlon)
Claude DARRAS (Noyon Puissance 3 Triathlon)
Agnès MAHEY (Beauvais Triathlon)
Laurent HERBET (Accompagnateur Beauvais Triathlon)
Renaud MAURIANGE (Compiègne Triathlon)
Didier CHASSE (Compiègne Triathlon)
Colin CHILDES (Chantilly Triathlon)
Nicolas RADDE (Astre Creillois)
Sébastien MOINEAU (Accompagnateur Astre Creillois)
Cyrille LAGATHU (Crépy Triathlon)
Yann LEMAIRE (US Ham Triathlon)
Patrice DUBOIS (Président C.R.A.)
Maurice BOULOT (Comité Départemental Somme et Amiens Triathlon)
Serge LE BAIL (Ligue)

Excusés :
-

Simone WUILLOT (Présidente Ligue)
Catherine PERRRAGUIN (Trésorière Ligue et Beauvais Triathlon)
Régine TISSERANT (Secrétaire Ligue et Beauvais Triathlon)
Jérôme GOFFART (Tri Club Omois)
David ROBBART (Team Triathlon Baie de Somme)
Christophe HERTOUT (Défi Triathlon Montdidier)
Stéphane CAUCHY (Amiens Triathlon)

ORDRE du JOUR
-

Retour sur Calendrier de la Ligue et Attribution des Labels
Information sur le Protocole et Déroulement du Vote pour l'Assemblée
Générale du 19 Janvier 2013
Présentation Nouveau Règlement Intérieur de la C.R.A.
Développement de la Ligue de Picardie de Triathlon

Calendrier de la Ligue et attribution des Labels 201 3
Cyrille LAGATHU nous présente les dernières modifications apportées au Calendrier
des Épreuves Picardes ainsi que les Labels disponibles restant à attribuer.
Le Calendrier Picard est adopté en l'état.

Protocole et déroulement de vote pour l'Assemblée Générale (AG)
du 1 9 Janvier 201 3
Serge LE BAIL rappelle qu'en année post olympique d'été, le Bureau (BD) et le
Comité Directeur (CD) sont démissionnaires et seront renouvelés lors de l'AG de
Janvier 2013.
Le protocole est accepté par tous les présents à cette exception près que les
postulants éligibles transmettent leur demande par email plutôt qu'en recommandé
avec accusé de réception. Un avis leur sera renvoyé à réception des lettres de
candidatures.

Présentation du Nouveau Règlement Intérieur de la C. R. A.
Patrice DUBOIS, Président de la Commission, nous fait une lecture du nouveau
règlement qu'il propose d'adopter lors de l'AG du 19 Janvier 2013.

Développement de la Ligue de Picardie de Triathlon
Colin CHILDES, en concertation avec les Présidents de Club, nous fait part de sa
volonté de se présenter au poste de Président de la Ligue et expose ses motivations
pour développer celle-ci.
Il lance le débat sur l'ambition de la Ligue de valoriser la part Ligue du coût des
Licences.
Une proposition lui est faite par Renaud MAURIANGE (Compiègne Triathlon) qu'un
certain pourcentage soit écarté de la part Ligue afin de servir aux futures actions
qui pourront être entreprises et qui viendra compléter les subventions qui seront
demandées.
Colin manifeste son désir de mettre en place une politique en faveur de nos Jeunes
et il s'en suit un échange très constructif.
Ainsi, des volontaires se sont proposés pour reformer une Commission Jeune le jour
de l'AG, il s'agit de :
-

Nicolas RADDE (Astre Creillois)
Yann LEMAIRE (US Ham Triathlon)
Xavier HACHET (Pastel Triathlon St-Quentin)
Alice HERTOUT (Noyon Puissance 3 Triathlon)

-

Julien ALLARD [à confirmer] (Amiens Triathlon)
Julien VOTTE [à confirmer] (Compiègne Triathlon)

Cyrille LAGATHU a proposé et obtenu qu'au moins 1 Class Triathlon se déroule sur
chaque Département (les dates de ceux-ci se trouveront sur la prochaine refonte du
Calendrier Picard bientôt remis à jour).
Nicolas RADDE propose que plutôt que de mettre en place des formules de stage
envers les Jeunes, qui sont plus coûteux, de rassembler les Jeunes sur des journées,
plusieurs fois dans la saison. Agnès MAHEY apporte son crédit à cette initiative.
L'ensemble des membres présents propose qu'en rapport avec les Class Triathlon,
une ou plusieurs équipes de Jeunes puissent aller participer au Championnat de
France des Ligues le 24 Août 2013 à Tours.
Serge LE BAIL, lance l'idée, reprise et argumentée par Cyrille LAGATHU, de la mise
en place d'un challenge interdépartemental pour les Jeunes. Ce challenge ne serait
pas axé sur la compétition mais sur l'assiduité aux épreuves picardes.
Clôture de la réunion : 22h
Prochaine réunion : Assemblée Générale le Samedi 19 Janvier 2013

Pour la Présidente : Serge LE BAIL

