BUREAU EXÉCUTIF TÉLÉPHONE
LUNDI 8 FÉVRIER 2021

Présent(s)

Invité(s)
à titre consultatif

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT Anne
Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE
Loic, SAEZ Eric, SERRANO Didier
ERAUD Alec, FRITSCH Guillaume, MAZE Benjamin, SAINT-JEAN Bernard

Absent(s)
excusé(s)
***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont au moins deux membres
parmi le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE,
souhaite la bienvenue aux participants et ouvre la séance.
***********************
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1. Actualités du Président
1.1. AG de Ligues
Le weekend du 6 février 2021 se sont tenues les assemblées générales des Ligues Régionales
Bourgogne Franche Comté, Corse et Centre-Val de Loire.
Suite à ces assemblées générales nous enregistrons les élections de Patrick VINCIGUERRA à la
Présidence de la Ligue Corse, de Jean-François VIENNY à la Ligue Bourgogne-Franche Comté et de
Nicolas HAY à la Ligue Centre-Val de Loire.
1.2. Interview Tri Mag
Le magazine Trimax a fait un interview de Cédric GOSSE, Président.
1.3. RDV Direction des Sports
Le Président a rendez-vous avec le Directeur des Sports le 15 février 2021. Le rendez-vous se
déroulera au ministère et cela sera l’occasion de présenter les axes principaux du projet fédéral et
de l’organisation mise en place.

2. Relation Ligue de Bretagne
Deux courriers ont été adressés à la Ligue Bretagne. Ces courriers qui se complètent rappellent un
certain nombre d’éléments.
Une réunion est prévue avec le CA de la Ligue jeudi 11 février au soir à 17h30 (Didier SERRANO,
Bernard SAINT-JEAN, Cédric GOSSE, Guillaume FRITSCH et Alec ERAUD). Note post-bureau
exécutif : cette réunion a finalement été annulée à l’initiative de la présidente de la ligue Bretagne.
Au vu des allégations et incriminations à l’égard de la fédération émanant de la représentante de
la ligue Bretagne, le choix est fait de communiquer systématiquement par des écrits avec la Ligue
Bretagne. La Fédération ne conteste pas les orientations qui peuvent être prises par la Ligue
Bretagne mais elle demande à la Ligue que ses décisions soient prises en respectant
scrupuleusement ses propres statuts qui prévoient que les mesures exceptionnelles soient
décidées en assemblée générale et non en conseil d'administration.

3. Organigramme des instances
Le Président présente l’organigramme des instances et informe le Bureau Exécutif que les
nominations des commissions seront étudiées le mercredi 10 février 2021.
Il est important de bien écrire le cadrage et la lettre de missions des commissions et des missions
pour le 1er mars 2021.
Le Président indique qu'il convient de ne pas se disperser en 2021 mais de travailler sur deux ou
trois priorités par commission ou mission. Il faudra par la suite chiffrer les besoins au regard de
ces priorités et d’en prévoir les aspects relatifs à à la communication.

4. CA du 10/02 et CA du 27/03
Depuis la dernière réunion du CA (27/01/2021) aucun point ne nécessite la réunion d’un nouveau
CA. Il est proposé au Bureau Exécutif d’annuler le Conseil d’Administration du 10 février 2021.

Le Bureau Exécutif valide l’annulation de ce Conseil d’Administration.
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Le Conseil d’Administration du 27 mars 2021 est prévu en présentiel. Au regard de l'évolution
défavorable de la situation sanitaire et des frais à engager dès à présent pour une réunion en
présentiel (qui ne pourraient pas être récupérés en cas de basculement vers le distanciel) il est
proposé de maintenir le Conseil d’Administration du 27 mars sous forme distancielle.

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité de tenir le Conseil d’Administration du 27 mars
2021 en visioconférence.

5. Cellule coronavirus
5.1. programmation de séances d’entraînement et de webinaires
La cellule coronavirus propose de renforcer le programme des webinaires et de mettre en place
des séances d’entraînement par visioconférence. Ces séances seront directement animées par des
clubs, diffusés en live sur Facebook et pourront être revus sur la chaîne youtube de la fédération.
L’idée est double:
- permettre aux licenciés dont les clubs n’ont pas la possibilité de mettre en place des
entraînements en visioconférence, d’avoir accès à ceux réalisés par d’autres clubs;
- aller à la rencontre des clubs, de leurs licenciés et de leurs éducateurs sur tout le territoire
en faisant la promotion de leur savoir-faire.

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité ces webinaires et ces nouveaux rendez-vous
d’entraînement avec les clubs.
5.2. Proposition de mise en place de courtes vidéos pour garder le contact avec
les licenciés
La cellule coronavirus propose que des vidéos soient réalisées à l’intention des licenciés pour
permettre au Président, Cédric GOSSE, de communiquer sur les actions et aides mises en place par
la F.F.TRI. dans le cadre de la crise sanitaire, des règles en vigueur, des bonnes idées des clubs à
valoriser.

Le Bureau Exécutif valide à l’unanimité la réalisation de ces vidéos.

Le Président GOSSE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Cédric GOSSE
Président
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