REUNION BE

LUNDI 14 JUIN 2021

Membres
Présent(s)
Invité(s)
à titre consultatif

CORDIER Yves, DE JAEGHERE Laurence, DESMET Joëlle, DUPONT Anne
Charlotte, GEFFROY Christine, GOSSE Cédric, LEGRAND Christophe, MENTRE
Loïc, SAEZ Eric, SERRANO Didier
FRITSCH Guillaume,
Stéphane

MAZE

Benjamin,

SAINT-JEAN Bernard, ZIMMER

Absent(s)
excusé(s)
***********************
Plus de la moitié des membres du Bureau Exécutif étant présents, dont le Président et au moins le
Secrétaire Général ou le Trésorier Général, le Président Cédric GOSSE, souhaite la bienvenue aux
participants et ouvre la séance.
***********************

1. Validation de la candidature Me Jean-Louis PITON - World Triathlon Tribunal

1

2. Accord d’intéressement

2

3. Report date limite de dépôt des offres assurance

2

4. 5eme étape du Grand Prix de Duathlon

2

5. Para Triathlon World Cup de Besançon

2

***********************

1. Validation de la candidature Me Jean-Louis PITON - World Triathlon
Tribunal
World Triathlon Tribunal étant amené à traiter de plus en plus d’affaires, quatre postes
supplémentaires ont été créés. Ces postes, ouverts à des spécialistes du droit, sont à pourvoir par
cooptation.
La candidature de Me Jean-Louis PITON est proposée.

Le BE valide cette proposition à l’unanimité.
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2. Accord d’intéressement
L’accord d'intéressement de la fédération était valable trois ans, avec renouvellement par tacite
reconduction possible une seule fois pour une nouvelle période de trois ans. Cet accord est arrivé à
expiration le 31 décembre 2020.
Il est proposé au BE de mettre un nouvel accord en place sur des bases quasiment identiques, les
modifications portant sur :
●
●

les conditions de tacite reconduction : le nombre de renouvellement n’est plus limité
l’assiette d’intéressement : le récent changement des normes comptables intègre
désormais les fonds dédiés dans le résultat d’exploitation, il est proposé de revenir à la
situation antérieure en précisant dans l’accord que les postes « report de ressources non
utilisées » tant sur les produits que sur les charges, sont retirés du résultat d’exploitation
afin de neutraliser l’impact du traitement des fonds dédiés.

Le BE valide cette proposition à l’unanimité.
Le projet d’accord d’intéressement sera transmis dès le 15 juin à l’ensemble des salariés, ils
disposeront de 15 jours pour étudier le projet, et le vote de ratification sera organisé le 30 juin
2021. Pour être mis en place, cet accord devra être ratifié à minima par les ⅔ des salariés.

3. Report date limite de dépôt des offres assurance
A la suite d’une demande de report de la date limite de dépôt des offres d’assurance, le BE est
informé que la date limite initialement prévue le lundi 21 juin est reportée au vendredi 25 juin
17h00, de façon à permettre à chaque candidat de présenter la meilleure offre possible.

4. 5eme étape du Grand Prix de Duathlon
Le BE mandate la Commission des Epreuves Nationales pour lui proposer une 5ème étape pour
compléter le championnat de France des clubs de D1 de Duathlon et précise la nécessité de :
● prévoir un délai suffisant pour informer les clubs en cas de validation d’une 5ème étape
● tenir compte des capacités et des tarifs d’hébergement

5. Para Triathlon World Cup de Besançon
Le Président GOSSE remercie l’organisateur de la Para Triathlon World Cup de Besançon, ses
différents partenaires, Madame la Ministre des Sports ainsi que l’ensemble de ses services, et la
Délégation Interministérielle aux Grands Événements Sportifs qui ont permis la tenue de cette
compétition internationale sur notre territoire.
Nos athlètes y ont remporté pas moins de 11 médailles dont 3 en or et confirment le haut niveau
des français en Para Triathlon.
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Le Président GOSSE clôture la séance et remercie les membres du Bureau Exécutif pour leur
participation.
***********************

Cédric GOSSE
Président
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