
 

Réunion projet associatif ligue du 07 mai 2021 

- Visioconférence - 

 

 

Sont présents (12 participants) : 

 Maryvonne AVELOT 

 Christophe BRETON 

 Nathalie DELATRE 

 Patrice DELATRE 

 Delphine GAUDRY 

 Béatrice GUÉRIN 

 François MOSKWA 

 René MOUSSEL 

 Olivier MÜLLER 

 Nicolas SIMON
 

Salariées présentes : 

 Diane NIVON, Agent de développement 

 Eva OZEEL, Conseillère Technique de Ligue 
 

Est excusés : 

 Robert SROKA, membre de la commission développement et service aux club et aux 

organisateurs, est venu aux bureaux de la ligue le matin-même afin d’aider à 

l’élaboration de ce projet associatif. 

 

 

Ordre du jour : 

Débat et discussions autour de l’élaboration du projet associatif 2021-2024 

 

 

 

 

Début de la réunion à 19h07. 



 

Introduction 

 

D’après René MOUSSEL, le projet associatif a de très grandes similitudes avec le Projet 
Sportif Territorial (PST). 

 

René MOUSSEL présente le projet associatif 2021-2024. 

 

Projet associatif, projet territorial de l’ANS 

 

Demandes de modification sur le projet associatif. 

Étude de création d’un compte Instagram : 

 Diane NIVON : L’idéal serait d’attendre que les déplacements soient de nouveau 
autorisés afin d’avoir du contenu à diffuser sur le compte. L’objectif d’un compte 
Instagram étant de partager deux posts minimum par semaine. 

 Olivier MÜLLER : Au Rouen Triathlon, Instagram a une meilleure visibilité que le 
compte Facebook auprès des jeunes. 

Réformes de la formation : 

 Olivier MÜLLER : La croissance des demandes d’inscription en formation BF1 sera 
exponentielle au Rouen Triathlon car de nombreux athlètes semblent intéressés. 

 René MOUSSEL : La ligue participe à hauteur de 50 % à la formation DEJEPS. 

Sport et manifestations : 

 Patrice DELATRE : Une nouvelle épreuve Bike & Run à Saint-Lô s’est greffée ce qui fait 
5 épreuves pour le challenge Bike & Run 2021. 
Concernant le trottinathlon, Rouen Triathlon a organisé un entrainement avec une 
vingtaine d’enfants qui s’est très bien déroulé et a beaucoup plu. 

 René MOUSSEL : La ligue de Normandie est la seule en France à organiser les 
déplacements jeunes pour les Championnats de France. 
La ligue continue de participer financièrement à hauteur de 250 € auprès des 
organisateurs sur des épreuves XS, S, Aquathlon et Bike & Run. 

  



 

Emploi : 

 René MOUSSEL souhaiterait développer l’aspect communication de la ligue et donc 
faire appel à un stagiaire communication ou un service civique. 

 La ligue aura officiellement un médecin de ligue : Docteur BELHACHE qui officie au 
Havre. 

 

Débat concernant la prise en charge à 50% des jeunes listés ou à fort potentiel :  

 René MOUSSEL : L’intérêt premier serait de permettre à un jeune de faire un test 

d’effort à Rouen, Evreux, Le Havre ou Caen ainsi qu’un ECG. 

Cette prise en charge ne concernerait que quelques jeunes sur l’année et serait très 

intéressant pour des jeunes de haut-niveau qui font 15-20h d’entrainement par 

semaine. À savoir que le passage d’un ECG est obligatoire s’ils atteignent la D1. 

Patrice DELATRE : Très favorable à cette aide car cela ne concernera pas des dizaines 

de personnes. 

 

Questions / Remarques 

 

 Olivier MÜLLER et Patrice DELATRE s’accordent sur le fait que le site internet de la F.F.Tri 
n’est pas à jour. 

 François MOSKWA ne voit que peu apparaitre le « mot » club dans les objectifs globaux 
de la ligue. Les modifications en ce sens sont apportées pour répondre à cette réflexion 
pertinente. 

 Patrice DELATRE demande si la F.F.Tri intervient dans la rédaction du projet associatif des 
ligues ou si cette-dernière est totalement indépendante. 

 René MOUSSEL : La ligue se doit de suivre les objectifs généraux de la fédération 
mais, contrairement à l’ANS, elle reste complètement indépendante. 

 Delphine GAUDRY remarque qu’il y a peu d’actions sur l’encouragement des valeurs du 
développement durable. Les modifications en ce sens sont apportées pour répondre à 
cette réflexion pertinente. 

 Nathalie DELATRE souhaiterait qu’il y ait une meilleure communication de faite sur les 
épreuves labélisées mixité au même titre que le développement durable car de plus en 
plus de manifestations demandent la labellisation. 



 

 René MOUSSEL propose à Nathalie de rédiger un résume sur ce qu’elle 
souhaiterait que la ligue commande comme oriflamme pour le label de 
féminisation. 

 Diane NIVON précise qu’il serait peut-être plus logique d’attendre que la F.F.Tri 
sorte un nouveau logo « label féminin » qui correspondrait plus au challenge 
organisé par la référente mixité. 

 La ligue y rédigera deux principales actions : la création d’un emploi en CDI et le savoir-
nager. 

 René reste dubitatif sur la partie création d’emploi car le référent : Monsieur 
LEBOUCHER, n’est plus aussi sûre de l’accord de la subvention emploi car plusieurs 
demandes seraient en cours.  

 La ligue a reçu l’accord des subventions de la région pour 2021 et il y aura un maintien 
des subventions du département. 

 René s’attend à une arrivée massive vers les sports outdoors suite à la pandémie. 

 Eva OZEEL et René précisent, pour conclure, que le projet associatif est évolutif même au 
cours de l’olympiade. 

 

La date limite de dépôt des dossiers PST est le 16 mai. 
 

 

Fin de la réunion à 20h30. 


