
 

Gravelines le 12 janvier 2015 

  

Ligue Nord Pas de Calais de Triathlon

Complexe Sportif Maurice Baude – Route de Bourbourg
59820 GRAVELINES

Tel - Fax: 03 28 22 06 79  - Email : tri5962@free.fr

 

Mme. M. les Présidents de club 
 Organisateurs 
 Licenciés 

 

 

Objet : Invitation table rondes 

 

 

 

 

Madame, Monsieur. 

 

Le Comité directeur de la Ligue Nord pas de Calais a souhaité faire évoluer l’Assemblée 

Générale de ligue en : 

•  Revenant à un ordre du jour strictement réglementaire ce qui doit permettre une réduction 

de durée de celle-ci l’après-midi. 

•  Organisant des tables rondes à thème le matin. 

Pour cette raison, cette année en préalable de l’Assemblée Générale qui se déroulera le 31 

janvier à Marcq en Barœul nous vous proposons deux tables rondes : 

� 9h00 à 10h45 – Les écoles de triathlon 

� Expériences vécues, modèles économiques, fonctionnement. 

� Intervenant – Les représentants des écoles de Gravelines, Liévin, St Omer 

� 10h45 à 12h30 - L’emploi dans les clubs 

� Perspectives, expériences vécues, modèles économiques, fonctionnement. 

� Intervenant – Alexandre DODU – Cadre technique auprès de la FFTRI 

– Profession Sport – Groupement d’employeur et Gestion de paye 

Ces tables rondes sont ouvertes à toutes et tous, licenciés, éducateurs, responsables de 

clubs et organisateurs. Elles ont pour objectif de faire partager les expériences vécues par certains 

au profit d’autres souhaitant entrer dans la démarche mais aussi donner des pistes pour financer 

des emplois à temps partiel ou total ainsi que les règles à respecter dans le cadre des emplois 

sportifs. 

Les personnes souhaitant prolonger les débats et en attente des Assemblées Générales 

débutant à 14h30 pourront participer à un repas (20€) que nous prendrons en commun et auquel 

vous voudrez bien vous inscrire en remplissant le formulaire ci-joint. 

Comptant sur votre présence, et en l’attente du plaisir de vous retrouver, 

Veuillez agréer, l’expression de nos salutations sincères et sportives. 

 

Jean Michel BUNIET 



 

  

 
 

Tables rondes Ligue Nord Pas de Calais 
 

 

 

M. Mme ………………………………………………………….. 

 

Club de …………………………………………………………… 

 

Participera à (aux) la table(s) ronde(s) : 

 

� - Les écoles de triathlon 

 

� - L’emploi dans les clubs 

 

Je serais accompagné de ………… personnes 

 

 

Participerons au repas du samedi midi ………… personnes 

 

Ci-joint un chèque de ……………….. € en règlement des 

repas. (20 € par personne). 


