Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
09.11.2018
Maison de la vie associative Michel Reitz
55, rue André-Marie Ampère
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00014

Présidé par :
Mr Arnaud Caugant, président

Etaient présents :
Mr Arnaud Caugant, président
Me Sophie Lannier, secrétaire

Me Anne Remoué, trésorière
Mr Pierre Capella

La réunion commence à 18h15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
Préparation du triathlon M du Pays Salonais de juin 2019 :
1) Bénévoles
2) Divers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Bénévoles
Mr Pierre Capella va se joindre à Me Sophie Lannier pour la gestion des bénévoles lors
du triathlon du Pays Salonais que nous organisons en juin 2019. Nous allons mette en place
un document pour l’inscription des bénévoles sur le site internet du club. Cette fiche sera à
remplir obligatoirement même pour ceux ne pouvant pas être présent et si un membre de club
connaît des gens extérieurs intéressés pour venir nous aider, il devra leur faire remplir cette
fiche.
Sophie va envoyer un mail à chaque chef de poste pour estimer le plus précisément
possible le besoin en bénévoles pour s’organiser au mieux.

Où trouver des bénévoles ? Dans les clubs du troisième âge, les amicales, à l’OMS, les
clubs sportifs et voir avec le réseau de Céline Dalichoux de la mairie qui a été confrontée à ce
problème pour le tour de France et le Paris-Nice. Nous allons leur envoyer la fiche
d’inscription des bénévoles.
Nous pensons qu’il nous faut un responsable village sur la place Morgan, nous pensons à
Hervé Dessaud.

2) Divers
Mr De Taxis du Poët est passé nous voir et nous a dit que le maire de Salon de
Provence a rencontré le maire de Grans qui n’était pas favorable au passage du triathlon M du
Pays Salonais sur sa commune et l’a fait revenir sur sa décision. C’est une bonne nouvelle car
il aurait été difficile de relier St Chamas à Salon de Provence via Cornillon sans passer sur la
commune de Grans.

La réunion se termine à 19h45

Le Président / Vice président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

