COMPTE-RENDU DE REUNION
Triathlon St Chamas-Salon

Organisée par Catherine Bricout
Première Adjointe
Jeunesse et Sports, Personnel, Finance

Date : 14/11/18

PARTICIPANT(S)
Pour les Elus :
Mr HEBERHART
Pour les techniciens :
Mr MAGNE-BARRIERE
Représentants Salon Triathlon
Mr LAUTROUS & 3 autres
membres

SUJETS
Descriptif

Parcours

Questionnement

DIFFUSION
Pour les Elus :
Mme FRAPOLLI
Mr DELMAS
Mr BATBEDAT
Mme CATRIN
Mme BRICOUT
Mme TERRACHER
Mme MOUGIN
Mme ROUSSELOT
Pour les techniciens :
Mme VERRANINI

DETAILS
Le Dimanche 16 Juin 2019
Triathlon qui reliera Saint-Chamas
à Salon de Provence
Rendez vers 7h pour tout installer
et retrait des dossards à 9h30
Avis défavorable de la ville de
Grans.
Modification du parcours vélo,
38,50 km, en évitant la fontaine
marie rose  trop dangereux.
1ére partie  Plage  Alcides 
Arcadia  Rondpoint Molleton
2éme partie  Retour par route
touristique  gare  route de
Grans  Miramas
Peut-on avoir un agent PM au
rondpoint du stade le dimanche 16
Juin de 12h30 à 14h ?
Bénévolat ?

OBJECTIF(S)
Dossiers en cours :
- ……
Dossiers à venir :
- ……

DECISIONS

Malgré cet avis, l’organisation du triathlon
n’est pas remis en cause (Validation de la
ligue, préfecture)

A voir si le rondpoint appartient à la commune
et si nous pouvons positionner un agent PM
Une demande de bénévolat peut être envoyée
en mailing aux agents municipaux et aux
associations

Pouvons-nous utiliser le gymnase A voir, si ce dernier est utilisé
Mimi Bonifay le matin pour les
inscriptions ?
1

Pouvons-nous utiliser les locaux de
l’école de voile pour les arbitres et
les bénévols ?
Serait-il possible d’avoir 1 Bateau
moteur avec 1 agent municipal ?
4 kayak ou Canoë, pour les arbitres
1 Sono disponible avec micro

Procédures
législatives

Plan B

Fiche Technique

Cette question doit être étudier par la
directrice générale des services.
Soit la marie met à disposition un agent avec
le matériel communal, soit la base nautique
de Saint-Chamas établi une convention avec
devis et facture à l’association Salon Triathlon

Quelle est le nom de la place A vérifier
(parking) devant le foyer des
tamaris ?
Arrêté de Monsieur le Maire
concernant
le
stationnement
devant la plage (sortie des vélos)
Interdiction de stationnement rue
marx dormoy
Demande
d’autorisation
d’utilisation de sonorisation
En cas d’une mauvaise qualité de Se rapprocher des Sianpou et du
baignade
la
manifestation conservatoire du littoral.
deviendrait un duathlon.
Pour cela  courir dans la
poudrerie.
Salon Triathlon doit remplir la fiche technique
de manifestation (ci-jointe) et l’envoyer à
l’adresse suivante :
associations@saint-chamas.com

COMMENTAIRE(S) ET APPRECIATION(S) GLOBALE(S)
Prochaine réunion prévue le Mercredi 15 MAI à 17h (penser à réservera une salle en mairie)
Suivi du dossier et état des lieux du matériel nécessaire
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