Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
03/04/2019
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 Lautrous Thierry

Etaient présents :
Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véro Laville-Noël, trésorière adjointe
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Thierry Barbe
Mr Christophe Lannier
Me Marie-Christine Mendez

Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Pierre Capella
Mr Guy Chabuel
Mr Hervé Dessaud

Etaient absents, excusés :
Mr Arnaud Caugant, président
Mr Alan Teyssandier
Mr Didier Monnier

Mr Bruno Briot
Me Sandra Nicolas

La réunion commence à 18h40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
Préparation du triathlon M entre Saint-Chamas et Salon de Provence en juin 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bus
Anne A. nous fait part de ses difficultés à faire signer la convention avec TransAzur. Elle est en contacte très
régulièrement avec eux mais le service juridique tarde à donner cette signature.

Parc T2
Ce sera le parc du club de Montpellier, donc des barres.
Penser à matérialiser la zone de pénalité vers la sortie du parc.
Christophe doit faire un plan du parc avec le sens de circulation à l’intérieur.
Voir le nombre de sacs/grille, sur trois ou quatre étages.

Tee-shirts bénévoles
Commande au même fournisseur que l’an dernier.
Inscriptions : logos Salon Triathlon, ville de Salon, ville de St Chamas devant, organisation derrière.
Couleur : jaune fluo
Nombre : 300 (il y a un prix plus avantageux sur 300 que sur 212 comme on voulait).
Les tee-shirts seront donnés aux chefs de zone qui les redistribueront à leurs bénévoles respectifs.

Bénévoles
Nous sommes à 127/200 tout compris.
Des relances nominatives et personnelles envers les membres licenciés sont en cours.
Pierre et Sophie réfléchirons sur la répartition des bénévoles la semaine avant la course.

Ravitaillements
Véronique s’assure auprès de Thierry qu’il y aura bien un point d’eau à Saint-Chamas pour que les
concurrents puissent remplir leurs gourdes.
Cornillon : Il faut 9L d’eau, soit 6 packs
Château et Torre : 140L répartis en ¼ de coca et ¾ d’eau + des morceaux de banane et d’orange.
Arrivée : 210L répartis en ½ eau ½ de coca et jus de fruits + fruits (6 pastèques, ½ banane et ½ orange par
personne) + sucre, pain d’épices, gâteaux, madeleines, mélange de graines et fruits secs.
Il est décidé de se réunir tous les vendredi à 18h30 au local jusqu’à la course.

Fin de la réunion à 20h15

Le Président / Vice président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

