Réunion de préparation du triathlon M de juin 2019
07/06/2019
Club House Marcel Roustan
Rue du Capitaine Guibert
13 300 SALON-de-PROVENCE
www.salontriathlon.com
Déclaré en Préfecture sous le n° W131001019
N° SIRET : 492 417 670 00014

Présidé par :
Mr Caugant Arnaud

Etaient présents :
Mr Arnaud Caugant, président
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Thierry Barbe
Mr Christophe Lannier
Mr Hervé Dessaud
Me Tiphanie Garnier

Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véro Laville-Noël, trésorière adjointe
Mr Pierre Capella
Mr Guy Chabuel
Me Marie-Christine Mendez

Etaient absents, excusés :
Me Anne Remoué, trésorière
Mr Alan Teyssandier
Mr Didier Monnier

Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Me Sandra Nicolas
Mr Bruno Briot

La réunion commence à 18h30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

TRAVAUX
Des travaux sont en cours à Grans, ils devraient laisser 1m entre le milieu de la chaussée et les travaux pour
laisser passer les coureurs. Il y a un feu de chantier pour une circulation alternée, il faudra que les signaleurs
soient extrêmement vigilants pour la sécurité lorsque le feu sera vert.
Des travaux aussi dans la descente du camping de Cornillon qui devraient être finis dans les temps.

BENEVOLES
Il nous manque une vingtaine de bénévoles pour couvrir tous les postes. Nous comptons sur les bonnes
volontés de dernière minute mais c’est compliqué pour l’organisation.
Interparking qui gère le parking sous-terrain de la Place Morgan nous offre 200 tickets à 3€ pour les
concurrents et 40 places gratuites que nous réserverons aux bénévoles de Saint-Chamas qui reviennent pour
la course à pied.

GAUTIER
Les vêtements Gautier nous donnent une trifonction en lot, nous ferons une tombola pour gagner cette
trifonction. La tombola sera tenue par l’animateur Mr David Chambon.

MATERIEL
Ligue : Parc T1 + tente + arche : Arnaud va jeudi les chercher à la ligue et les emmène chez Thierry L
Bureau des sports : Sono pour le podium animation de la place Morgan à Salon : Récupérée par Hervé
OMS : Sono + perco récupérés par Thierry L pour Saint-Chamas
OMS : arche + perco 2 récupérés par Christophe pour Salon (stocké en salle 108)
OMS : fourgon voiture balai à récupérer par Manu (pour transport des cônes aussi)
Local : Bouée récupérée par Thierry L pour Saint-Chamas
Local : Blanc de Meudon pour Bruno pour tracer la course à pied vendredi après-midi avec Thierry B
Container et Tennis : tous les cônes à récupérer par Manu pour le parcours vélo (voir avec Guy)
Mairie : Doit aller chercher le parc T2 à Montpellier et le stocker près du stade
ACS : podium 1-2-3 récupéré par Hervé
VTT arbitres : 2 VTT prêtés par Christophe et Sophie, 1 par Hervé
Cônes neufs fournis par Hervé pour la course à pied
BMW : Anne R et Laurent L vont chercher les voitures vendredi soir
Espaces verts : Arnaud va prendre contact pour avoir des arbres pour orner la ligne d’arrivée et la scène
Bel Air : tireuse à bière récupérée par Arnaud
Courses : Véro et JP vont tout déposer salle 108
Tentes : la grande blanche pour le ravito arrivée, la carrée bleue pour la consigne, une neutre pour Gautier

Salle 108 Dimanche matin :
Accueil des bénévoles de Salon
Tente de la ligue et sono du bureau des Sports, récupérées par Hervé
Oriflammes ligues dont pénalités, récupérés par Christophe
Tee-shirts bénévoles pour Pierre et Sophie
Repas à distribuer aux bénévoles

DIVERS
La mairie a distribué des flyers dans les boites aux lettres des riverains concernés par les routes bloquées,
Bruno va le faire aussi pour s’assurer que le message est bien passé
Arnaud se charge de contacter la mairie. Les banderoles seront à rapatrier autour du podium pour la remise
des récompenses
Samedi matin : Anne doit imprimer la liste sur A3 des concurrents pour signature inscription
Point pas abordé pendant la réunion, Sandra devra vérifier où seront stockées les récompenses et comment
les amener sur le podium Décoration du podium.
La salle 3 de l’Atrium servira pour les arbitres
L’accueil des bénévoles de Saint-Chamas se fera au centre nautique, salle des inscriptions par Pierre capella
Les enveloppes : RV au local pour Anne R, Arnaud, Thierry B, Marie-Christine et Tihanie lundi 10 juin à
14h00
La pizzéria pour se restaurer est Urban and Food, 56 Place Jules Morgan, 13300 Salon-de-Provence

Fin de la réunion à 20h40

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

