
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du C.A. 

13/09/2019 
 

 

 

 

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 Mr Thierry Lautrous, président Adj.  

Me Anne Remoué, trésorière Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.  

Me Sophie Lannier, secrétaire Me Anne Armand, secrétaire adjointe  

Mr Thierry Barbe Mr Pierre Capella  

Mr Bruno Briot Mr Hervé Dessaud  

  

  

 

 
     

La réunion commence à 18h00 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR :  

 
Inscriptions 

Entraînements 

Jérôme Lauze 

Prêts des vélos 

Entraînements vélo 

Permanences 

Nettoyage du container 

Site internet 

Comptes 

Triathlon 2020 

Prochaine réunion 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 
Le certificat médical pour la demande de licence est bien valable trois ans. Bien faire mentionner 

sport en compétition pour pouvoir l’utiliser pour autre chose. 

La licence de triathlon n’est pas acceptée par la FFA, il faut donc présenter un certificat médical lors de 

l’inscription à des courses à pied. 

Les demandes de licences pour les enfants de moins de 8 ans ne sont pas acceptées. 

Entraînements 
Les horaires et lieux d’entraînement sont reconduits. 

Céline ne peut plus assurer l’entraînement de samedi à la piscine. Anaïs, Sandrine et Guy vont se partager ce 

créneau. 

Jeunes : Anne A. a préparé les séances mais sera absente un petit peu donc Jérémy assurera l’encadrement de 

ces entraînements. Lors des tests, 2 enfants ont été refusés car ils ne savaient pas nager du tout, une douzaine 

a été acceptée. 

Piscine le midi : la mairie veut garder des créneaux publiques où les membres du club ne sont pas acceptés 

gratuitement. On nous a donc octroyé les lundis, mardis et vendredis de 12h à 14h avec une licence valide 

(les pass club ne seront pas acceptés). 

Vanina Pietrera a son BNSSA, elle pourra encadrer des entraînements si besoin même si elle est encore 

mineure. 

Jérôme Lauze 
Il est compliqué de nager dans la même ligne de natation que Jérôme, il nage avec les 6/8 ans et c’est 

dangereux. Il parait donc difficile de le garder sur le créneau du mercredi. Arnaud va lui proposer de venir le 

samedi car il y a moins de monde et on pourra lui réserver une ligne pour lui et son père. Sandrine est 

d’accord pour cet essai. 

Prêts des vélos 
Les trois vélos sont au local. Le club va en acheter un 4

ème
 à un membre du club et Pierre va en 

donner un 5
ème

.  

Anne A. a fait des fiches à remplir lors du  prêt des vélos pour vérifier l’état de ceux-ci avant et après le prêt. 

Il faudrait d’ailleurs les faire réviser. 

Entraînements vélo 
Toujours le samedi matin pour les confirmés. 

Le dimanche pour les débutants, à partir du dimanche 22 septembre. Le matin ou l’après-midi en fonction du 

temps. Celle-ci sera encadrée par Arnaud Caugant, Emmanuel Wagner, Thierry Lautrous et Laurent Thibaut. 

Permanences 
Les demandes de licences sont à remettre exclusivement aux heures de permanences au local 

jusqu’au 31 octobre. Arnaud va communiquer l’info à tous les adhérents. 

Lundis à la piscine : Thierry L – de 20h00 à 20h30 

Mardis au local : Anne R – de 18h00 à 18h30 

Jeudis au local : Véro – de 18h00 à 18h30 

Vendredis au local : Arnaud C – de 18h00 à 19h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage du container 
Il faudrait vider, nettoyer et ranger le container de Lurian. Ce sera le dimanche 20 octobre à 14h00. 

Merci pour les bonnes volontés… 

Site internet 
Notre site est vieillot et pas très fonctionnel. Une membre du club, Elodie D. est autoentrepreneur 

dans ce domaine. Elle nous propose de nous le refaire pour 400€ au lieu de 800/1000€. Nous acceptons cette 

proposition. Une fois le site créé, nous le tiendrons à jour. 

Comptes 
Le triathlon 2019 est équilibré. Nous avons encore 1134€ de recettes mais nous devons encore payer 

les pass et l’arbitrage à la ligue. Il devrait nous rester environ 300€ en positif. 

Cette année l’exercice comptable va jusque fin décembre. Nous devrions être à +4000€ car il y a eu moins 

de frais de déplacement pour les championnats des jeunes en 2019. Nous pouvons donc faire quelques 

investissements. Nous allons voir pour acheter quelques trifonctions à prêter (3 jeunes et 2 adultes), des 

palmes pour les jeunes, le vélo de Christel à 300€, 300€ également pour Arnaud B. pour du matériel 

d’entraînement, 2 oriflammes et une banderole Salon triathlon, des flèches et des pancartes Salon triathlon 

(Thierry B. se renseigne). Anne R. a acheté des coupe-vents pour la D3 (5 hommes et 5 femmes) et Arnaud 

C. va se renseigner pour des vestes pour les membres du C.A.. 

Triathlon 2020 
D’abord, nous devons fixer la date. Il faut faire en fonction du trophée Lawers et Manosque. 

Nous allons proposer trois dates aux mairies de Salon de Provence et de Saint-Chamas pour voir leurs 

disponibilités, le 31 mai, le 7 et le 14 juin. Thierry L. s’en charge. 

Nous verrons ensuite pour l’aquathlon, le même jour ou à quelle intervalle du triathlon ? Car les deux 

organisations en même temps c’est lourd. A Salon ou à Saint-Chamas ?  pour profiter des bénévoles affectés 

à l’étang. Il vaut mieux rester sur Salon sinon, ce n’est plus notre aquathlon. Nous pensons également que 

les parents ne seront pas forcément d’accord pour que leurs enfants nagent dans l’étang de Berre. Juin ou 

septembre ? Il faut mieux rester sur la fin de l’année, c’est mieux pour le groupe, ils se connaissent bien et 

cela représente la clôture de l’année passée. 

Prochaine réunion 
Vendredi 27 septembre 2019 à 18h00 au local 

 

 

 

 

Fin de la réunion 20h00 

 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 

 


