
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du C.A. 

08/11/2019 
 

 

 

 

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 Mr Hervé Dessaud 

Mr Thierry Barbe Mr Nicolas Lawson 

Mr Pierre Capella Me Elsa Lopez 

Mr Alan Teyssandier 

  
Etaient absents excusés : 

Mr Guy Chabuel Mr Bruno Briot 

Me Anne Armand, secrétaire adjointe 

 
     

La réunion commence à 18h10 

 
 

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

ORDRE DU JOUR :  

 
Inscriptions 

Anne-Lise Terrier 

Entraînements 

Sponsors 

Site internet 

Tenues 

Pompiers 

A.G 2020 

Triathlon M du Pays Salonais 2020 

Prochaine réunion 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 
 

91 licenciés (34 nouvelles licences, 57 anciennes) 

36 sont en cours de validation 

32% de renouvellement 

120 personnes n’ont pas renouvelé leur licence, Arnaud va faire un mail pour leur rappeler qu’à partir de 

mi-décembre il y aura une pénalité de 20€. 

Anne-Lise Terrier 
 

Elle passe le BF5 et doit donc 30h d’entraînement au club. 

Elle souhaite faire son service civique au sein du club, c’est une aide administrative et non pour les 

entraînements. Thierry Barbe sera son référent et qu’il l’aidera pour le dossier service civique. 

Il n’y a pas d’agrément de la FFTRI cette année, on espère qu’il y en aura un en 2020. 

Nous allons essayer d’avoir notre propre agrément pour pouvoir l’accueillir. 

Elle prévoie aussi passer son BNSSA, le PSC1 et 2. 

Entraînements 
 

Adultes 

Arnaud Boulesteix risque d’arrêter l’an prochain, nous devons réfléchir à son remplacement. 

 

Jeunes 

Séparation poussins et pupilles pour le travail école triathlon. 

Entraîneurs Jérémy, Florian et Sandy. Adrien absent jusque fin novembre. 

Les benjamins sont séparés en 2 groupes d’âge. Les plus grands s’entraînent seuls avec un plan 

d’entraînement envoyé par Adrien mais cela n’est pas du tout fédérateur pour le groupe. Elsa voudrait qu’il y 

ait un encadrant pour ce groupe. Nous pensons donc à Anne-Lise. 

Elsa demande que quelques vélos de route du club soient prêtés aux jeunes. Pas de problème, dès le 

prochain tour de prêt. 

Une réunion concernant les jeunes aura lieu le mardi 3 décembre 2019 à 17h au local pour ceux qui 

voudraient y participer. 

 

Sécurité 

Combien d’encadrants pour une sortie vélo avec 12/14 jeunes ? 

Nous devrons le définir dans le règlement. 

Les parents devront s’organiser pour qu’il y ait assez d’adultes pour les sorties jeunes. 

Sponsors 
 

Il faudrait contacter Intersport pour demander les 10% de réduction que nous avions avant. 

Harmonie Mutuelle ne répond plus… 

Chercher de nouveaux sponsors, demander 1000€ pour le logo sur la tenue et sur le site internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet 
 

Il sera opérationnel courant décembre. 

Tenues 
 

Des parents ont demandé -10€ de réduction sur les tee-shirts => vote du CA : NON 

-25€ sur les trifonctions, c’est tout. 

 

Trifonctions de prêt : flocage « CLUB » pour les jeunes, pas de flocage pour les adultes. 

Demander à Gautier de rajouter du jaune à l’arrière des tenues. 

Enlever les logos de Harmonie Mutuelle et Intersport. 

Pompiers 
 

Pas de réponse du responsable des pompiers donc pas de course pompier au triathlon M 2020. 

A.G 2020 
 

7 février 2020 à la MVA. 

Au sein du CA, 4 membres sont sortants, ils doivent acter de leur candidature ou non par mail. 

Triathlon M du Pays Salonais 2020 
 

L’événement est inscrit au niveau de la FFTRI 

L’animateur est réservé 

Le devis fléchage recueilli par Thierry Barbe chez IGambetta est validé (50 flèches de direction, 10 

panneaux) pour 347,00€ 

Voire pour des gobelets pliables à donner aux concurrents (5€ chez décathlon, 2,50€ sur certains sites 

internet). Prévoir du monde sur les ravitaillements pour servir. 

 

Prochaine réunion 
 

Vendredi 22 novembre 2019 à 18h00 au local 

Sera principalement au sujet du triathlon M 

 

 

 

Fin de la réunion 19h40 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 


