
 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion du C.A. et préparation du triathlon M 2020 

22/11/2019 
 

 

 

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 Anne Armand, secrétaire adjointe 

Me Sophie Lannier, secrétaire Mr Guy Chabuel 

Mr Pierre Capella  Mr Nicolas Lawson 

Mr Hervé Dessaud Mr Bruno Briot 

Mr Thierry Barbe Mr Christophe Lannier 

Me Anne-Lise terrier Me Sandra Nicolas 

  
Etaient absents excusés : 

Me Véro Laville-Noël, trésorière adj. Mr Alan Teyssandier 

Me Elsa Lopez 

   

La réunion commence à 18h10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR :  

 

Anne-Lise Terrier 

Aquathlon 

Triathlon M du Pays Salonais 2020 

Achats 

Prochaine réunion 

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

 

Anne-Lise Terrier 

 

Le dossier pour son service civique au sein du club est en cours mais il ne peut être envoyé avant 2020. 

Elle sera responsable du site internet de la course. Coline Caugant lui a déjà transmis les codes et 

explications par email. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aquathlon 
 

Date : le 5 juillet 2020. Bruno fait la demande à la FFTRI. 

L’inscription de l'aquathlon au calendrier a été faite par Arnaud à la réunion des organisateurs le 30 

novembre. Anne Remoué fait la fiche d’inscription sur Eventicom. 

Triathlon M du Pays Salonais 2020 
 

Nous faisons le point sur les chefs de zone. Nous gardons les mêmes que 2019. Pas de réponse de  Didier 

Monnier. 

Montage du parc T2 à 6h00 

Rappel : départ course 9h30, premier arrivé T2 estimé 10h50. 

 

Sophie  Jean-Luc Lebrejal a déjà été mis au courant de son poste responsable natation pour le triathlon. Il 

doit encore confirmer 

Anne  Faire un prévisionnel pour le dossier de subvention.  

 Acompte payé pour le chronométreur. Définir le nombre de participants. 

Pierre  devis croix rouge. 

Patrice Gonguet  au courant pour le parc de Montpellier, attendre le calendrier des triathlons. Nous 

offrons 5 dossards au club de Montpellier en contrepartie. 

Anne-Lise  Film de promotion avec les images de l’année passée. 

Bruno  Relancer BMW, trop compliquer de faire passer le parcours vélo devant chez eux, leur proposer 

de mettre des voitures sur la place Morgan. Nous pourrions faire le briefing des bénévoles chez eux. 

Nicolas  Décathlon devrait donner des barres de céréales. 

Achats 
 

Fléchage  en cours 

Tapis sortie eau  NON, ce n’est pas la priorité 

Dossards, tiges de selles…  en attente de partenaires 

Bonnets  en attente de partenaires 

Verres  Arnaud envoie à Véro les coordonnées d’indyana. Pour les concurrents uniquement 

Tee-shirts  Jaunes pour les bénévoles (200 unités), rouges pour les chefs de zone (25 unités). Logos 

devant. Prix unitaire : 4.60€. 

Prochaine réunion 
 

Vendredi 6 décembre 2019 à 18h00 au local 

 

 

Fin de la réunion 19h40 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 


