Réunion du C.A. et préparation du triathlon M 2020
06/12/2019
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 Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Pierre Capella
Mr Thierry Barbe

Mr Thierry Lautrous, président Adj.
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Christophe Lannier
Mr Nicolas Lawson
Mme Céline Dalichoux (Relation mairie)

Etaient absents excusés :
Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.
Me Elsa Lopez
Mr Hervé Dessaud
Me Anne-Lise terrier

Mr Alan Teyssandier
Mr Guy Chabuel
Mr Bruno Briot
Me Sandra Nicolas

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

ORDRE DU JOUR : TRIATHLON M DU PAYS SALONAIS
Sponsors

Communication

Point sur les chefs de zone

Prochaine réunion

Organisation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsors
Pour des demandes de participations à d’éventuels partenaires, savoir que l’année dernière, nous avons
dépensé 560,00€ chez Race/result pour les dossards, tiges de selles et étiquettes et 350,00€ pour les bonnets.
Les bonnets en latex ne sont vraiment pas de bonne qualité, il faudrait mettre plus cher pour avoir des
bonnets en silicone. Cette année, les numéros sur les bonnets n’est pas obligatoire mais il serait souhaitable
de pouvoir y mettre le logo d’un partenaire.

Point sur les chefs de zone
Jean-Luc Lebrejal a été mis au courant pour être responsable de la natation, il n’y est pas opposé mais
doit nous donner confirmation.
Anne Armand sera en doublon avec Marie-Christine pour la consigne.
Arnaud Caugant sera responsable des motards.

Organisation
Arnaud Caugant  réserver le véhicule de l’OMS
Céline Dalichoux  Place Morgan OK, Bvd Foch pour le T2 OK
Implantation T2 à l’identique, début installation à 6h00.
Thierry Lautrous  Demander à BMW pour faire le briefing des bénévoles et une conférence de presse
chez eux.
Céline nous fait part d’un retour de la police municipale par rapport à l’année dernière et nous demande
de réfléchir à un parcours qui éviterait le carrefour d’Intermarché car il est difficile à sécuriser. Entrée dans
Salon pour le chemin du Quintin ? Par le Bvd Danton puis retour devant la gare ? Céline voit avec la police
municipale quel parcours leur semble le mieux.
Mairies de Miramas et Cornillon  OK pour le passage de la course sur leurs communes. La mairie de
Grans n’a pas donné un « non » catégorique comme l’année dernière.
Anne Remoué a fait le prévisionnel.
Pierre a demandé des devis secours auprès de la Croix Rouge et de l’UNASS (Union nationale des
associations de secouristes et sauveteurs).
Gobelets : Nous devons demander un devis a Indyanna pub. Arnaud demande le prix.

Communication
Conférence de Presse à prévoir 3 semaines avant notre événement chez BMW. Céline se propose de nous
aider à monter la conférence de presse.
Réunion bénévoles à prévoir 1 semaine avant, toujours chez BMW.
Faire un Press-book pour convaincre plus facilement des partenaires. Arnaud Caugant, Pierre Capella,
Thierry Barbe et Anne Armand se proposent de le fabriquer pour mi-janvier.
Affiche  La même que l’année dernière, avec le nouveau logo du club.
Les flyers n’ont pas une énorme portée, il faut faire autre chose en complément.
Nous décidons tout de même de réaliser des flyers et des affiches A3
Les présidents de clubs sportifs sont mis au courant de la course mais l’info ne redescend pas forcément
au niveau des adhérents.
Prévoir une reco de la partie vélo afin d’inciter les sportifs triathlètes ou non à faire ce triathlon.

Pourquoi ne pas essayer d’inviter des « guests » comme Clément Mignon, François Chabaud et Thomas
Piétrera pour nous faire une bonne publicité. Les mettre à l’honneur pour la conférence de presse, ainsi que
nos partenaires et les élus.
Inviter des régionaux comme Clément Mignon, Yoan Bagot et Nicolas Navarro pour faire le triathlon en
relais :
Céline contacte Clément Mignon
Arnaud et Thierry Lautrous contactent Yoan Bagot
Nicolas Lawson contacte Nicolas Navarro.

Prochaine réunion
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h00 au local

Fin de la réunion 19h40

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

