Réunion du C.A. et préparation du triathlon M 2020
10/01/2020
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 Pierre Capella
Mr Thierry Barbe
Mr Guy Chabuel

Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.
Mr Christophe Lannier
Mr Nicolas Lawson
Mr Hervé Dessaud
Mr Bruno Briot

Etaient absents excusés :
Mr Thierry Lautrous, président Adj.
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mme Céline Dalichoux (Relation mairie)
Me Elsa Lopez

Me Anne Remoué, trésorière
Me Sandra Nicolas
Mr Alan Teyssandier
Me Anne-Lise terrier

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

ORDRE DU JOUR : CA et TRIATHLON M DU PAYS SALONAIS
D2 – D3

Triathlon du 14 juin 2020

Aquaman

Divers

A.G.

Prochaine réunion

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

D2 – D3
Nicolas Lawson présente les groupes D2 et D3.
 La D2 femmes en duathlon va demander un budget de 3000€ environ car il y a quatre
déplacements dont trois obligatoires loin (29 mars à Paillencourt (59), 10 mai à Parthenay(79), 24
mai à Lomme (59) et 27 septembre à Arthon (36)).
 La D3 femmes en triathlon.
 La D3 hommes en duathlon (01 mars à Brignoles (83) et 16 mars à Orange (84)).
 La D3 hommes en triathlon (26 avril à Vitrolles (13), 16 juin à Dignes-les-Bains (04) et 21 juin à
Carpentras (84)).
Tenues : Le règlement exige des tenues de même design et mêmes couleurs. Parmi les participants,
certains ont l’ancienne et d’autres la nouvelle tenue. Cela risque d’engendrer des pénalités pour l’équipe. La
tenue utilisée sera l’ancien modèle.

Aquaman
Aquaman pourrait venir 2 samedis à la piscine 1h avant le cours début mars.
Bruno va leur demander pour les 7 et/ou 14 mars de 17h à 18h à Craponne.

A.G.
L’A.G. aura lieu le vendredi 7 février 2020 à 18h00 la MVA, suivie d’un apéro dinatoire (pizzas).
On va y présenter le budget qui est positif (+3000€) cela s’explique par un exercice sur 14 mois au lieu de
12 dont novembre et décembre qui sont des mois pendant lesquels il y a les cotisations qui rentrent.
Nous sommes aujourd’hui 155 licenciés
Présentation du règlement intérieur.
Précision sur l’utilisation du groupe fermé Facebook :
- ne pas faire de publicité pour des microentreprises
- pas de cagnottes en ligne sans lien avec le club
- pas de commentaires désobligeants

Triathlon du 14 juin 2020
Sponsors : Décathlon devrait nous donner des barres Aptonia pour le triathlon.
Confirmation de BMW mardi prochain pour les sacs, le briefing des bénévoles et la
conférence de presse.
Maquette de présentation du club pour des futurs sponsors en cours de fabrication.
Eventicom : Les inscriptions sont ouvertes.
Bénévoles : Invitations en février durant l’A.G. puis par mail. Penser à envoyer un mail de confirmation
au gens qui vont se proposer.
Tee-shirts : Commander la moitié de l’année dernière, surtout des grandes tailles.
Utiliser ceux que l’on a déjà pour les habitués.
Secours : Pierre a demandé des devis à la Croix Rouge, à la Croix de Malte et à l’UNASS. Bruno propose
une association sur Sausset composée d’anciens pompiers.

Animateur : Thierry Barbe va vérifier que l’animateur est bien réservé.
Invités : Nicolas n’est pas sûr de vouloir inviter Nicolas Navarro car il y a des suspicions de dopage, ne
prenons pas de risque. Il pense à un autre coureur, Zwierzchlewski Benoit, marathonien français.
Priorités :
- BMW
- Communiquer sur les inscriptions
- Bénévoles

Divers
Le site n’est toujours pas en ligne. Arnaud va voir pourquoi avec Elodie.

Prochaine réunion
Vendredi 31 janvier 2020 à 18h00 au local.

Fin de la réunion 19h45

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

