
 

 

 

 

 

 

 

 

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

31/01/2020 
 

 

 

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 Mr Thierry Lautrous, président Adj.  

Me Sophie Lannier, secrétaire Me Anne Remoué, trésorière 

Mr Thierry Barbe  Mr Pierre Capella 

Mr Christophe Lannier  Mr Guy Chabuel 

  

 
 

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe  Me Véro Laville-Noël, trésorière adj. 

Mr Nicolas Lawson Me Sandra Nicolas 

Mr Bruno Briot Mr Alan Teyssandier 

Me Elsa Lopez Mr Hervé Dessaud 

Me Céline Dalichoux (Relation mairie)  Me Anne-Lise terrier 

  

   
La réunion commence à 18h05 

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

ORDRE DU JOUR : CA et TRIATHLON M DU PAYS SALONAIS 

 

Cotisations 

Renouvellement C.A. 

Aquaman 

Natation 

Triathlon du 14 juin 2020 

Prochaines réunions 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

Cotisations 

 
Augmentation des cotisations ? 

Etant donné la baisse des subventions et l’augmentation des dépenses et de ce que l’on reverse à la ligue, 

nous décidons de proposer une hausse des cotisations de 5€ à l’assemblée générale. 

Créer une catégorie supplémentaire entre les jeunes et les adultes avec une cotisation intermédiaire, en 

baissant la cotisation des jeunes? On décide que non. 

Les catégories sont donc :  

- Adultes compétition : passe de 160€ à 165€ 

- Adultes loisirs : passe de 135€ à 140€ 

- Jeunes : reste à 95€ 

Renouvellement C.A. 
  

Le C.A. peut comporter jusqu’à 15 membres, nous sommes 14 actuellement. 

Tous les membres sortants se représentent. 

Proposition d’entrée : Jérémy Roblin. 

Aquaman 
 

- Aquaman viendra le 14 mars à 17h (1h avant l’entraînement club) à la piscine de Craponne pour faire 

essayer des combinaisons de natation et les acheter. 

Natation 
 

Pour info : pour des raisons d’hygiène, la combinaison de natation est interdite à la piscine. 

 

La carte de la piscine doit être validée par l’accueil de la piscine tous les ans et doit être 

systématiquement badgée pour avoir accès aux bassins et surtout pour pouvoir justifier du nombre de 

membres du club qui participent aux créneaux piscine. C’est la conservation de nos créneaux et du nombre 

de lignes qui en dépend. 

 

Pour les entraînements en eau libre, ils sont sous la responsabilité de chacun et ne sont pas encadrés par le 

club. Trop de responsabilité! 

Triathlon du 14 juin 2020 
 

Il est temps de faire la publicité de l’événement. 

250 places en individuel, 50 places en relais. 

Il y a un premier inscrit au triathlon M individuel. 

 

Bénévoles : Invitations en février durant l’A.G. puis par mail.  

 Questionnaire en cours de fabrication.  

 Apéritif dinatoire chez BMW lors de la réunion des bénévoles, la semaine avant le triathlon. 

 Si un membre du club souhaite faire la course, il devra proposer 2 bénévoles à sa place. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tee-shirts :  Commander la moitié de l’année dernière, surtout des grandes tailles. Utiliser ceux que l’on a 

déjà pour les habitués. Pas de couleur différente pour les chefs de zone. 

 

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. Pas de retour pour l’instant. 

 

Invités : Trop difficile d’avoir des célébrités, ils seront tous en préparation des J.O. de Tokyo. 

 

Lots : Arnaud a reçu le devis d’Indyana pour 900 sacs à 2.88€ pièce et 400 gobelets de 200ml à 2.88€, 

soit un total de 3744€ TTC, ce qui est conséquent. 

 

Consigne : Marie-Christine, absente, nous a fait part de quelques remarques pour la gestion des sacs que 

nous essayerons de mettre en place (ranger les sacs par ordre croissant dans le camion ; un espace plus 

grand, des grandes barrières et des crochets comme pour le parc à vélo pour la consigne à Salon). 

Prochaines réunions 
 

Vendredi  7 février 2020 suite à l’Assemblée générale (C.A.) 

Lundi 24 février 2020 à 18h00 au local (Triathlon M) 

 

 

 

 

Fin de la réunion 20h00 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 


