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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 Christophe Agius, président de l’Office Municipal des Sports Salon 

Mr Patrick de Taxis de Poët, adjoint au sport à la mairie de Salon et vice-président de l’O.M.S.  

Mr Gérard Oreggia, président de la Ligue Provence-Alpes - Côte d'Azur de triathlon 

Mr Arnaud Caugant, président du club Salon Triathlon 

Mr Thierry Lautrous, président adjoint  Me Véronique Laville-Noël, trésorière adj. 

Me Sophie Lannier, secrétaire  Me Anne Armand, secrétaire adjointe 

Mr Hervé Dessaud Mr Thierry Barbe 

Mr Pierre Capella Mr Alan Teyssandier 

Mr Bruno Briot Mr Guy Chabuel 

Mr Nicolas Lawson  Me Elsa Lopez 
 

 

Etaient absents excusés : 

Me Anne Remoué, trésorière Me Anne-Lise terrier 

Me Céline Dalichoux (Relation mairie)   

 

  

Présence de 60 adhérents 

 

   

La réunion commence à 18h45 

 

 

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

ORDRE DU JOUR :  

 

Rapport Moral 2019 

Règlement intérieur 

Rapport d’activités 2019 

Rapport financier 2019 

Budget prévisionnel 2020 

Prévision d’activités 2020 

Renouvellement des dirigeants 

Divers 

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



 

 

Rapport Moral 2019 
 

Mr Arnaud Caugant, président du club Salon Triathlon, rappelle le fonctionnement de l’association  

- Les statuts, le règlement intérieur, le conseil d’administration composé de 8 à 15 membres, le 
bureau directeur composé de 6 membres. 

- 2 entraîneurs professionnels, 12 entraîneurs fédéraux BF5 

- 180 adhérents en 2019 

- 1 Local depuis 1 an, il remercie la mairie 

- Des réunions toutes les 3 semaines environ 
 

Il présente les membres du bureau, du conseil d’administration, les entraîneurs, les référents 

(organisation, compétitions D2/D3, jeunes, vélo adultes, tenues), arbitres, webmaster. 

 

Modification du site internet, nouveau logo. Notre graphiste webdesigner Elodie Duclerget a créé le 

nouveau site. Elle veut bien former la personne qui acceptera de le gérer. 

Le club fonctionne beaucoup avec Facebook (212 membres), Stava pour partager les sorties de 

chacun, Instagram, et WhatsApp pour les groupes jeunes et la sortie vélo loisir du dimanche matin. 

 

Les tenues du club : Merci à Véronique Laville-Noël qui a fait un gros travail. Certains membres 

s’inquiètent du règlement des courses en équipe qui exigent d’avoir tous la même tenue. Le président 

de la ligue dit que c’est obligatoire jusqu’à la D3 et qu’ils réfléchissent à la création d’une D4 qui aurait 

un règlement plus souple. 

 

Communication extérieure : Nous sommes souvent dans la presse, c’est important pour notre 

visibilité et pour les demandes de subvention auprès des mairies ou des partenaires. 

 

VOTE DU BILAN MORAL : OK à l’unanimité 
 

Règlement intérieur 
 

3 modifications ont été apportées au règlement intérieur du club : 

- L’utilisation de Facebook (pas de publicité, pas de propos injurieux ou dégradant…) 

- Les piscines (combinaisons et trifonctions interdites, bonnets obligatoires même pour les 
chauves) 

- Carte piscine (passage par la badgeuse obligatoire) 
 

VOTE DU REGLEMENT INTERIEUR : OK à l’unanimité 
 

Rapport d’activités 2019 
 

2019 : 180 licenciés. Evolution depuis 2012. Stabilisation les trois dernières années voire même en 

légère baisse. 

2020 : entre 160 et 180 licenciés. C’est la taille idéale pour le bon fonctionnement du club et 

optimiser les entraînements. Nous pourrions être limités en nombre, surtout sur les créneaux piscine. 

 

Jeunes : Ils sont l’avenir du club. Cela représente beaucoup de travail pour les encadrants. Nous 

avons organisé un stage de cohésion en octobre 2019 et un stage jeunes en janvier. 

L’école de triathlon : la classe triathlon en mars à partir de benjamin est obligatoire pour les jeunes. 

Un test est organisé pour la ligue pour faire partie de l’école triathlon. 



 

 

Pôle espoir : pour les jeunes désireux d’aller jusqu’au championnat de France et en ayant les 

capacités. 

 

Entraînements : Les horaires sont bien en vue, maintenant sur le nouveau site. Nouvelle sortie vélo 

mise en place le dimanche matin pour ceux qui veulent rouler sans but compétitif. Merci à Laurent de 

sa présence régulière même si cela reste un regroupement de membres et non un entraînement officiel. 

Des sorties mer ou étang sont aussi organisées dès le printemps par petits groupes, sans entraîneur 

non plus. 

Compétitions 2019 : Nicolas Lawson gère les compétitions D2 et D3. 

- Une équipe féminine en D2 

- ½ finale et finale de triathlon D3 et duathlon D2 

- Equipe masculine D3 de triathlon et duathlon en ½ teinte car le niveau est relevé mais on se 

maintient. 
Des groupes WhatsApp facilitent la communication pour trouver des volontaires pour ces courses. 

 

Jeunes : Les résultats sont là, ils ont fait pas mal de podiums, merci à eux. 

 

Ironman : Une douzaine de membres se sont lancés dans cette distance mythique qui exige un gros 

mental, une grosse préparation et des conjoints conciliants. 

 

Triathlon M du Pays Salonais : Première édition de cette distance. Grosse organisation du club, Mr 

Patrick de Taxis ravi de cet événement. 200 participants, 200 bénévoles. Budget équilibré. 

 

Aquathlon jeunes : C’était notre 10
ème

 édition en 2019. Il est maintenant quasi-parfait.2019 fut 

l’occasion de la passation de l’organisation entre Bruno et Jeremy. 

 

Bénévoles : Petit mot de Sophie et Pierre pour faire appel aux bénévoles pour le triathlon M du 14 

juin 2020. Ils demandent que tout le monde réponde au mail d’invitation, quelle que soit la réponse. 

Nous étions 200 en 2019 et c’était un peu juste pour la consigne et les ravitaillements. Cette année, 

avec la volonté d’être éco responsables, il faudra plus de monde sur les ravitaillements, nous n’aurons 

pas les 17 jeunes sapeurs-pompiers, il faudra donc encore plus de bénévoles. 

 

Il va falloir aller chercher les bénévoles partout, adhérents, amis, familles, autres clubs, etc… 

 

VOTE DU BILAN D’ACTIVITES : OK à l’unanimité 
 

Rapport financier 2019 
 

Nos partenaires : Mairie, Conseil Général, Conseil Départemental 13, OMS, Ligue Provence-Alpes - 

Côte d'Azur de triathlon, Boréa, Bayern BMW, Garage de Provence. 

 

Total des charges : 79439,00€ 

Total des revenus : 83050,00€ 

 

Ce qui représente un excédent de 3611,00€ qui s’explique par le changement de la période 

d’exercice. Nous sommes passés à un exercice du 1
er
 janvier au 31 décembre au lieu du 1

er
 novembre 

au 30 octobre. En 2019 on a donc en plus, la période du 1
er
 novembre au 31 décembre qui est le pic des 

versements des cotisations. Durant cette période, nous avons perçus 3000€ de cotisation, donc, au 30 

octobre, le budget était équilibré. 

 

Les dépenses des licences représentent ¼ de notre budget, les entrainements, un autre quart. 

Les recettes des licences représentent la moitié de notre budget, la subvention mairie un quart. 



 

 

 

Bilan du triathlon M 2019 : Le budget de cette première édition est équilibré grâce à la subvention 

de 5000€ de la mairie. BMW nous a bien aidé aussi avec ses 1200€. 

 

VOTE DU BILAN FINANCIER : OK à l’unanimité 

 

Prévision d’activités 2020 
 

- Compétitions régionales 

- Accompagner les loisirs et  les féminines 

- Continuer de structurer l’école de triathlon 

- Qualifier l’équipe féminine de D2 et l’équipe masculine de D3 

- Triathlon M du Pays Salonais 2020 (les inscriptions sont ouvertes, besoin de plus de 200 
bénévoles) 

- Mieux communiquer pour les groupes espoirs et jeunes 

- Sorties vélos pour les non-compétiteurs 

- Formations (1 BF5 prévu : Anne-Lise) 

- Arbitres (Mireille Grein et Jean-Luc Lebrejal sont arbitres principaux) 

- Garder notre esprit convivial, organiser des activités de cohésion 

- Participer aux évènements de la ville (don du sang, grande mêlée, téléthon…) 
 

Calendrier 2020 : 

- 7 mars : Classe triathlon 

- 14 mars : Aquaman, essais et achats de combinaisons de natation à la piscine de Craponne 

- Avril : Stage club sur Salon de Provence, du 16 au 19 avril 2020 

- Avril : Stage alpha training en Espagne, à Lloret Del Mar du 18 au 25 avril 2020 

- Mai : Stage jeunes au lac d’Orgon 

- 14 juin : Triathlon M du Pays Salonais 

- 5 juillet : Aquathlon jeunes 
 

Budget prévisionnel 2020 

 

Le budget 2020 sera forcément moins élevé que celui de 2019 car nous repartons sur un exercice de 

12 mois et nous n’avons que 156 adhérents au lieu de 180 en 2019. 

 

L’année dernière, nous avons augmenté la cotisation de 5€. Nous souhaitons faire de même cette 

année car nous subissons une baisse des subventions et nous professionnalisons nos entraîneurs donc 

une charge financière supérieure. En comparaison, Aix et Vitrolles sont respectivement à 250€ et 230€ 

de cotisation car ils embauchent des entraineurs en CDI à 35h. 

 

Notre budget est équilibré mais limite ce qui justifie une augmentation de 5€ des cotisations adultes 

loisir et compétition, nous ne souhaitons pas augmenter les cotisations enfants. 

 

 



 

 

Renouvellement des dirigeants 
 

Arnaud Caugant cède sa place après 7 ans de présidence. Il a pris ce poste à la saison 2013.  

 

Le mot du président : 

En 7 ans, j’ai pu assister à : 

- la professionnalisation des entraîneurs 

- la naissance des duathlons et aquathlons 

- la création du cross duathlon avec Philippe Coustaury 

- le 1
er
 triathlon CLM avec Guy Chabuel 

- le 1
er
 triathlon M du Pays Salonais 

- Internet, Facebook, WhatsApp et Instagram 

- nous sommes passés de 80 adhérents à 180 

- je me suis battu pour les créneaux d’entraînement, la recherche de financements 

- la fête des 30 ans du club en 2016 

- le prix de la féminisation en 2016 aussi 

- le prix du club de l’année avec l’OMS en 2018 
 

J’ai pris la présidence après Mr Guy Chabuel, ce fut des années bonheur, un acte solitaire mais 

avec les encouragements des autres membres. Ce fut beaucoup de travail, pas de salaire mais 

énormément de plaisir.  

Je donne tous mes encouragements à Mr Thierry Lautrous pour me succéder. 

Les autres membres sortants du CA se représentent. 

Bienvenue à Jérémy Roblin qui intègre le CA, ce qui porte à 15 le nombre de membres. 

 

Le mot de Thierry Lautrous :  

Ce sera le changement dans la continuité, Grâce au bureau en place, je me présente avec plaisir. 

 

VOTE DU NOUVEAU CA : OK à l’unanimité 
 

Divers mots de la fin 
 

Mr Patrick de Taxis de Poët, adjoint au sport à la mairie de Salon et vice-président de l’O.M.S. : 

 

Merci pour l’invitation, pour ces 7 années de présidence. Je souhaite bonne chance à Thierry. Au-

delà des résultats, c’est beaucoup de convivialité et du plaisir d’être avec vous. 

Merci pour la formation des entraîneurs, des encadrants jeunes. 

 

Je suis conscient qu’il y a des problèmes avec les piscines mais la mairie a fait beaucoup d’efforts 

sur la piscine des Canourgues en investissant 1 millions ½ d’euros. Nous imposons maintenant le port 

de bonnet de bain. La piscine de Craponne est sous la responsabilité de la région et non de la mairie. 

Les professeurs de sport des lycées ont des difficultés à faire respecter les règles aux lycéens sur 

l’interdiction des bermudas et le port des bonnets donc l’eau n’est pas toujours très propre. Il y a un 

projet de rénovation du centre nautique pour en faire un bassin nordique en inox qui sera ouvert toute 

l’année. Cela permettra de désengorger la piscine des Canourgues et fera économiser les 80000€ par an 

de location de la piscine de Craponne. 

 

Merci de la mise en place du triathlon de format M car je suis un ancien triathlète des années 80 

qui rêvait de cela depuis longtemps.  

Merci à tous les bénévoles sans qui cette épreuve n’est pas possible. Tous les clubs rencontrent de 



 

 

plus en plus de difficultés à trouver des bénévoles. Céline Dalichoux, notre responsable évènementiel 

est en lien avec la police pour vous aider. 

 

Pour la mairie, il est important de développer le sport urbain et le sport pour tous, nous 

envisageons de donner accès libre sur les installations sportives de la ville. Une piste a été construite 

autour du stade de Saint-Côme pour désengorger le stade d’honneur. 

 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe 

Vive le sport 

Pour info, je ne suis pas reconduit à mes fonctions pour la prochaine mandature. 

 

 

Mr Gérard Oreggia, président de la Ligue Provence-Alpes - Côte d'Azur de triathlon 

 

Je voulais vous féliciter pour ce club bien structuré grâce au bureau et aux bénévoles. 

Vous avez un bon niveau, il n’y a que 2 clubs en D2 sur les 106 de la région. 

Tous les clubs ne font pas autant de podiums, des Ironmans, vous êtes le 4
ème

 club de la ligue. 

 

Depuis la fusion, j’ai assisté à 42 assemblées générales. Je me suis battu pour que les difficultés 

de la ligue Côte-d’Azur ne soient pas reportées sur Provence-Alpes et j’ai réussi grâce au soutien des 

présidents des clubs. 

 

Je vous invite à l’assemblée générale de la ligue le 29 février 2020 

 

 

 

 

Fin de l’assemblée générale  20h35 

 

 

 

 

Le Président / Le Vice-président La secrétaire/La secrétaire adjointe 

Thierry Lautrous/Thierry Barbe Sophie Lannier / Anne Armand 


