Réunion du C.A. du 20/08/2020
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 Thierry Lautrous, président

Etaient présents :
Mr Thierry Lautrous, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Hervé Dessaud
Mr Arnaud Caugant

Mr Thierry Barbe, président adj.
Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.
Mr Nicolas Lawson
Mr Guy Chabuel

Etaient absents excusés :
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Pierre Capella
Me Elsa Lopez

Mr Bruno Briot
Mr Jérémy Roblin
Mr Alan Teyssandier

La réunion commence à 18h10

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

ORDRE DU JOUR :
Anne-Lise

Forum des associations

Entraîneurs
Prochaine réunion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anne-Lise
Elle souhaite intégrer la formation DEJEPS mention triathlon proposée par le CREPS de Aix en
Provence afin de devenir entraineur de triathlon. Son projet professionnel est de compléter ce
diplôme avec d’autres formations et se spécialiser notamment dans le domaine du sport santé
(sport adapté).
Elle souhaite effectuer son alternance au sein du club de salon triathlon et aimerait travailler des
petites spécificités telles que des entrainements transitions plus réguliers adaptés pour tous les
âges, des séances spécifiques en vélo pour les adultes en demande, des entrainements PPG, des
séances ciblées en fonction des objectifs de chacun.
Elle est vraiment très motivée. On va tout faire pour la prendre en apprentissage. Financièrement,
nous pouvons le faire grâce aux aides de l'État. Sa formation débutera en mars, avant, nous la
prendrons en tant que bénévole.

Entraîneurs
Laurent TARLET :
Il a contacté Thierry pour proposer ses services en tant qu’entraîneur professionnel pour l’école de
triathlon ainsi que pour les adultes. Il est diplômé du DEJEPS mention triathlon et habite Salon. Il
a travaillé avec Vendôme triathlon et au Triathl’Aix. Il vient de créer sa structure de coaching en
autoentrepreneur. Il attend son numéro Siret pour pouvoir exercer.
Étant donné que notre entraîneur Arnaud Boulesteix sera absent de septembre à décembre 2020,
il serait possible de proposer à Laurent de le remplacer. Nous lui accorderons une période d'essai
de 1 mois. Nicolas Lawson garderait le créneau du mardi une semaine et du jeudi l'autre semaine.
Nous pensons lui proposer d’encadrer une sortie vélo quelques samedis matins avec un niveau
différent pour des entraînements techniques, par exemple.
Le C.A. souhaite le rencontrer afin de valider cette décision.

Florian BOMER :
Il est moniteur de sport sur la base 701 avec Adrien et l’a remplacé à plusieurs reprises sur ses
cours de VTT, CAP et natation lorsqu'il était absent notamment de septembre à décembre 2019. Il
souhaite encadrer les sessions de VTT du samedi avec Adrien.
Nous devons réfléchir à l’utilité d’avoir un entraineur supplémentaire et à sa rémunération.
Les autoentrepreneurs sont rémunérés à la mission et non au tarif horaire. Nous pensons
proposer 35€/séance pour ces nouvelles recrues.
Dorénavant, pour exercer au sein du club avec les jeunes, un extrait de casier judiciaire leur sera
demandé.
Il faut prévoir une réunion avec les entraîneurs.
Pour l’instant, nous ne connaissons pas les conditions de reprise des entraînements pour la
rentrée.

Forum des associations
-

-

Les tests de natation auront lieu le 16 septembre à 18h30 à la piscine.
Âge limite pour l'inscription : avoir 8 ans en 2020 et savoir nager 25 m. Nous pouvons
accepter une inscription sous réserve du brevet de 25 m dans ce cas l'enfant ne fera que le
vélo et la course à pied.
Dans le contexte actuel, le port du masque est obligatoire.
Nous serons installés sur le stade Roustand, en face le local du club.
Prévoir une feuille de récap avec tarif individuel et famille, horaires entrainements, âge
limite pour les jeunes, horaires des permanences pour les dossiers complets, …

Prévoir la réafiliation du club, pas encore disponible sur le site espacetri.

Prochaine réunion
-

Vendredi 11 septembre 2020 à 18h00 au local.

Fin de la réunion 19h45

Le Président / Vice-président
Thierry Lautrous / Thierry Barbe

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

