Réunion du C.A. du 11/09/2020

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
Mr Arnaud Caugant

Etaient absents excusés :
Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Mr Guy Chabuel
Me Elsa Lopez
Mr Hervé Dessaud

Mr Thierry Barbe, président adj.
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Pierre Capella

Mr Nicolas Lawson
Mr Bruno Briot
Mr Jérémy Roblin
Mr Alan Teyssandier

La réunion commence à 18h10

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

ORDRE DU JOUR :
BF5 (Initiateur Triathlon)

Entraîneurs

DEJEPS

Divers

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

BF5 (Initiateur Triathlon)
Le club souhaite faire passer le BF5 à certains membres du club pour aider aux entrainements. Pierre Capella
et Fateh Mallem sont volontaires, Stéphane Vaillant et Julien Boaniche réfléchissent.
Inscription à faire sur Eventicom avant le 1er octobre, le remboursement peut être réclamé à la trésorière
Anne Remoué.
Pour cette formation, il faut avoir le PSC1 (prévention et secours civiques de niveau 1) que le club veut bien
organiser avec les pompiers s’il y a suffisamment de monde intéressé. Il y aurait donc les 2 ou 4 du BF5 plus
Anne Armand, Nicolas Lawson, Elsa Lopez et Thierry barbe qui souhaitent une remise à jour.

DEJEPS
Anne-lise a envoyé son dossier à Thierry Lautrous. Le club doit adhérer à la FDAS (Fonds départemental
d'action sociale) et créer un compte Filae pour pouvoir prétendre à la subvention de 8000€.

Entraîneurs
Nous cherchons un entraîneur pour remplacer Arnaud Boulesteix de septembre à décembre.
Pour la natation :
Vanina et Anaïs s’occupent de la natation du samedi.
Philippe Guérard de la natation les lundis, mercredis et vendredis.
Pour la course à pied :
Laurent Tarlet a été reçu par les Thierry mais nous ne donnerons pas suite à sa candidature.
Florian Bomer peut-être.

Divers
Piscine : La piscine de Craponne est en panne, l’entraînement du samedi 12 se fera au Centre Nautique de
16h00 à 17h30, on remercie la mairie.
Document mairie pour la reprise des activités sportives :
- Il faut définir un responsable COVID, ce sera Thierry Lautrous.
- Il serait souhaitable d’utiliser le stade saint-Côme, on va essayer au mois de novembre.
Container : il faut libérer une partie du container pour le club de foot. Nous allons racheter des cadenas.

Fin de la réunion 19h05

Le Président / Vice-président
Thierry Lautrous / Thierry Barbe

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

