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Présidé par : 

Mr Thierry Lautrous, président 
 

Etaient présents : 

Mr Thierry Lautrous, président Mr Thierry Barbe, président adj.  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Pierre Capella 

Mr Guy Chabuel  Mr Nicolas Lawson 

Mr Arnaud Caugant Mr Hervé Dessaud 

Me Elsa Lopez 

  

Etaient absents excusés : 

Me Anne Remoué, trésorière Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.   

Me Sophie Lannier, secrétaire Mr Bruno Briot 

Mr Alan Teyssandier Mr Jérémy Roblin 
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*Réunion du 20/03/2021 

Prêts des vélos 
- 2 vélos sont en prêt depuis le 22/09/2020 auprès de 2 adhérentes qui ne viennent à aucune des sorties 

vélo proposées par le club. Accord des membres présents de récupérer les 2 vélos non utilisés. Anne 

Armand s’en occupe. 

- 1 vélo est en prêt depuis le 22/09/2020 auprès d’une adhérente qui participe à toutes les sorties vélo 

proposées par le club. 

- 1 vélo est en prêt depuis le 13/02/20221 auprès d’un adhérent qui fréquente les sorties du groupe 

« jeunes » organisées par le club. 

- Accord des membres présents pour amener les vélos qui en ont besoin, en révision. Anne s’en occupe. 

Thierry Lautrous se charge de rencontrer le directeur du magasin Sport 2000-Mondovélo pour 

envisager une convention et un partenariat. 

Sorties vélos « WhatsApp » 
1 groupe « Mont Ventoux » fréquenté par une dizaine d’adhérents en préparation de l’ascension du géant 

de Provence courant juin. Le groupe est coordonné par Laurent Thibaut. Sorties le dimanche matin. 

1 groupe le samedi matin « en WhatsApp » restreint. Ce groupe est fréquenté par les bons cyclistes. 

Avant mars 2020, ce groupe était fréquenté par de nombreux cyclistes du club, le groupe se séparait au 

bout d’environ 1 h pour permettre aux « meilleurs » de rallonger la sortie et aux plus faibles de rentrer 

ou ralentir. Ce groupe, bien qu’hétérogène en terme de niveau, permettait aux moins « forts » d’être 

« tirés vers le haut » par les meilleurs. 

Les membres présents s’accordent à dire qu’il faudra tenter de restructurer ce groupe dès que possible. Un 

référent favoriserait cette structuration. 

Rôle du référent : 

- Prévoir les parcours, si possible les mettre sur le site du club pour permettre de les télécharger (ce qui 

peut être utile si le groupe se sépare). 

- Veiller à la cohésion du groupe. 

- Proposer des entrainements techniques. 

Subvention Mairie 2021 
La demande de subvention 2021 a été étudiée par la mairie. Si validée, nous toucherons 80% de son 

montant auquel pourrait se rajouter les 20 % manquant si l’association est en difficulté. Ce n’est pas le 

cas de Salon Triathlon, 64% des adhérents 2020 ont renouvelé leur adhésion. Il y a une trentaine 

d’adhérents en moins en 2021. 

 

Ligue et FFTRI 

L’A.G. de la ligue Triathlon Paca : G. Oreggia est réélu. 

Le président d’un club a demandé si la ligue pouvait faire un geste financier sur le prix des licences. 

Réponse de la ligue : A faire un geste ce n’est pas pour 5 €, autant ne rien faire. Donc plutôt 10€ 

minimum. Or, la ligue a 5000 licenciés. Si remise de 10€ cela fait 50 000€ de remise. Pour faire cette 

remise la ligue devrait licencier 2 salariés. Donc NON. 

Même réponse de la FFTri : 80 000 adhérents. Si 10€ de remise, la FFTri devrait piocher dans ses fonds 

propres. 

 

En 2021 la FFTri souhaite mettre l’accent sur la lutte contre les agressions sexuelles au sien des clubs, en 

partenariat avec l’association « colosse aux pieds d’argile ». 2 coaches ont été sensibilisés en 

formation par visio. Il faudra faire de même avec les autres coaches. 



 

Class Tri  
Si le club l’organise, ce ne sera qu’en interne. La Ligue ne se déplacera pas, il faut obligatoirement filmer la 

compétition. 

Club d’Aix 
Le club d’Aix nous propose de participer aux « animations » qu’il organise. Attention !! Quelle serait la 

responsabilité du président du club en cas de problème, accident, contraction de la Covid… 

Elsa va se renseigner. 

 

Créneau piscine 
Le Président a demandé un créneau adulte au service des sports (17h-18h30). A suivre. 

 

Natation  

Il semblerait qu’un titulaire d’un BEESAN ou d’un BP JPS AAN ou un(e) MNS soit obligatoire sur les 

créneaux natation du club et donc aussi sur les créneaux où il n’y a que le club comme le samedi. 

Thierry Lautrous va se renseigner auprès du CNS. 

 

Activités : 

Proposer des sorties randonnées pédestres aux adhérents (par groupes de 6) avec piquenique. 

 

Sorties eau libre 
Prévoir des encadrants pour rassurer certains adhérents. 

 

Après-midi ramassage des déchets  

Sortie du 06/02/2021 :145 kilos ramassés. Un article est paru dans le journal. Thierry Barbe nous le fera 

passer. 

 

Tenues du club 
Elles ont toutes été distribuées à leurs acquéreurs. 

 

Site internet du club  

33 000 visites à ce jour ! 

 

BF5  

3 nouveaux BF5: Pierre Capella, Fateh Malem et Sébastien Jeandel 

Le club doit fournir les attestations des 30h d’encadrement réalisées pour valider leur BF5. 

 

PSC1  

5 personnes y ont participé : Fateh Malem, Thierry Barbe, Arnaud Caugant, Pierre Capella et Anne 

Armand. 

 

Entraineurs/Entrainements 

Arnaud Boulesteix et Philippe ? : Plus trop de contact avec eux. 

Nicolas Lawson continue à proposer des entrainements de CAP + vélo téléchargeables sur le site. 

 

Banque  

Les doubles « T » feront le nécessaire pour avoir la signature pour le chéquier. 

 



 

*Réunion du 27/03/2021 
Nous avons repris les points qui avaient été évoqués lors de la réunion du 20/03/2021. 

Vélos du club 
Jusque-là les vélos du club étaient entretenus à Intersport Salon, nous avons un compte là-bas. En général, 

Anne Remoué passe régler après les différents entretiens effectués. Doit-on changer? Je passerais chez 

Sport2000 voir ce qu’ils peuvent nous proposer. 

BF5 
Nous avons évoqué le fait que Laurent Thibaut devrait passer le BF5 pour encadrer le groupe vélo du 

dimanche. 

Groupes vélo  
La communication entre les groupes « Ventoux » et le « groupe du dimanche » sera réalisée en commun 

par Arnaud et Laurent. Il ne faut laisser personne sur le bas-côté. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un référent vélo afin de structurer un peu plus les parcours du 

samedi et permettre de démarrer tous ensemble la 1ère heure. 

Il est envisagé de faire un atelier réparation vélo et 1 atelier 1ers secours comme déjà réalisé l’année 

dernière. 

Pourquoi ne pas faire appel à Jean Claude BAGOT pour des conseils au groupe Ventoux et aux autres 

(position, choix des développements, …) ? 

Budget 
Si le budget du club le permet, afin de fidéliser les adhérents, nous pourrions envisager une réduction 

exceptionnelle sur la licence la saison prochaine. Bien que les subventions municipales soient en 

baisse, le club ne peut pas se permettre de présenter un résultat de compte trop excédentaire sans faire 

un geste pour les réinscriptions. Une réduction de 10% est envisagée. 

Jeunes 
Prévoir une modification du point de RDV des jeunes en vélo de route car la sortie de Salon est 

dangereuse. Il est envisagé de se retrouver à l’ancienne école de Bel Air car le parking est pratique et 

donne la possibilité d’accès aux différents parcours sans traverser la ville. 

Prévention 
Elsa se chargera de rédiger la charte club sur la prévention des violences sexuelles. Il faudra bien 

communiquer au sein de l’équipe encadrante afin d’éviter tous gestes inappropriés, même si cela part 

d’une bonne intention. 

Formation 
Nous allons contacter l’OMS via Arnaud afin de prévoir une formation PSE1 pour nos coaches natation et 

mutualiser celle-ci avec les coaches natation des différents clubs concernés (CNS, Plongée, 

Vaillante…). Cette formation nécessite un recyclage tous les ans et est maintenant indispensable pour 

surveiller les entrainements piscine. 

 



 

Natation 
Il faut réussir à motiver les adhérents à venir nager sur nos nouveaux créneaux adultes de 17h00 à 18h15 

(heure de sortie de l’eau) les mercredis et vendredis. 

Le mercredi l’entrainement sera surveillé par Vanina ou Lilian qui se verront communiquer le programme 

par Philippe. 

Le vendredi Philippe assurera l’entrainement. 

 

 

 

 

 

 

Le Président / Vice-président      Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


