
 

Réunion du C.A. du 18/08/2021 
 

 

 

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 Mr Thierry Barbe, président adj.  

Me Sophie Lannier, secrétaire Me Véro Laville-Noël, trésorière adj. 

Mr Arnaud Caugant  

 

  

Etaient absents excusés : 

Me Anne Remoué, trésorière  Mr Nicolas Lawson 

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Bruno Briot 

Mr Pierre Capella Mr Jérémy Roblin 

Me Elsa Lopez Mr Alan Teyssandier 

Mr Hervé Dessaud Mr Guy Chabuel 

 

 

 

  

La réunion commence à 18h10 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- AG 2021 

2- Mesures COVID 

3- Licences 

4- Fiches contact pour les jeunes 

5- Forum des associations 

6- Permanences 

7- Tenues du club 

8- Organisation compétitions 

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

  



 

 

1- AG 2021 
 

Elle aurait dû avoir lieu en février mais au vu des circonstances sanitaires, elle aura lieu le samedi 11 

septembre 2021 en visio à partir de 18h. Thierry fera des tests avant. 

 

Pour le CA, sont sortants :  

 - Arnaud Caugant 

- Guy Chabuel  

- Alan Teyssandier  

- Hervé Dessaud  

- Thierry Barbe  

- Pierre Capella 

 

Sont en cours de mandat (nombre d’années de mandat entre parenthèse) : 

- Thierry Lautrous (2)  

- Sophie Lannier (2) 

- Nicolas Lawson (2) 

- Elsa Lopez (2) 

- Anne Remoué (1)  

- Anne Armand (1) 

- Véronique Laville Noël (1) 

- Bruno Briot (1) 

  

Alan, Guy et Bruno ont fait part de leur volonté de quitter le CA, les autres ont répondu qu’ils continuaient. 

  

Il y a donc 3 places. Connaissez-vous des personnes intéressées ? Nous avons pensé à Laurent Thibault, la 

famille Wagner… 

 

Thierry souhaite baisser les cotisations pour les renouvellements de licences car le club à moins dépensé et 

souhaite faire un geste envers les adhérents qui ont fait l’effort de payer une licence cette année. Nous allons 

appliquer une réduction de 15€ sur les réinscriptions pour la saison 2022, adultes et jeunes, uniquement pour 

les personnes licenciées en 2021.  

 

 

2- Mesures COVID 

 

Nous allons demander le pass sanitaire pour les inscriptions adultes et enfants de plus de 12 ans. Il sera 

obligatoire  pour assister aux entraînements. Sans le pass, l’inscription sera possible mais pas l’accès aux 

entrainements club (pour ceux qui souhaiteraient avoir une licence pour des compétitions et s’entrainer seul). 

 

L’entraîneur devra vérifier ce pass aux entraînements. 

3- Licences 
 

Elles courent jusqu’au 31/12 de l’année en cours donc l’accès aux entraînements sera possible jusqu’à cette 

date. Les cartes de piscines ont une validité jusqu’au 31/12. 

 

La date limite pour les renouvellements n’est pas encore définie, elle sera surement fixée au 30 novembre 

2021. La réduction de 15€ ne sera pas appliquée au-delà de cette date. 

 

Le dépôt des dossiers complets se feront obligatoirement au local pour présenter le pass sanitaire. 



 

4- Fiches contact pour les jeunes 
 

Thierry Barbe souhaite avoir une fiche de contact pour les jeunes, remplie par un ou les parents car il y a des 

adresses mails et numéros de téléphone erronés à l’inscription. Au forum des associations, il faudra 

sensibiliser les parents sur l’importance de noter des numéros et adresses valides pour la sécurité de tous. 

 

 

5- Forum des associations 

 

Il aura lieu le samedi 4 septembre 2021 de 8h à 18h. Nous serons idéalement placés devant le local du club, 

stade Roustan .  

Le club sera affilié sur « espacetri » d’ici-là. 

Il y aura un point sandwiches et boissons et des tables pique-nique ce qui évitera peut-être que les allées se 

vident à l’heure du repas. 

Sophie va créer un Doodle pour organiser la journée. 

6- Permanences 
 

Elles auront lieu les mardis et jeudis uniquement, dès le mardi 7 septembre 2021 au local à 18h. 

Thierry Barbe sera présent les mardis et Véronique les jeudis. 

Je rappelle que le dépôt des dossiers d’inscription se fera obligatoirement au local pour pouvoir montrer le 

pass sanitaire. 

7- Tenues du club 
 

Véronique rappelle qu’il faut impérativement essayer les tenues avant de commander car il n’est pas 

possible de réclamer si la taille ne convient pas. 

8- Organisation compétitions 
 

Pour relancer la dynamique du club, nous allons refaire le Duathlon de Salon (sur le parking de l’IUT, 

course à pied passant par le parcours de santé et parcours vélo par le Val de Cuech). Ce serait vers le mois de 

Mars 2022, voir le meilleur moment avec Nicolas pour avoir la D3.  

Il nous faut une équipe d’organisation. Nous avons pensé à Hervé Dessaud, Rémi Roman et Laurent 

Thibaut. JC pourrait aussi faire partie de l’équipe. Mais tous les volontaires sont les bienvenus.  

Il faut en parler au forum des associations. 

 

Il y aura aussi l’aquathlon en mai/juin, voir la date en fonction de Manosque, de l’ouverture de la piscine et 

du trophée Lauwers. 

 

 

 

 

Fin de la réunion 19h30 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


