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Présidé par : 

Mr Arnaud Caugant, président 

 

 

Etaient présents : 

Mr Thierry Lautrous, président Mr Thierry Barbe, président adjoint 

Me Anne Remoué, trésorière Me Sophie Lannier, secrétaire 

Mr Arnaud Caugant  

  

  

  

 
 

Assemblée présentée en visioconférence à cause des restrictions sanitaires, présence d’une petite dizaine 

d’adhérents. 
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Thierry Lautrous nous parle de son début de présidence compliquée avec les confinements, les 

annulations d’entraînements et d’épreuves, les restrictions sanitaires diverses. 

 

 

1) Rapport moral 2020 
 

Présentation des coaches : 

 Arnaud Boulesteix 

 Adrien Arnaud 

 Philippe Guerard 

 Vanina Pietrera 

 Lilian Dessaud 

 Anaïs Desse 

 

Présentation des BF5 : 

 Elsa Lopez 

 Arnaud Caugant 

 Jeremy Roblin 

 Annelise Terrier 

 Anne Armand 

 Michel Grein 

 Jean Yves Desse 

 Nicolas Lawson 

Fateh Mallem 2021 

 Pierre Capella 2021 

 Sébastien Jeandel 2021 

 

Présentation des stagiaires : 

 Laura Reyne 

 Antonin Duclos 

 

Présentation des arbitres : 

 Nous avons 2 arbitres principaux au club : 

Thierry Barbe 

Jean Luc Lebrejal 

 

 Nous avons aussi 5 arbitres :   

  Mireille Grein 

  Michel Grein 

Lucie Grein 2021 

  Anne Armand 2021 

  Fateh Mallem 2021 

 

Thierry remercie tous les membres pour leur investissement dans la vie du club. Sans cela, il serait 

impossible de faire tourner un club comme le Salon Triathlon.  

 

Il remercie aussi tous les membres du CA qui l’aident dans la gestion de la vie du club. 

 

 

 

 

   



 
 

 

 

Point sur les inscriptions : 

 En 2020 nous étions 158 adhérents : 

  63% de renouvellement de licence (114) 

  44 nouveaux adhérents 

  40 licences jeunes 

  50 féminines (31%) 

 En 2021 nous sommes 137 adhérents 

  64% de renouvellements de licence (101) 

  36 nouveaux adhérents 

  30 licences jeunes 

  46 féminines (35%) 

 

Baisse de 24% du nombre d’adhérents. 

 

Nous avons discuté en CA de la possibilité de diminuer le tarif des réinscriptions pour 2022. 

Nous avons décidé de pratiquer -15€ pour les renouvellements, adultes et jeunes. Décision à voter en AG. 

Cette réduction sera valable pour toutes les demandes de licences déposées complètes avant le 30 novembre. 

 

Nous sommes dans l’obligation de demander le PASS SANITAIRE VACCINAL à nos adhérents et à 

nos coaches pour la saison 2022 ainsi que pour la fin de saison 2021. 

L’accès aux installations sportives (stade et piscines) ne sera autorisé qu’aux personnes détentrices du pass 

sanitaire vaccinal valide. 

 

Les tenues club : 

 Véronique Laville Noel fait un super boulot pour les tenues. 

 Passer les commandes avant décembre permet de les avoir rapidement. 

 Permanence pour les essayages dès octobre. 

 Très important de venir essayer avant de commander. La taille peut varier d’un modèle à l’autre. 

 

Entraînements : 

Nous avons dû suspendre des entrainements car une personne a été détectée positive au covid lors du 

renouvellement de son pass sanitaire par test PCR le lendemain de l’entrainement. 

Tous les gens présents sont potentiellement cas contact. 

 

Des questions ? non 

 

Vote du rapport moral. OK 

 

2) Rapport d’activité 2020 
 

Annulation de toutes ou presque toutes les épreuves. 

 

Thierry tient à remercier toutes les personnes qui ont fait l’effort de se licencier car cette année, nous avons 

vendu du rêve. 

 

Malgré cela quelques épreuves ont eu lieu : 

VentouxMan : épreuve club organisée de main de maitre par Hervé Dessaud 

 Merci à l’OMS de Salon pour le prêt de la camionnette. 

 Les conditions météo apocalyptiques. 

 Bravo aux athlètes : Annelise Terrier, Sylvie Lautard, Carine Wagner, Mireille Grein, Daniel 

Bousquet, Patrick Paquier, Arnaud Caugant, Samuel Ramat, Laurent Noharet, JC Reyne, Rémi Leyder, Jean 

Claude Casteur, Marc Tougay, Antoine Aubertot, Hervé Dessaud, Laurent Thibault, Pascal Moreno, Pierre 

Capella qui ont fini cette épreuve dantesque. 



 
 

 

 

Bravo aussi à ceux qui ont eu le mérite de prendre le départ : Jean Marc Lefever, Cyrille Bourreau, 

Alan Teyssandier. 

Encore bravo à ceux qui ont fait l’effort de s’inscrire : Véronique Teyssandier, Bruno Briot, Lionel 

Cabrol, Manu Wagner, Stéphane Vaillant et Thierry Lautrous. 

 

Un énorme merci à tous les supporters et supportrices qui étaient venus en nombre malgré la météo. 

 

Championnat de France D2 de Duathlon à Le Poinçonnet : 

 Une grosse performance de l’équipe féminine Marine Claudel, Annelise Terrier, Justine Galtier, 

Sylvie Lautard et Laura Reyne. 

 Merci au coach Nico et à son fidèle accompagnateur Fateh. 

 Les conditions météo étaient une nouvelle fois catastrophiques. 

 

NatureMan : 

 Avec Annelise, Anne Armand, Jean Marc Lefever 

 

EmbrunMan : 

 Avec Laurent Guilloteau et Michael Leplatois 

 

Vote du rapport d’activité. OK 

 

3) Rapport financier 2020 
 

 Thierry nous présente le budget de l’année 2020. 

 

Vote du rapport financier. OK 

 

4) Renouvellement des dirigeants 
 

Membres sortants : 

- Mr Arnaud Caugant, se représente 

- Mr Guy Chabuel, se représente 

- Mr Alan Teyssandier, ne se représente pas 

- Mr Hervé Dessaud, se représente 

- Mr Thierry Barbe, se représente 

- Mr Pierre Capella, se représente 

- Bruno Briot, démissionnaire 

 

Aucun candidat ne s’est manifesté, nous avons fait quelques demandes, nous espérons avoir des 

candidatures lors de la prochaine AG qui aura lieu en février 2022, en présentiel on l’espère. 

 

Le nouveau CA se compose donc de 12 membres sur les 15 possible: 

Mr Arnaud Caugant Mr Thierry Lautrous 

Me Anne Remoué Me Véronique Laville-Noël 

Me Sophie Lannier Me Anne Armand 

Mr Nicolas Lawson Mr Guy Chabuel 

Me Elsa Lopez Mr Pierre Capella 

Mr Hervé Dessaud Mr Thierry Barbe 

  
Vote du bureau. OK 



 
 

 

 

5) Cotisations (à partir de septembre 2022) 
 

 Nous décidons de ne pas augmenter les licences pour la saison 2022 
 
Vote cotisation. OK 

 

6) Divers 
  

La classe sportive de natation du collège d’Arbaud de Lurian a perdu son partenariat avec le CNS. Ils nous 

ont sollicités pour reprendre ce partenariat. Nous devons rentrer en contact avec eux pour savoir quels 

seraient nos engagements car nous ne pouvons pas accueillir 22 enfants de plus sur nos créneaux piscine. 

Nous sommes là pour promouvoir le triathlon donc nous souhaitons leur demander de participer à un 

duathlon donc de venir à au moins un entraînement de course à pied par semaine. 

 

 

 

 

L’assemblée est clôturée à 19h00. 

 

 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

Arnaud Caugant / Thierry Lautrous      Sophie Lannier / Anne Armand 

 

 

 

 


