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Présidé par : 

Mr Thierry Lautrous, président 
 

 

 

Etaient présents : 

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

Me Anne Remoué, trésorière  Me Sophie Lannier, secrétaire  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Hervé Dessaud 

Mr Arnaud Caugant Mr Pierre Capella 

Me Elsa Lopez Mr Jérémy Roblin 

 

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Véro Laville-Noël, trésorière adj.   

Mr Nicolas Lawson  

 

 

  

La réunion commence à 18h30 

 

 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Piscines 

2- Aquathlon 

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

  



 

Piscines 
 

Thierry L. et Arnaud C. ont participé à une réunion sur les piscines hier soir le 2 mai 2022. 

La municipalité a demandé à l'adjoint des sports comment et où faire des économies. 

Etaient concernés les 3 clubs de sport de Salon et les associations. Les 3 clubs de sport sont prioritaires sur 

les créneaux (le triathlon, le CNS et la plongée). 

Les villes veulent économiser et les piscines coûtent cher. Elles ferment les piscines, les municipalités qui 

n'ont pas de piscine ferment les gymnases… 

Ils ont demandé ce que les clubs souhaiteraient comme infrastructure, nous avons dit une piscine de 50 m 

avec 10 lignes (pour pouvoir diviser le bassin en 2), plutôt en extérieur, et ouverte toute l'année. 

Thierry s’interroge sur l’intérêt d’un créneau le matin à 6h30. 

 

Aquathlon 
 

La piscine ouvre le mercredi 1er juin, le samedi 4 juin il y a le meeting Lauwers et le 11 juin l’aquathlon. 

Nous croisons les doigts qu'il n'y ait pas de problème avec la piscine. 

Jérémy gère les inscriptions. 

Morgane, la fille d’Anne Remoué sera le médecin. 

 

Les bonnets peuvent être fournis ou non mais il faut que ce soit écrit dans le règlement, par contre le bonnet 

est obligatoire pour la compétition. Il faudra qu'on en ait quelques-uns pour dépanner les étourdis. 

 

Les cadeaux : ceinture porte dossard 3 trous ou tour de cou. 

Elsa nous donne une idée cadeau, les lacets élastiques pour les baskets. 

 

L'affiche est confiée à Élodie Duclergé, notre webmaster. 

 

Matériel demandé à l'OMS : l'arche et les deux sonos.  

Achat de 2 cornes de brume à Bazarland 

 

Les récompenses : médailles et bonbons Haribo pour tout le monde, une coupe pour les trois premiers de 

chaque catégorie. 14 catégories garçon et fille soit 42 coupes au total nous en avons 11 au local. 

 

Il faudra deux BNSSA dont ont un qui doit être prêt à plonger pour aider à la nage si un enfant est en 

difficulté ou en panique. 

 

Le chronométreur : Arnaud Caugant. 

 

Il faut une cinquantaine de bénévoles le rendez-vous des bénévoles est à 10h. 

Le podium a été demandé à la mairie ainsi que la demande d'ouvrir tous les portillons entre le stade et la 

piscine. Nous avons aussi demandé la cabane pour le ravito. 

 

Sophie sera absente mais s'occupe de l'appel aux bénévoles. 

 

 

 

 

Fin de la réunion 19h35 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


