
 

Réunion du C.A. du 18/08/2022 
 

 

 

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 Me Anne Armand, secrétaire adjointe 

Mr Jérémy Roblin  

 

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Remoué, trésorière   

Me Elsa Lopez  Mr Nicolas Lawson 

Mr Hervé Dessaud Mr Pierre Capella 

  

 

  

 

 

  

La réunion commence à 18h00 

 

 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Rentrée 2022 

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

  



 

Rentrée 2022 
 

 
Arnaud boulesteix muté à Cazaux  
Il va falloir trouver un autre entraîneur de course à pied. Nous avons quelques pistes Omar un autre 
militaire, Anaïs mais elle a un contrat avec Vitrolles. 
Il faut quelqu'un qui soit en possession au moins du BF4 ou d'un BPJEPS et quelqu'un qui connaît les trois 
disciplines, c’est mieux. 
Demander à la ligue la liste des promotions des BF4. 

 
Il faudrait peut-être qu'on prenne un entraîneur salarié avec un nombre d'heures limitées qui peut être 
éventuellement complété par l'OMS. 

 
En natation Philippe et Clément peuvent assurer 
Pour les jeunes il y a Alan, Sandy et Vincent. 
 
Forum des associations le 3 septembre 2022 
Il faut limiter le nombre de jeunes à 40 
Communiquer par mail et WhatsApp pour prévenir du nombre de places limité pour les anciens pour qu'ils 
s'inscrivent au plus tôt. 
Les enfants présents le 6 septembre à la course à pied seront prioritaires pour l'acceptation de l'inscription. 
On fera une liste et on prendra dans l'ordre d'arrivée. 
Validation de la licence sous réserve de la réussite des tests 

10 septembre test vélo 
14 septembre test natation 
6 septembre rentrée des anciens jeunes 
13 septembre rentrée des nouveaux 

 
Pass club c'est Sophie qui s'en occupe 
 
Les achats souhaités par Anne Armand : du matériel pour réparer les crevaisons vélo, des tubas, des 
élastiques de natation. Validés par le CA. 
 
Sophie va faire un doodle pour l'organisation de la journée des associations par créneaux de 2h 
 
Prévoir une réunion avec les entraîneurs pour se connaître et s'organiser 
 
Les permanences pour les dépôts des dossiers d'inscription :  
 du 6 septembre au 29 novembre les mardis et jeudi de 18h à 18h30. 
 
Jérémy demande à ce que l'entraînement jeune soit déplacé à 18h30 au lieu de 18h, cela peut peut-être 
intéresser des familles dont les parents font la course à pied adulte à 18h30, on décide d'essayer et de 
faire le bilan dans quelques mois. 
 

 

 

 

 

Fin de la réunion 19h00 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


