
 

Réunion du C.A. du 04/11/2022 
 

 

 

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 Mr Hervé Dessaud 

  

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Remoué, trésorière Me Anne Armand, secrétaire adjointe  

Me Elsa Lopez  Mr Nicolas Lawson 

Mr Jérémy Roblin Mr Pierre Capella 

  

 

  

La réunion commence à 18h00 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Matériel 

2- Inscriptions 

3- Pass clubs et inscriptions 2023-2024 

4- Subventions 2023 

5- Revalorisation rémunérations 

6- Piscines 

7- Compétitions 2023 

8- Prises en charges compétitions 

9- Tenues 

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



 

Matériel 
 

Nous avons prêté une tente à l’association « Fête le Mur », elle s’est trouvée déchirée. L’association s’est 

proposé de la remplacer mais Thierry se refuse de réclamer de l’argent à une autre association vu l’état de 

nos tentes qui ont 10 ans, il a acheté du scotch pour la rafistoler. L’OMS a acheté 3 tentes qui pourront nous 

être prêtées si besoin. 

Inscriptions 
 

80 inscrits et 50 demandes en attente, c’est un peu moins que l’an passé mais il y a toujours des retardataires, 

on refait le point en décembre. Nous avons un bon groupe d’ados entre 11 et 14 ans qui courent bien. 

Pass clubs et inscriptions 2023-2024 
 

Les pass club demandent beaucoup de temps et d’énergie à surveiller (temps valide restant, demandes de 

licences faites ou non…). Idée émise pour l’année prochaine de ne plus parler de pass club, nous les ferions 

automatiquement lorsque la demande de licence est effectuée sur le site pour permettre les entrainements 

(assurance) le temps de la validation de la licence. Un seul cours d’essai ne serait permis en course à pied et 

en natation. 

 

Nous interdiront de déposer les dossiers d’inscriptions dans la boite aux lettres car il y a eu des vols ce qui 

pose de gros problème avec les chèques. Nous faisons suffisamment de permanences pour permettre le dépôt 

des dossiers. 

Subventions 2023 
 

Au vu des efforts financiers que doivent faire les collectivités, la mairie a demandé aux clubs que revoir à la 

baisse leur demande de subvention si leur fonctionnement le leur permet. Cette demande est exceptionnelle 

et ne devrait pas être reconduite si le niveau de dépenses s’améliore. Nous n’avons qu’un seul salarié donc 

on peut baisser un peu notre demande. En 2021 nous avons obtenu 13500€ pour une demande de 14000€, 

nous demanderons 13000€ pour 2023 c’est 10% de moins. 

Revalorisation rémunérations 
 

Les BNSSA et entraineurs de course à pied sont défrayés 22.50€ de la séance, étant donné que nous 

demandons moins de subvention, ce tarif reste inchangé pour l’instant. 

Piscines 
 

Les inscriptions sur les créneaux du matin fonctionnent bien. 

Les créneaux du soir sont tardifs mais il faut s’estimer heureux de les avoir tous gardés. 

La piscine de Craponne va rouvrir, nous allons retrouver le créneau du samedi après-midi, les horaires 

restent à définir. 

Compétitions 2023 
 

Duathlon : 26 mars 2023 

Aquathlon : 10 juin 2023 

Thierry envoie les demandes à la ligue. 



 

Prises en charges compétitions 
 

Lors des déplacements pour les compétitions de D2 et D3, une partie des dépenses est à la charge de 

l’athlète, une autre est pris en charge par le club. Il faudrait être plus transparent sur ce sujet, nous allons 

demander à Nico de nous faire un tableau sur ce qui est pris en charge par qui. 

Tenues 
 

Nous avons vendu pas mal de  tenues jeunes, le club prend 25€ à sa charge par tenue ce qui représente 300€ 

pour le club. Validation du CA. 

 
 

 

 

 

 

Fin de la réunion 19h40 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 


