
 

Réunion du C.A. du 13/01/2023 
 

 

 

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 Anne Remoué, trésorière Me Véro Laville-Noël, trésorière adj. 

Me Sophie Lannier, secrétaire Mr Hervé Dessaud 

Mr Pierre Capella  

 

  

Etaient absents excusés : 

  

Me Anne Armand, secrétaire adjointe Mr Arnaud Caugant  

Me Elsa Lopez  Mr Nicolas Lawson 

Mr Jérémy Roblin  

  

 

  

La réunion commence à 18h20 

 

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

ORDRE DU JOUR :  
 

1- Assemblée Générale 

2- Duathlon 

3- Achats 

4- Inscriptions 

5- Cotisations 

6- Entraînements 

7- Tenues 

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

  



 

Assemblée Générale 
 

Date : 3 mars 2023  

Demande de salle : Sophie. 

Duathlon 
 

Date : 26 mars 2023, le matin sur le parking de l'IUT. 

Gestion des bénévoles : Sophie 

Nouveau parcours de course à pied, entièrement dans le parcours de santé, moins dénivelé, moins de 

trottoirs, plus sécurisé et avec un besoin moindre de bénévoles.  

Pizzaiolo : le même que la dernière fois, Sophie doit le contacter. 

300 participants prévus (280 individuels et 20 relais). 

Parc à vélo 300 places réservé. 

Peut-être prévenir l’ADMR pour ne pas renouveler les évacuations du parking. La police prévenue. 

Ravito : Véro 

Dossier préfecture envoyé par Hervé, en attente des retours des mairies d'Alleins et D'Aurons. 

Les secours OK, Eventicom OK. 

Les affiches : Dessin validé, on en fait imprimer 10 pour les offices de tourismes et mairies. Pas de flyers. 

Voir avec Arnaud pour commander les dossards et les tiges de selles. 

Les inscriptions sont ouvertes. 

En 2022 le duathlon a coûté 2056 € de notre poche, c'est beaucoup. Faire attention cette année de bien 

ajuster les dépenses. Nous devrions avoir plus de participants grâce au  challenge donc plus de recettes. 

Certaines dépenses sont incompressibles comme la sécurité ou le chrono. La plus grosse dépense est pour les 

cadeaux. Il nous reste des sacs à chaussures que l'on peut donner sur le podium. On renouvelle pour les 

premiers du scratch les chèques de 150, 100 et 50 €, nous allons commander des tours de cou pour tous les 

participants et les bénévoles. 

Achats 
 

- Bonnets de bain « Salon Triathlon » pour le club à commander chez Unisport environ 200 pièces. 

- Oriflammes avec pieds lestés : 2 

- Banderole « Salon Triathlon » d'environ 3 m. 

- 1 tableau blanc pour la piscine des Canourgues. 

Inscriptions 
 

140 inscrits, 7 dossiers en attente. 

39 % de filles. 

51 jeunes 

51 jeunes, c'est beaucoup pour le nombre d'entraîneurs que nous avons. Thierry barbe propose pour l'année 

prochaine d'envoyer un mail aux anciens jeunes avec une date limite d'inscription pour pouvoir prendre les 

nouveaux, les modalités sont encore à préciser. 

Cotisations 
 

Au vu des augmentations générales, des défraiements de nos coaches, au vu de la qualité des entraînements 

(nous avons beaucoup de retours positifs des athlètes par rapport aux entraînements) nous proposons 

d'augmenter la cotisation de 10 € pour les jeunes et 15 € pour les adultes. 

Cela sera discuté en assemblée générale. 

 



 

Entraînements 
 

Anne Armand souhaiterait proposer des entraînements duathlons une fois par mois. Nous avons peur que ce 

soit lassant pour les gens qui vont venir s'en occuper. Il n'y a pas eu énormément du monde sur les 

précédents duathlons proposés. 

Nous proposons de le faire mais pas de façon régulière, plutôt exceptionnellement avant la saison des 

compétitions. 

 

Thierry propose de faire un triathlon club (exclusivement réservé aux membres du club) à Saint-Chamas 

suivi d'un pique-nique, la date est encore à préciser. 

Tenues 
 

Pour ceux qui souhaitent faire des essayages de tenues, nous les invitons à aller à l’atelier Gautier, 7 

impasse Louis Astic, 84160 Cadenet (04.86.91.57.61) et ensuite de faire la commande auprès du club. 

Une nouvelle date de commande va être proposée prochainement. 

Si certains rencontrent des problèmes avec leur tenue, ne pas hésiter à le signaler au fabricant, il peut trouver 

des solutions. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 19h50 

 
 

 

 

 

 

Le Président / Vice-président       Les secrétaires 

 Thierry Lautrous / Thierry Barbe     Sophie Lannier / Anne Armand 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSS7LSU8qNmC0UjWoMDRKtrRItEwxSk4zSkkzM7UyqEhLsjA2MzM3NE1MSkkzN7D0EkxPLC3JTC1SKEstSc1NzSspBgD-RhZi&q=gautier+vetements&rlz=1C1VASU_enFR539FR539&oq=gautier+vete&aqs=chrome.2.69i57j0i10i512j46i175i199i512j0i22i30l7.5736j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

