Conseil d’Administration du Dimanche 09 décembre 2018

Club House
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 Arnaud Caugant, président

Etaient présents :
Mr Arnaud Caugant, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire
Mr Nicolas Lawson
Mr Capella
Mr Hervé Dessaud

Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véronique Laville-Noël, trésorière adjointe
Me Anne Armand, secrétaire adjointe
Me Elsa Lopez
Mr Thierry Barbe

Etaient absents excusés :
Mr Bruno Briot
Mr Alan Teyssandier

Mr Guy Chabuel

Le quorum étant atteint, Mr Arnaud Caugant ouvre la séance à 11h10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDRE DU JOUR :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Carpostal
Licenciés 2019
Entraînements
Tenues du club
Ligue PACA
Jeunes
Pass compétition
Statuts
Divers
Election du bureau

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

1) Carpostal
L’exploitant Carpostal est en vente et sera repris au printemps (juin 2019). Nous craignons donc que
l’accord passé avec eux pour le triathlon M du 16 juin pour le rapatriement des athlètes de Salon à SaintChamas ne soit caduque. Il faudrait trouver un autre prestataire. N.A.P., Anne Remoué nous met en garde sur
leur sérieux, Anne Armand va se tourner vers d’autres exploitants du Pays d’Aix.

2) Licenciés 2019
Il manque une dizaine de validation de licences pour finaliser notre liste définitive d’adhérents 2019.
Actuellement nous sommes 161, avec les 10 à valider, nous arriverons à 171. Nous avons du mal avec
certaines familles à finaliser la validation de la licence de leurs enfants. Elsa et Anne A. déplorent devoir
souvent faire les gendarmes et refuser les jeunes à l’entraînement pour faire bouger les familles, c’est
dommage !

3) Entraînements
Nous sommes toujours à la recherche d’un entraîneur de natation. Thierry L. a trouvé une volontaire,
Céline Estrade détentrice du BNSSA qui va assurer les entraînements de natation les samedis à Craponne.
Arnaud Boulesteix va reprendre les opérations sentinelles dès le mois de janvier et sera donc absent
deux semaines par mois. Il se propose donc d’assurer tous les entraînements de natation et de course à pied
les semaines où il est présent. Il va essayer de trouver un de ses collègues pour le remplaces lors de ses
absences. Arnaud Caugant va relancer Bruno Pietrera et Pascal Coppola pour les entraînements manquants.

4) Tenues du club
Gautier va nous envoyer le BAT (Bon A Tirer) pour que l’in valide l’emplacement et la grandeur des
logos sur les tenues avant fabrication. Il faut compter 5 semaines pour la livraison qui sera peut-être possible
lors de la galette des rois le 1er février.
Elsa demande des tee-shirts floqués au nom du club pour les jeunes, pour être plus visibles lors des
compétitions, comme peuvent l’être les autres clubs. Ils sont un peu chers chez Gautier, on pourrait les faire
chez Décathlon. Le mieux serait une trifonction comprise au moment de l’inscription mais cela augmenterait
la cotisation de 50 à 60€, cela risque d’être dissuasif pour certaines familles, ou une trifonction de prêt mais
compliqué à gérer. Nous validons donc le tee-shirt pour 2019 et 2020, on va chercher une solution pour la
suite. Nous partons donc sur les tee-shirts Gautier, jaunes avec le logo Salon triathlon bleu, 4 tailles : 8 ans
(3), 10 ans (5), 12 ans (5) et 14 ans (2), soit 15 tee-shirts.

5) Ligue PACA
La fusion de la ligue Provence-Alpes avec la ligue Côte d’Azur a donné naissance à la ligue ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. Nouveau nom et nouveau site internet : https://www.triathlonpaca.com. Eventicom a été
choisi comme chronométreur officiel de la D3. L'assemblée générale de la Ligue PACA aura lieu le samedi 2
mars 2019, à partir de 10 heures, à l'Espace 233 à Istres. Le calendrier des épreuves est disponible à
l’adresse https://www.triathlonpaca.com/article/le-calendrier-2019-devoile.html. Dans le cadre de son projet
de développement, la Ligue PACA de triathlon, en partenariat avec le Triathl'Aix, organise un Class
Triathlon, le dimanche 16 décembre 2018. L'objectif de cette journée est de permettre au plus grand nombre
de jeunes licenciés des catégories benjamins à juniors, de valider un test complet (natation et course à pied)
à l'entame de la saison 2019.

6) Jeunes
Elsa va organiser une réunion mardi 11 décembre à 19h au local pour organiser les entraînements vélo
des jeunes avec Adrien, Anne A., Rachid, Jérémy, Jean-Yves et Arnaud C..

7) Pass compétition
Dans la réglementation 2019, les athlètes détenteurs d’une licence américaine devront payer le Pass
compétition. Les licences étrangères venant d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Portugal et de la Belgique
dispensent leur détenteur du paiement du Pass.

8) Statuts
Le bureau est composé maintenant d’un nombre fluctuant entre 8 et 15 membres. Nous sommes 14,
Arnaud C. propose que l’on demande à Mr Pierre Pievre d’être membre d’honneur de notre association. Mr
Pierre Pievre est l’instigateur de ce club et premier président, en tant que membre d’honneur, il n’aura pas le
droit de vote mais sera consultant.
Nous sommes dans l’obligation d’avoir un président, un trésorier et un secrétaire qui soient trois
personnes distinctes. Pour les votes en réunion du C.A., il suffit de la présence d’au moins un quart des
personnes du C.A. mais c’est bien d’essayer d’être un maximum de personnes présentes, c’est mieux pour
prendre les décisions.

9) Divers
Stages de triathlons : Nicolas souhaiterait en organiser deux dans l’année mais Arnaud C. rappelle que
ces stages coûtent cher au club donc un seul est validé et le prix sera de 15€/jour.

10) Election du bureau
Les membres du bureau seront élus pour un peu plus d’un an, jusqu’à janvier 2020 au vu de notre
nouveau calendrier basé sur l’année civile adopté lors de notre dernière assemblée générale. Tous les
membres du bureau actuel se représentent, il n’y a pas de candidature des nouveaux arrivant pour entrer au
bureau. Arnaud Caugant signale qu’il pense laisser la présidence en 2020.
Vote du conseil d’administration : Réélection du bureau à l’unanimité
Mr Arnaud Caugant, président
Me Anne Remoué, trésorière
Me Sophie Lannier, secrétaire

Mr Thierry Lautrous, président adjoint
Me Véronique Laville-Noël, trésorière adjointe
Me Anne Armand, secrétaire adjointe

Fin du Conseil d’Administration à 12h10

Le Président / Vice-président
Arnaud Caugant / Thierry Lautrous

Les secrétaires
Sophie Lannier / Anne Armand

