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Procés Verbal du Comité Directeur 18 janvier 2019

///

Présents : Caroline Perdrix, Eric Molter, Franck Galissaire, Christian Caumont, 
Thibault Lallemand, Nicolas Oustry
Excusés : Damien Dardennes, Carine Coutard

///

Élection du Bureau
Après concertation et validation à l’unanimité, la répartition des fonctions de 
Président, Secrétaire et Trésorier s’est conclue ainsi :
Président : Thibault Lallemand

A22778C0180402MV2FRA
Lieu-dit Béars, 46090 Arcambal

Secrétaire : Eric Molter
A22794C0180402MV5FRA
Rue de l’horloge, 46090 Mercuès

Trésorière : Caroline Perdrix
A90907C0180402FS4FRA
104, quai Jean Lagrive, 46000 Cahors

Il faudra faire le nécessaire auprès de la Banque pour que Caroline puisse accéder 
aux comptes et lui transmettre les différents documents comptables.

Contribution stage à Rosas
11 athlètes participeront au Stage à Rosas avec Rodez Triathlon 12.
7 sur le stage court et 5 sur le stage long.
Il est proposé de prendre en charge 25€ sur les stages courts et 35€ sur les stages 
longs. Nous respectons ainsi l’enveloppe que nous avions prévu d’alouer.
Proposition validée à l’unanimité.
Rappelle que le solde doit être payé avant le 15 février.

Contribution D3
Par manque de candidat, il est préférable de ne pas s’engager sur la D3 de Duathlon 
cette année.
Par contre, nous avons de nombreux athlètes disponibles sur les étapes Triathlon.
Il est proposé de prendre en charge les inscriptions pour la D3 de Triathlon en 
engageant 1 équipe homme et 1 équipe femme par épreuve.
Au regard de la Réglementation Régionale qui limite les clubs labellisés 1* de ne 
proposer qu’une seule équipe, nous privilégierons les licenciés Seniors ; les jeunes 
déjà en Championnat Régional Jeune et sur les épreuves de Championnat de France.
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Tente MGEN
La MGEN va donc nous accompagner cette année en prenant à charge la fabrication 
d’une tente 3x3 avec toit et mur. Le club prendra à sa charge l’impression sur les 
murs.
Nous espérons qu’elle sera disponible sur les premières échéances de Triathlon. 

Equipement des coachs
Au regard de l’investissement bénévole des encadrants, Nicolas propose qu’il serait 
bon de les équiper avec des vêtements adaptés et marqués aux couleurs du club. La 
proposition fait unanimité. Chaque coach devrait disposer de :

• 1 .   T shirt manche courtes
• 1 Parka
• 1 survêtement (certains l’ont déjà, )
• Bonnets et gants

Il faudra trouver le fabricant qui proposera le meilleur qualité/prix.
En contrepartie, ces vêtements devront être portés à l’occasion des compétitions, des 
entraînements et de toute manifestation sportive officielle.
Une vêtement « officiel » (membre du Comité Directeur + encadrants, athlètes...) 
peut être envisagé pour les représentations officielles.

Le Président
Thibault Lallemand

Le Secrétaire
Eric Molter
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