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Procés Verbal du Comité Directeur 15 Mars 2019

///

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

///

Ordre du jour
- Point sur les demandes de subvention : Ville, Grand Cahors, Conseil Régional...

- Point sur les Partenariats/Mécénats

- Point sur la comptabilité

- Point sur le Triathlon du Lac Vert et Nuit de l'Eau

- Point sur les vêtements (Poli, Turbo, marquage Paprec et tenue de Coach)

- Point sur les épreuves à venir : D3 Triathlon, épreuves jeunes…

- Questions diverses
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Avancement des demandes Subventions, partenariats et Mécénats
Les dossiers de demandes auprès de la Ville de Cahors, du Grand Cahors sont 
déposés.
Le dossier auprès du Conseil Régional est en cours. Nous le déposerons pour la 
session de juin. Les pièces nécessaires sont assez longues à réunir.
En ce qui concerne les Partenariats et Mécénats, le travail avance bien puisque nous 
pouvons déjà compter sur : Idéaux, l’Escapade, ABC Immobilier, Ambulance S. 
Taurand, le Lamparo (une première enveloppe déjà versée, une autre sera versée 
durant l’été), Gaston et Desjoyaux Piscines.
Une rencontre avec Ergysport (Frédéric David) pour mettre en place un partenariat 
s’est déroulée. La proposition présente peu d’intérêt (10 ou 20 % de remise sur 
commande groupée à réaliser auprès du distributeur local : Véloclic). Il peut être 
envisager un partenariat plus important mais il faut se rapprocher d’un autre 
interlocuteur. En attendant, on peut poursuivre un premier engagement avec Frédéric 
David en tentant d’obtenir de meilleures conditions.
Il faut se rappeler au bon souvenir de Paprec qui doit verser sa contribution annuelle 
durant le premier trimestre.

Christian a rencontré un responsable de Corpus (salle de Sport) qui a proposé 
spontanément un partenariat. Il faut les rencontrer de nouveaux pour définir la forme 
que pourrait prendre ce partenariat.

Comptabilité
La comptabilité est tenue à jour. Les documents de suivis sont partagés entre 
Thibault et Caroline sur un Drive, ils peuvent ainsi être actualisés en temps réels.
Le nécessaire est fait auprès de ka Banque Populaire pour que Caroline puisse avoir 
un accès total aux comptes. La relation avec la Banque n’est pas simple !

Triathlon du Lac Vert
Un problème majeur que nous n’avions anticipé s’est présenté. Le site du Lac Vert 
n’est pas disponible à cette date.
D’autres dates ne peuvent être proposées vu que le calendrier Fédéral est édité.
Par ailleurs, le président de la Commission Régionale d’Arbitrage confirme que 4 
arbitres sont nécessaires sur ce type d’épreuve (Cross-Triathlon) mais qu’il ne peut 
en pourvoir que 3 ! soit une enveloppe d’environ 300€… ce qui rend l’évènement 
déficitaire de cette même somme selon le prévisionnel.
Nous devons nous résigner à annuler l’opération sous cette forme.
Nous envisagerons une animation avec les jeunes et les adultes, sur le même site à 
l’occasion de la fête du Club qu’il reste à mettre en place.

La Nuit de l’Eau
Comme chaque année nous collaborerons avec l’Unicef pour la tenue de l’édition 
2019 de la Nuit de l’Eau le 29 mars. Il est important que le Club se mobilise pour 
assurer les activités. Une communication par mail et FB est prévue.

Equipement des coachs
- Maillots de Bain : Nous retournerons prochainement les maillots de bain Turbo. Il 
faut rappeler une dernière fois les séances d’essayages.
- Une proposition de gant de running a été faite à un prix très abordable. Comme il 

2



était prévu de s’en procurer pour l’équipement des Coachs, une commande d’une 
30aine de pièces et prévus. Un bonnet polaire viendra compléter l’offre. La livraison 
est prévue courant avril.
- Maillot de course à pied : Intersport propose un Tess-Shirt « Kappa » technique de 
bonne qualité. Il permettra de proposer un Tee-Shirt (coupe Homme et Coupe 
Femme) de qualité mais à un coût moindre que le maillot POLi. 20€ environ au lieu 
de 40€.

Entraînement Natation
Caroline fait remarquer qu’on manque parfois de rigueur sur les entraînements. Mise 
à l’eau en retard, négociation autour des exercices, intervention de personnes 
extérieurs dans sa séance… mais souligne malgré tout le bon esprit durant la séance. 
Un mail sera fait pour rappeler la nécessaire rigueur à respecter les horaires : 20h 
dans l’eau !

Épreuves à venir
Nous ne participerons donc pas à la D3 de Duathlon par contre il nous faut valider 
les participants à la D3 de Triathlon.
Il faut revenir vers les athlètes qui s’étaient proposé pour confirmation. Première 
date, Carcassonne le 19 mai.
Suite à l’épreuve de Muret Qualificative à la finale France de Duathlon Jeunes on 
peut confirmer la qualification d’Elodie Ichard. Anicet Lallemand est dans le quota 
de qualifiés malgré une lourde chute mais sa qualification sera confirmée le 17 mars 
lors de la réunion de l’Équipe Technique Régionale. Nous devons valider la prise en 
charge du Club sur les déplacements vers les étapes finales.

Rappel : le Club organise son Class-Triathlon le 30 mars. Aucun autre club sera 
présent, il nous faut malgré tout prévoir l’encadrement pour l’organisation et les 
prises de temps.

Questions diverses
- 3 jeunes ont participé au Stage Ligue d’hiver : Marie Montagne, Elodie Ichard et 
Anicet Lallemand.  Les retours sont très positifs de la part des jeunes et des 
encadrants.
- Nous avons réceptionné la tente MGEN. La tente est grande robuste et de très 
bonne qualité mais le toit est vert (MGEN) non-compatible avec les couleurs du club
et les dimensions pliées vont la rendre difficile d’utilisation. Thibault l’a monté ; il 
est nécessaire d’être au moins 2 pour le montage et le transport. Elle ne tient pas dans
un coffre de voiture. Nous pourrons l’utiliser que ponctuellement. Il faut finaliser le 
marquage des cloisons mais le vert du toit risque de donner un aspect bariolé.

Le Président
Thibault Lallemand

Le Secrétaire
Eric Molter
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