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Compte-rendu du Comité Directeur du 6 septembre 2018

///
Beaucoup de points sont listés à l’Ordre du jour. Ils ont été traité par priorité.
Un autre Comité Directeur sera tenu très prochainement pour balayer les sujets 
qui ne seront pas abordés ce soir.

///

Bilan du Forum
- une dizaine de visiteurs "Ecole" + une dizaine de visiteurs adultes. Difficile 
d'estimer la part des simples curieux.
- Le stand n'est pas placé idéalement, celui de la Fédé de Pêche, à côté est plus 
intéressant car ouvert sur 2 côtés et face à l'entrée du Forum
- Mieux et plus documenter (fiche, flyer...) avec des informations simples et 
claires (horaires, coût des cotisations, lieu des activités...)
- Tenir un carnet pour noter les contacts des personnes intéressées
- Plus de déco attractive. Le Roll-up "Ecole" marche bien. Prévoir un Roll-up 
"Club"

Bilan Tri du Lac Vert
Les éléments actuels ne permettent pas réaliser un bilan financier précis. Ce 
point sera retravaillé pour le prochain Comité Directeur.
Le bilan global de l'évènement sera traité lors d'un prochain CoDir

Parc à Vélo du club
- Prêt du parc à "La Versoise". Ils ont enfin payé le dû de 2017 plus le solde 
2018.
- Il manque des éléments, des pieds (3 ou 4). Il manquait déjà pour l'édition 
2018 de La Versoise
- Envisager une caution avec une retenue par élément manquant. Estimer le 
coût (caution globale et prix par élément manquant). Cela nécessite que 
quelqu'un du club soit présent au retrait et au retour du matériel.
- Il manque toujours 200 places qui sont égarées entre les différents services 
Technique de la Ville. Christian s'est proposé pour partir à leur recherche

Bilan Partenariat
- Paprec s'engage pour 3 ans auprès du club pour un soutien en direction des 
jeunes et de l'école de Triathlon à raison de 1000€ par an.
Les tenues des jeunes seront estampillées "Paprec Recyclage"
- les autres points de l'ordre du jour sur ce sujet seront abordés lors d'un 
prochain CoDir : Rapport complet de Christian, réflexion et orientation pour 
2019, veille au subventions (ville, GC, CG, CR)

École de Triathlon
- de nouveaux critères de labellisation sont entrés en vigueur. Ces critères 
toujours notés sur 3* ne nous permettraient pas d'accéder un jour à l'obtention 
des 3*. Thibault estime ce système injuste, contraignant et sans contre-partie. 
La labellisation n'apporte que peu/pas d'avantage auprès de la FFTRI mais peut 
servir de garantie auprès des administrations publiques. Il est décidé malgré tout
de rester dans le système tout en informant la Ligue du caractère discutable de 
la nouvelle méthode d'attribution des *. Les critères, tels qu'ils sont définis, 
permettrait à l'école d'obtenir 1*. L'échéance pour remplir le dossier est le 31 
septembre.
- L'école manque d'encadrant pour assurer une rotation. Thibault aimerait des 
volontaires pour se former (BF5). Il est proposé de plutôt faire appel à l'aide des 

mailto:contact@cahorstriathlon.com


parents et au volontariat ponctuel parmi les adhérents. Il semble que l'activité 
d'encadrement soit mésestimée. Il faut limiter le nombre de jeune pour assurer 
un accueil de qualité.

- L'école bénéficie actuellement d'un accès à la piscine uniquement par 1 seule 
ligne d'eau prêtée par Cahors Natation, le jeudi de 18h à 20h. il s'agit bien d'un 
prêt et peut donc être repris à tout moment. Le nombre de jeune répondant aux 
exigences d'accès aux entraînements piscine est grandissant (savoir nager 100 
m, sans arrêt). Il est nécessaire de créer 3 groupes de niveaux. Thibault propose
que la ligne d'eau attribuée à Cahors Tri le jeudi soir soit réservée aux jeunes de
18 à 19h. Un second groupe nagerait dans la ligne contiguë prêtée par Cahors 
Nat'. Un 3è groupe nagerait dans la ligne prêtée par Cahors Nat' de 19 à 20h. 
Cela impacterait peu les créneaux accessibles aux adultes. Des voix s'élèvent 
pour alerter sur la place grandissante de l'école au détriment des adultes. 
Thibault rappelle qu'il y a actuellement 3 créneaux de 2h et 1 de 3h réservés aux
adultes (soit 9h) sans compter le nombre ligne d'eau mise à disposition sur 
chaque créneau : 1 le lundi et le vendredi, 2 le mardi et jusqu'à 4 le jeudi soit au
total 14h de lignes d’eau. Pour les jeunes nous avons 0 créneau et 0 ligne, vu 
qu'ils s'entraînent dans une ligne de Cahors Natation.

Nous mettrons donc à l'essai jusqu'à fin octobre, la disposition suivante pour 
l'accueil de 3 groupes jeunes :
18-19h : 1 groupe ligne Cahors Natation
18-19h : 1 groupe ligne Cahors Triathlon
19-20h : 1 groupe ligne Cahors Natation

Ce qui veut dire que les adultes ne pourront accéder à la ligne Cahors Triathlon 
qu'à partir de 19h le jeudi soir au lieu de 18h.

Licence 2019
Au regard de l'augmentation de la part fédérale pour l'affiliation du Club et pour 
les licences individuelles, le montant des licences individuelles sera sensiblement
augmentées.
- Jeunes : 70€
- Seniors et Vétérans Licence Accueil : 100€
- Seniors et Vétérans Licence Compétition : 130€
Une majoration de 40€ pour les nouveaux entrants en licence compétition sera 
demandée pour la participation à l'achat de la tenue Club
Une majoration pour les jeunes arrivants dans la catégorie Minime sera 
demandée pour la participation à l'achat de la tenue Club

Tenues 2019
- Bilan économique des ventes Poli. Les éléments actuels ne permettent pas 
réaliser un bilan financier précis. Ce point sera retravaillé pour le prochain 
Comité Directeur .
- Présentation des offres Turbo pour les maillots de bain
La société propose des trifonctions d'un bon rapport qualité prix et dans les 
tailles "enfants". Cela permettrait de proposer des trifonctions aux plus jeunes 
du club et à moindre coût. Turbo est spécialisé dans le maillot de bain, ce qui 
permettrait d’avoir une gamme étendue.
- Présentation des offres Austral pour l'ensemble de l'équipement.
Le mode de commande avec le fournisseur actuel (Poli) est assez contraignante 
et prend beaucoup de temps et d'organisation. Austral propose une solution de 
boutique avec commande en ligne permettant à chaque athlète de commander 
en autonomie les produits du club. Les échantillons de produits reçus au 
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printemps sont de qualité comparable avec un coût légèrement moindre.
Des échantillons de maillots de bain sont attendus (ce que ne propose pas Poli) 
et complétera ainsi la gamme des vêtements Club. 1 seul fournisseur pour 
l’ensemble de l’équipement et la vente en ligne à l’unité. L’offre tarifaire reste à 
peaufiner.
- une offre complémentaire (Bioracer) propose des équipements techniques 
(combinaisons Huub, roues Hed…)

Duathlon du Club
Jean-Pierre Ichard (Viticulteur à Prayssac, parent d'Élodie - Minime à l'école de 
Tri) propose l'organisation d'un Duathlon sur ses terres à l'automne. Un moment
de sport et de convivialité à partager entre les membres du club, les familles et 
les partenaires.
Ce point sera abordé lors d'un prochain CoDir

Week-end au Lac de Miel
Sébastien propose l'organisation d'un week-end sportif et familial au Lac de Miel 
au Nord de Brive.
Ce point sera abordé lors d'un prochain CoDir

Premiers Projets pour 2019
- Stage Club : Ce point sera abordé lors d'un prochain CoDir
- D3 Triathlon et Duathlon: Ce point sera abordé lors d'un prochain CoDir au 
regard des athlètes disponible
- Finale FR Du, Tri et Aqua : Groupe d'âge / Jeunes = même lieu : Ce point sera 
abordé lors d'un prochain CoDir. Envisager un déplacement Club ?

AG 2019
- Calendrier : Ce point sera abordé lors d'un prochain CoDir
- Rappel des modalités : Nb de membre, roulement... : Ce point sera abordé lors
d'un prochain CoDir

Questions diverses
- Encadrement Sportif des adultes : Pour garantir un bon accompagnement des 
athlètes notamment sur la partie natation, nous demanderons à ProSport le coût
pour l'intervention d'un entraîneur sur le créneau piscine du jeudi soir. L'objectif 
est d'aider les "non-nageurs" à se perfectionner pour atteindre un  premier 
objectif et les plus "compétiteurs" à développer leur performances.

- Arbitrage. Le point devra être soulevé et diffusé. Le club doit pourvoir 2 
arbitres (au moins) pour la prochaine saison. Les clubs paie des pénalités dans le
cas ou aucun arbitre n’est proposé. Une communication vers les licenciés sur le 
thème « Pas d’arbitre = pas de course » est envisagé. Cela concerne les 
épreuves adultes et enfants. Les parents licenciés (qui se déplacent sur les 
épreuves).

Présents : Carine Coutard, Nicolas Oustry, Franck Galissaire, Sébastien Molina, 
Damien Dardennes, Thibault Lallemand, Christian Caumont.
Excusé : Eric Molter.

Le Président
Thibault Lallemand
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