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Parc à vélo - location
- Le montant pour la location du parc à vélo est de 50€, payable d'avance.
Le transport à la charge du loueur.
Une caution de 200€ doit être remise. En cas de manque d'un élément, il sera facturé
20€ par élément manquant au loueur. Une personne devra donc être présente au
moment de l'enlèvement, compter et faire valider la quantité de pièce emportée. Il
faudra qu'une personne réceptionne au retour et fasse le décompte des pièces et
remettre la caution.
- État des recherches des 200 places manquantes. Christian a retrouvé dans un dépôt
de la ville un grand d'élément manquant au parc. Il manque encore des éléments mais
Christian doit voir avec M. Baldy pour localiser les dernières pièces
Partenariat / Mécénat
- Engagement Paprec : J. Prévost ne répond pas aux appels, messages... impossible
d'établir un nouveau contact
- Projet subventions 2019 : ville, GC, CG, CR.
Sébastien doit se rapprocher des organismes concernés pour récupérer les dossiers de
demandes, voir les formalités, conditions et datent butoir. En effet, certaines
subventions nous échappés par manque de vigilance, il faut veiller cette année à ne
pas louper les échéances.
École de Triathlon
- Le dossier de labellisation est fait. La validation est accordée.
Une subvention de 300€ a été versée, ce qui permettra en outre de financer la
formation BF5 d'Eric.
Licence 2019
- Mise en place Pass Club. Procédure Fédérale qui permet d'accueillir des athlètes
durant 1 mois pour s'essayer. Une 15aine d'athlètes en ont bénéficié.
- les demandes de licence 2019 suivent leur cours. Nous devrions mettre en place le
jeudi soir à Divonéo (nos locaux) une permanence pour accueillir les nouveaux
venus, les informer, enregistrer les Pass Club. Il semble que certains soient venus et
disparus parce qu'ils n'ont trouvé personne.
Tenues 2019
- Bilan financier des ventes Poli : Thibault a pu établir un bilan financier de
l'opération. L'opération présente un léger excédent. Le détail sera présenté lors de
l'AG.
- Offre CiNC, Zerod, Taymori, Austral et Turbo.
Les offres Zerod et Taymori présente des produits de qualité mais trop onéreux et/ou
dont la gamme est incomplète.

Nous attendons toujours les échantillons de maillots de bain d'Austral. L'offre Turbo
est intéressante dans le cas des tenues de petites tailles (conditionné à l'entrée de
Paprec parmi notre mécénat).
Les produits CiNC - maillots de bain - reçu en échantillon sont tout à fait satisfaisant
en qualité, en coupe, en prix. Il y a un modèle homme et 2 modèles femmes (single
et bikini) dans les tailles enfants jusqu'à XXL. Nous retiendrons donc ce fournisseur
pour proposer des maillots de bain et conserverons POLI pour le réassort. Une
personne devra se dévouer pour prendre en charge les commandes, réception des
échantillons, essayages, enregistrement des commandes...
Duathlon du Club ?
- Présentation de la proposition de Jean-Pierre Ichard
Ce sujet n'a pu être évoqué par manque de temps
Week-end au Lac de Miel
- Présentation de la Proposition
Ce sujet n'a pu être évoqué par manque de temps
Stage à Roses avec "Rodez Triathlon 12"
- Prise en charge du Club ? dans quelle mesure, quelle modalité ?
Rodez est opérateur et facturera le club en fonction du nombre de participant.
Le club prendra en charge 300€ sur le stage à Roses et répartira le solde aux
participants.
Encadrement sportif des adultes
- Séance piscine le jeudi de 20h - 21h encadrée par Caroline
Les premières séances sont très bien accueillies. Une 15aine de participants à chaque
séance. Que de bons échos en retour.
- Séance piste le lundi : 18h15 - 19h30 encadrée par Pascale. Un groupe s'est formé
qui ne demande qu'à grandir.
L'horaire du lundi à 18h15 ne convient pas trop et sera décalé au vendredi 19h. Une
communication auprès des athlètes adultes devra être faite.
- Sortie vélo ?
3 groupes se distinguent.
Groupe 14h avec les Seniors et vétérans (essentiellement) pour une sortie entre 70 et
110km sur parcours varié et valloné. Sortie plutôt orienté "cycliste" et triathlète
longue distance. Sortie encadrée par Thierry et/ou Jean-pierre.
A ce sujet, Thierry Billey à fait passer message auprès des cyclistes du samedi afin
de faire respecter les consignes dictées par le club. La sortie se déroule sous la
responsabilité du club et par conséquent sous ses règles. Les amis, invités... sont les
bienvenus tant qu'ils respectent nos consignes.
Groupe 14h30 avec essentiellement des jeunes (Cadets-Juniors) mais aussi adultes.
Encadrée par Thibault et Nico selon disponibilité. Sortie de groupe sur des parcours
plats à vallonés adaptés aux épreuves moyennes distances à courte distance à rythme
soutenu. Sortie de 2h-2h30
Groupe 2 à 14h30 avec essentiellement des jeunes (Benjamin et minimes) mais aussi
adultes débutants. Sortie adapté pour faire ses premiers tours de roues sur parcours
plat à valloné de 30-40km, 1h30 environ
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Prise en charge BNSSA, BF5, BF4 ? Modalités de prise en charge ?
La discussion autour de ce sujet n'a pu être achevée manque de temps. Mais le
principe reste que le club prend en charge selon les besoins du club et rembourse sur
2 ou 3 années (selon le coût de la formation) en contrepartie d'une disponibilité
auprès du club.
Arbitrage
- Marie-Astrid semble intéressée.
Évènement club 2019 :
- Fitdays n'aura pas lieu.
Pour des raisons de sécurité, peut-être de manque d'affluence de publics et d'athlètes,
problème de date aussi... l'organisateur a décidé de ne pas reproduire l'évènement. La
mairie semble déçu par l'évènement qui n'a pas été à la hauteur de ce qui a été
"vendu".
Il n'y aura pas non-plus d'épreuve jeune en 2019.
En ce qui nous concerne, l'évènement aussi modeste soit-il (quoique...) a apporté une
bonne visibilité de la discipline. Le projet d'installer une épreuve en cntre ville reste
bonne si elle est bien pensée et acceptée par tous : club, municipalité et surtout les
riverains. ce qui n'a pas été le cas sur ce Fitdays sur ce dernier point.
- TLV ?
La date du triathlon du Lac Vert est posée. Nous verrons les conditions de mise en
œuvre
AG 2019
- Calendrier
- Rappel des modalités : Nb de membre, roulement...
Ce sujet n'a pu être évoqué par manque de temps
Questions diverses
Thibault propose que le Club verse une compensation financière à Pascale Lacoste et
Cédric Bourricaud pour leur engagement dans le championnat Régional de Swimrun.
Ils ont déjà participé à 4 des 7 épreuves. 2 restent à venir, Carcassonne et La Grande
Motte avec la possibilité pour eux de gagner la première place ou de maintenir le
podium.
→ Il a été décidé de leur attribuer à chacun 100€ pour les accompagner dans les
déplacements à venir ; cela permettra de compenser en outre, une partie des frais
qu'ils ont engagés tout au long de la saison, au regard du nombre de déplacement,
certains particulièrement lointains pour porter les couleurs du Club sur des épreuves
Fédérales.
Ce modèle d'accompagnement financier sur les épreuves fédérales pourrait se
reproduire sur les années à venir... les modalités seront à détailler.

3

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

Le Président
Thibault Lallemand
Le Secrétaire
Eric Molter
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