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Procés Verbal du Comité Directeur 6 décembre 2018
///

Présents : Carine Coutard, Eric Molter, Franck Galissaire, Sébastien Molina,
Christian Caumont, Thibault Lallemand
Excusés : Damien Dardennes, Nicolas Oustry
///
Point sur la reprise de la Trésorerie du Club
Tous les éléments transmis par Sébastien ont bien été réceptionné. Il a bien fait le
nécessaire auprès de la Banque pour cloturer son accès aux comptes, fait de
nouvelles demandes de chéquier et de cartes.
Cependant la quasi totalité des pièces comptables sont manquantes, il sera donc
difficile de faire un bilan économique fiable. Il a fallu reconstituer un journal des
opérations, ce qui n’a pas été fait depuis plusieurs années. Marie-Ange W-N
(Directrice Comptable) s’est proposé d’aider le Comité Directeur dans cette
démarche.
Il faudra par conséquent considérer cette année comme transitoire.
Un budget pour la saison 2019 sera proposé.
Préparation de l’Assemblée Générale du 11 janvier 2019
• Faire un rappel par mail pour appel à candidature pour renouvellement du Comité
Directeur
• Sébastien et Franck se propose de céder leur place et permettre de faire entrer 3
nouveaux membres comme prévu dans les statuts du club.
• Faire un rappel par mail pour la réservation des repas du soir avant le 7/01
• La réunion de CoDir « consituante » est planifiée au 18/01
Point sur les demandes subvention
Les dossiers de demandes de subventions ne sont toujours pas disponibles auprès des
collectivités : Grand Cahors, Mairie de Cahors, Conseil Départemental. Carine suit
ces dossiers de prêt.
Il faut veiller auprès du Conseil Régional.
Point sur les Partenariats/Mécénats
• Nous avons pu compter sur un soutien de plus de 2800€ sur la saison 2018 à
travers une 12aine d’entreprise privée.
• Notons l’appui de Paprec Environnement qui s’engage aux côtés du Club pour 3
saisons (2018-2019 et 2020) avec un soutien particulier auprès des jeunes et de
l’école de Triathlon.
Il faudra prévoir une rencontre avec l’école, le partenaire et convier la presse locale
pour médiatiser cet engagement.
• Le dossier de Partenariat est à actualiser
• De nouveaux partenaires sont en perspective…

Point sur l’opération Vêtements POLi
On peut noter un réel engouement de la part des licencier de porter des vêtements
aux couleurs du club.
Tous les nouveaux licenciés ont commandé leur tenue.
Plus de 60 vêtements ont été commandé par 35 licenciés pour une commande globale
d’environ 4000€.
Il faudra revoir les modalités de prise en charge des tenues des nouveaux licenciés.
En effet, la licence pour une première saison coûte actuellement 170€ et comprend la
part Fédérale + 1 tenue.
La part Fédérale est à 100€ et la tenue coûte 64€ pour la trifonction (72€ avec le fond
STri) et 91€ pour le shorty+Singlet. Même si, par principe, la vente des tenues de
club ne consiste pas à réaliser un bénéfice, il ne faudrait tout de même pas qu’il
représente une charge pour le club.
Nous devons réceptionner cette semaine les échantillons de maillot de bain CiNC
Point sur le Stage à Rosas
Prévoir un mail de rappel et rappeler les modalités : s’inscrire auprès de RodezTri12
en payant 50€ d’arrhes, signaler son inscription auprès du Club. RodezTri fera une
facture globale du solde à Cahors Triathlon. Le Club participera à hauteur de 300€
sur le coût global du stage. Le reste à payer sera réparti sur les licenciés engagés. Les
licenciés de Cahors Tri devront régler le solde à Cahors Tri et l’inscription ne sera
validée qu’après règlement du solde.
Debrief de la Journée d’accueil chez Lydie et Jean-Pierre Ichard
Nous remercions sincèrement Lydie et Jean-Pierre pour l’accueil qu’ils nous ont
réservé, plus que de l’hospitalité.
On peut parler de succès avec la présence de plus de 40 convives malgré les
manifestations qui bloquaient Cahors.
Un vrai moment sportif et convivial partagé entre les membres jeunes et Seniors,
parents et accompagnants.
À reproduire…
Réunion de travail sur le Triathlon du Lac Vert
La date a été fixée au 19 mai lors de la réunion des Organisateurs à Carcassonne le
mois dernier.
Une première réunion de travail devra être planifié dans la semaine 6 de 2019 avec la
nouvelle équipe dirigeante.
Point sur les formations (BF5, BF4 et arbitres)
• Pascale s’est engagée dans la formation BF5. Comme convenu le club prendra en
charge le coût de la formation sur 2 années (2019-2020), elle accompagnera en
contrepartie un groupe d’athlètes sur des séances spécifiques à convenir.
Actuellement, elle assure une séance de course à pied pour les Seniors le vendredi
soir.
• Thibault ne s’engagera pas dans la formation BF4 cette année. Manque de temps,
manque de moyen. La formation coûte 700€ et n’est prise en charge (en partie) que
pour les clubs avec une école ** au moins. Ce qui paraît absurde vu que ce sont des
clubs qui disposent déjà de formateurs qualifiés alors qu’on aurait pu s’attendre à une
aide envers les structures en développement !
2

• Marie-Astrid s’engage dans la formation d’arbitre, on ne peut que l’encourager
dans cette tâche qui paraît trop souvent ingrate alors qu’elle est plutôt enrichissante.
Les déplacements vers le site de formation ne sont pas pris en charge par la
Fédération. Le club prendra en charge les frais de déplacements d’Astrid.
Rappelons que le club doit assurer 9 arbitrages. Une journée d’arbitrage noneffectuée sera facturée 20€ au Club. Quel que soit le nombre d’arbitrage réalisée
cette année, nous remrcions dores et déjà Marie-Astrid pour son investissement.

Le Président
Thibault Lallemand
Le Secrétaire
Eric Molter
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