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Procès Verbal du Comité Directeur du 26 juin 2019

///

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

///

Ordre du jour
- Point Compta
- Bilan Triathlon du Lac Vert
- Parc à Vélo – La Versoise
- Bilan D3 Etapes Régionales
- Bilan Saison Jeune
- Forum des Sports
- Quel encadrement Sportif pour 2020 : réflexion
- Catalogue Vêtement
-  AG 2020 : Candidatures
- Questions diverses

/////

Point Compta
Tous les règlements sont à jour sauf pour Intersport (nous venons d’être livré de 
l’ensemble des commandes) et Alliance Pub. Les règlements seront effectués dans la 
semaine.
Il manque les remboursements d’une bonne partie des athlètes de la D3. Caroline se 
charge de les relancer.
Nous devrions recevoir bientôt la subvention du Conseil Régional. Le montant n’est 
pas encore connu.
La Trésorerie est au plus juste mais le rythme des dépenses et recettes est maîtrisée.

Bilan Triathlon du Lac Vert
Nous nous étions engagé auprès de nos partenaires à maintenir l’épreuve et nous 
souhaitions ancrer la « Journée Club » dans le calendrier du Club.
Le Triathlon du Lac Vert a bien eu lieu en revanche on regrette le manque de 
participation des jeunes de l’école (1/3 seulement étaient présents !) et en ce qui 
concerne la fête du Club… c’est un flop très décevant. 1 seul Senior présent en-
dehors de ceux qui étaient lié à l’organisation. Le Club de Rodez et Montauban ont 
été invité. Seul Montauban a répondu à l’appel et s’est présenté avec une 20aine de 
jeunes.
En revanche, les présents ont passé une excellente journée, les courses se sont très 
bien déroulées, les jeunes se sont bien amusés, les grillades réussies, tout le monde 
s’est régalé et une ambiance chaleureuse et amicale a été partagé avec les parents, 
enfants et accompagnateurs des 2 clubs.
D’un point de vue économique, la journée présente un déficit qui était anticipé, on 
regrette juste que plus de licenciés n’aient pu profiter de cette belle journée, le « coût 
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par tête » aurait été moindre.
L’organisation de cette édition a été perturbé par les annulations puis confirmation. 
D’épreuve officielle converti en Animathlon à cause du lourd budget d’arbitrage qui 
nous était imposé. Puis il a fallut tout relancer pour respecter notre engagement 
auprès de nos partenaires. Il faudra dédier une personne à la coordination générale 
pour mieux anticiper ces aléas et ainsi mieux et plus communiquer sur l’évènement, 
malgré tout on peut noter un certain de désintérêt de la part des licenciés car 
l’information a été faite et la date connue.

Parc à Vélo
La Versoise aura lieu cette année encore, ils auront probablement besoin du parc à 
vélo.
Rappel de la procédure de « location » : 50€ pour la location + 200€ de caution et 
20€ par élément manquant.
Christian se propose pour le rendez-vous avec les organisateurs de La Versoise pour 
assurer la transaction. Le Service Technique de la Mairie ont « ordre » de ne pas le 
donner sans notre accord.

Bilan de l’Etape Régionale de D3 Triathlon
Nous avons pu déplacer 2 équipes sur les 3 dates prévues.
Il a été difficile de constituer une équipe féminine complète sur chaque date.
Nous avons pu faire tourner l’effectif dans l’équipe garçon afin que tous participe.
Les filles décrochent leur qualification pour la demi-finale Sud-Ouest qui aura lieu le
25 août à Cognac. Pascale aimerait constituer une équipe performante pour 
l’occasion mais l’effectif va manquer sur cette période de vacances et en doublon 
avec le Triathlon du Lévézou.
Il manque très peu pour que l’équipe garçon se qualifie elle aussi. On peut nourrir 
quelques regrets mais nous rappelons que nous n’avions pas d’autres objectifs que de
participer. L’objectif est largement atteint et autorise même quelques ambitions pour 
l’année prochaine.
Pascale et Nicolas ont su conduire les 2 équipes dans un bon esprit sportif depuis la 
constitution des équipes, les inscriptions, l’organisation des déplacements, le retrait 
des dossards… Merci et Bravo pour le succès de cette expérience.
D’un point de vue économique, il faut relancer les athlètes qui n’ont pas encore 
rembourser leur participation, mais l’ensemble est conforme à l’enveloppe 
budgétaire qui était prévue.

Bilan de la saison jeune
On peut noter un engagement fort de la partie d’un noyau dur notamment parmi les 
jeunes Benjamins-Juniors.
On peut regretter le manque d’implication d’une part des jeunes.
Nous avons un bon taux de participation au CRJ et pratiquement tous les jeunes ont 
réalisé leur ClassTri.
Un déplacement avec l’effectif quasi complet sur la qualification en Triathlon à 
Casteljaloux.
A noter la bonne première saison d’Alicia et Clémence dans l’Univers des 
« Grands ». D’une manière générale, nos jeunes figurent dans le premier tiers des 
classements régionaux dans chaque catégorie.
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La confirmation d’Elodie Ichard qui occupe actuellement la 2è place du CRJ en 
Minime Fille et d’Anicet Lallemand qui occupe la 1ère place en Cadet garçon. Ce 
classement va certainement évoluer car il reste une épreuve.
Elodie a fait le triplé en se qualifiant en Duathlon, Triathlon et Aquathlon.
Anicet s’est qualifié en Duathlon et Triathlon.
Elodie a participé à la finale France de Duathlon de Noyon. Anicet n’a pu s’y rendre 
à cause d’une clavicule cassée.
Elodie et Anicet ont participé à la Finale France de Triathlon à Albertville.
Elodie se rendra à Bergerac pour la finale France d’Aquathlon le 20 juillet.
On peut regretter l’absence de Swan sur la qualification à Muret où il aurait à coup 
sûr gagner sa place pour la finale.
Comme prévu le club a participé financièrement aux déplacements des jeunes sur ces
épreuves finales dans l’enveloppe budgétaire qui était prévu.

Au regard de ces résultats et des barêmes 2020, l’école devrait obtenir une 2è*.
Un suivi des jeunes a été réalisé au cours de l’année sur leur performance mais aussi 
sur leur assiduité et présence. Quelques jeunes ont participé à moins de 20 % des 
séances proposés.

Forum des Sports
La date du Forum des Sports est fixée au 31 août. Prévoir d’être disponible pour 
organiser une présence continue jusqu’à 17h. Solliciter les licenciés pour faire acte 
de présence.

Encadrement Sportif pour 2020
Nous avons mis en place un encadrement adulte en natation cette saison. Le bilan est
mitigé. L’encadrement est de qualité, Caroline est motivée et investie. En revanche la
participation des adultes a décru au fil de la saison ; 4 ou 5 athlètes présents sur les 
dernières séances alors que nous en comptions jusqu’à 15 en début d’année. Nous 
sonderons de nouveau les athlètes à l’automne mais il ne semble pas pertinent 
d’engager Caroline avant le mois de janvier.
Thibault souligne qu’il souhaite prendre du recul et moins s’investir dans la vie du 
club notamment dans l’encadrement sportif. C’est le moment de faire le choix 
d’engager un encadrant qui supervisera l’ensemble des activités adultes et enfants. 
Il faut évaluer le temps de disponibilité et le coût engendré ainsi que les mesures 
d’aides financières existantes. Des clubs font régulièrement le pas de la 
professionnalisation avec succès. La qualité de l’encadrement est générateur 
d’affluence et de crédit (subventions…). C’est une autre dynamique à mettre en 
place…
Dans cet esprit, Thibault doit se rapprocher de Cahors Natation pour envisager une 
mutualisation des entraînements sur les jeunes. L’objectif étant de proposer un 
accompagnement complet dans les 3 disciplines sans nécessiter de prendre une 
licence à Cahors Natation. Le club participerait bien sûr au coût de l’encadrement. 
Ce coût serait répercuté sur le prix de la licence jeune mais resterait moindre que la 
licence Cahors Natation. Les modalités restent à définir. Une première conversation 
avec David laisse penser que c’est envisageable.

Catalogue Vêtements
Nous avons acheté un ensemble de vêtement à la disposition des coachs et 
encadrants et des athlètes. Des tenues supplémentaires sont commandées lors des 
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commandes groupées. Thibault et Caroline réaliseront un inventaire et produiront un 
catalogue des vêtements à disposition des athlètes.

AG 2020
Thibault L. ne souhaite pas renouveler son mandat de président. Le tiers du CoDir 
doit être renouvelé conformément à nos statuts. Il faut annoncer suffisamment tôt la 
situation pour permettre à chacun de se positionner et faire acte de candidature avant 
le 31 décembre.

Questions diverses
- Port de la Tenue de Club : on voit que certains athlètes « oublient » de porter la 
tenue du club sur les épreuves. Plusieurs point du Règlement Intérieur font référence 
à l’ « intégration à la vie du club », « œuvrer à son développement », « participer à la
promotion du club » et notamment l’article 6 qui précise que l’athlète est « invité » 
(pour ne pas dire obligé) de porter la tenue du club.
Porter la tenue du club est le témoignage évident d’appartenance au Club. Il est 
nécessaire pour être reconnu en tant que tel et nécessaire aussi pour les partenaires 
qui nous soutiennent. C’est un signe fort d’appartenance. Pour faciliter cela, le Club 
dispose d’un catalogue complet de vêtements adaptés et participe (au moins 50%) à 
l’achat de la première tenue de compétition.
Le Règlement Intérieur précise que « Le Comité Directeur se réserve le droit de ne 
pas accepter le renouvellement de licence des membres n'ayant pas satisfaits à leurs 
obligations. »
Thibault propose de faire évoluer l’article pour un énoncé plus clair :
L’athlète qui s’engage sur une épreuve en faisant valoir sa licence Cahors Triathlon 
doit porter la tenue du club.

La proposition est validée et le règlement sera modifié en ce sens.

Le Président
Thibault Lallemand

Le Secrétaire
Eric Molter
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