Cahors Triathlon - 150, rue de la Guinguette - 46000 Cahors
contact@cahorstriathlon.com - www.cahorstriathlon.com

Procès Verbal du Comité Directeur du 9 octobre 2019
///

Présents : Caroline Perdrix, Eric Molter, Christian Caumont, Thibault Lallemand,
Nicolas Oustry
Excusés : Damien Dardennes, Franck Galissaire, Carine Coutard
Invités : Bruno Deilhes
///
Ordre du jour
• Point Comptable
• Point sur les licences
• Stage Rosas (Présentation de Bruno)
• Encadrement Sportif
• Journée d'Accueil
• Équipement
• Ekiden de Cahors
• Triathlon du Lac Vert + Fête du Club
• Trophée des Sports
• Préparation AG
• Réunion des Organisateurs + Présidents de Club
• Questions Diverses
/////
Bruno Deilhes est invité à participer à ce Comité Directeur en observateur et
intervenant externe. Il est l’organisateur du Stage à Rosas et ex-Président de Rodez
Triathlon 12. Bruno rejoint l’effectif de Cahors Triathlon pour la saison 2020.
Point Comptable
- Préparation de Bilan
La comptabilité est à jour. Le bilan est à l’équilibre.
Il n’y aura vraisemblablement pas de provision cette année. Cela sous-entend que
l’intégralité des budgets alloués ont été consommés. La Trésorerie est maintenant au
plus bas, nous devons encaisser les licences.
Il reste aussi à encaisser les derniers partenaires : le Lamparo (600€ à déposer dans la
semaine) et Paprec (1000€) qui tarde à régulariser. Une rencontre doit se mettre en
place avec Paprec pour finaliser le projet 2019.
- Préparation de Budget Prévisionnel 2020
Sur la base du Budget 2019, nous pouvons échafauder le Budget 2020. Un
prévisionnel sera présenté lors du prochain CoDir.
Il faudra prendre en compte les nouveaux projets : Triathlon du Lac Vert (viser à
l’équilibre financier cette année), évènement Club/Partenaires…
Les projets seront aussi établis par la nouvelle équipe dirigeante…

Point sur les licences
25 nouveaux licenciés dont 6 chez les jeunes et 50 % de féminines
Difficile d’évaluer l’effectif global avant le début de l’année et le renouvellement des
licences mais une hausse est à prévoir.
Stage Rosas (Présentation de Bruno Deilhes)
Bruno présente l’avancement de l’organisation du Stage.
Le Stage était porté précédemment par le Club de Rodez, il sera porté désormais par
Cahors Triathlon. Bruno en reste le « coordinateur général ». Le principe, la
philosophie reste la même.
- Hébergement : L’Hôtel retenu est finalement le Monte Carlo comme les années
précédentes. Une autre offre très intéressante s’était présentée mais ne pouvait nous
accueillir tous sur cette période. Avec prestation identique mais coût moindre. A
suivre pour l’année prochaine…
- Activité : Un programme de la semaine sera mis en place par Bruno + Nicolas.Les
3 disciplines seront pratiquées chaque jour.
Il est prévu des groupes de niveaux ou au moins une alternative à chaque séance pour
chacun puisse pratiquer selon son projet sportif.
Pour garantir un bon encadrement des activités, il est prévu un référent par activité.
Nous visons à un effort particulier en ce sens ; que le stage conserve son aspect
convivial tout en étant sportif. L’objectif n’est pas l’excellence mais l’exigence. Les
consignes de sécurité liés à la pratique en groupe seront rappelées.
Un E-mail d’information auprès des licenciés sera envoyé dans la semaine pour une
pré-inscription avant fin octobre, inscription définitive avant le 31 décembre et
versement d’arrhes et règlement possible en 2 fois sur janvier-février
La Contribution du club reste à définir.
Encadrement Sportif
- Stagiaire
3 stagiaires avait postulés, finalement 1 seul stagiaire est resté, les 2 autres ayant soit
abandonné leur projet soit trouvé un stage plus conforme à l’attente.
Adrien Bruère nous accompagnera donc sur toute la saison à l’occasion des sorties
vélo du samedi après-midi et en appui sur les évènements ponctuels.
- Coach Natation
Caroline Puglisi, alias Coach Caro qui assurait l’encadrement des séances l’an passé
reprendra du service jusqu’à mi-mai. Ce qui représente un budget d’environ 600€.
Caroline souhaiterait s’investir aussi sportivement. Après échange avec Caroline,
Thibault propose la prise en charge par le Club de la licence Compétition en
contrepartie d’une séance rallongée de 15 minutes. Le CoDir valide. Les séances se
dérouleront donc sur 1h15 de 20h à 21h15 le jeudi soir.
- Avancement avec Cahors Natation
Les jeunes ont bien intégré dans l’effectif de Cahors natation. Les jeunes le vivent
bien, ils sont sérieux et assidus. On pourra mesurer rapidement les bénéfices de leur
travail.
Cahors Natation n’a pas encore retourné la Convention avec ses modifications.
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Journée d'Accueil
La journée d’accueil a été un succès l’an passé. Nous souhaitons la reproduire cette
année. Elle pourrait se faire soit au Lac Vert soit au Mont St-Cyr.
Le Mont St-Cyr semble le plus approprié. Nous pourrions réaliser l'entraînement
jeune le matin et se retrouver tous pour un repas type "Auberge Espagnole" et une
activité l'après-midi en collaboration avec Lot Of Sports. La date retenue est le 16
novembre. Christian doit rencontrer Philippe Pélissier de Lot Of Sports pour mettre
en place une activité ludo-sportive.
Équipement
Nous recevrons prochainement les échantillons Poli pour essayage. Une
« permanence » doit être assurée pour permettre à chacun de venir essayer et
commander sa tenue. Caroline et Thibault assureront cette permanence.
Nous recevrons aussi des échantillons de chez Taymori pour remplacer le fournisseur
de Maillot de Bain (Turbo) qui ne donne pas entière satisfaction.
Ekiden – 9 novembre 2019
Comme chaque année nous voudrions présenter au moins 1 équipe Femme et 1
équipe Homme. Nous aimerions des équipes les plus performantes possibles.
D’autres équipes pourront bien sûr être constitué. Un mail pour recenser les
volontaires devra être fait rapidement.
Pascale propose le 20 octobre comme dead-line pour pouvoir organiser les équipes.
Peu de candidat se sont fait connaître à ce jour.
Triathlon du Lac Vert + Fête du Club
Nous ne devons pas reproduire la situation de l’an passé et s’assurer de la
disponibilité du site. Eric a déjà rencontrer des personnes de la municipalité de Catus
pour visualiser les dates disponibles.
Tous les week-end de mai contiennent un pont sauf le 16-17 mai, mais le ce weekend là n’est pas disponible (match de foot). Il y a un fort risque d’absent avec les
Ponts => Nécessité de l’annoncer très tôt et de communiquer régulièrement.
Trophée des Sports
Discussion et validation de l’athlète que le Club souhaite récompenser au regard de
son engagement sportif et de son implication au sein du club.
Préparation AG
L’Assemblée Générale du Club est fixée au 10 janvier, au Lamparo.
Réunion des Organisateurs + Présidents de Club
le 9 novembre Thibault se rendra à Carcassonne pour la Réunion des Présidents de
Club et des Organisateurs.
Fin de la séance à 23h00
Le Président, Thibault Lallemand
Le Secrétaire, Eric Molter
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