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Procès Verbal du Comité Directeur du 3 décembre 2019

///

Présents : Carine Coutard, Damien Dardennes, Thibault Lallemand, Eric Molter, 
Nicolas Oustry, Caroline Perdrix.
Excusés : Christian Caumont, Franck Galissaire
Invités : Bruno Deilhes

///

Ordre du jour
• Point Comptable
• Point sur les partenariats
• Triathlon du Lac Vert + Fête du Club
• Stage Rosas (Présentation de Bruno)
• Journée d'Accueil
• Équipement
• Préparation AG
• 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.
L’encaissement des licences permet de remttre la Trésorerie à flot.
Néanmoins, il manque l’enveloppe Paprec (1000€) qui permettrai d’être aligner sur 
le Budget Prévisionnel. Les responsables de Paprec sont occupés et difficile à 
joindre. Nous avons bon espoir de résoudre cette situation.

- Préparation de Budget Prévisionnel 2020
Sur la base du Budget 2019, nous pouvons échafauder le Budget 2020.
Le Budget Prévisionnel pourra s’appuyer sur le réaliser 2019
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…

- Le Conseil Régional confirme l’allocation d’une subvention de 750€ pour 
l’exercice 2019. La commission doit valider le 13 décembre. Oui, c’est tard…
Néanmoins, cette subvention nous permettra d’acheter le matériel qui nous fait 
défaut. 2 kits sont nécessaires : 1 pour les séances du lundi et mardi soir et 1 pour la 
séance du samedi matin.
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Point sur les licences
- Effectif

27 nouveaux licenciés dont 6 chez les jeunes et 50 % de féminines.
Baisse d’effectif chez les jeunes ; les moins assidus de 2018 n’ont pas reconduit.
Un rappel par e-mail que l’échéance avant augmentation/pénalité Fédérale sera 
envoyé dans le semaine 50.

- « Licence Bénévole »
Au regard de l’implication et de l’investissement de nos bénévoles sur les activités 
convenues avec le Comité Directeur au cours de l’année écoulée, il a été décidé 
d’octroyer la gratuité sur la cotisation club (part club de la licence) pour la saison à 
venir.
Cela concernera pour la saison 2020 : Pascale Lacoste-Molina, Thibault Lallemand, 
Eric Molter et Nicolas Oustry.
Cette prise en charge est révisable chaque année, cette mention ne figurera donc pas 
dans les statuts ni dans Règlement Intérieur.

Point sur les Partenariats
Ce point sera abordé brièvement en l’absence de Christian.
- Paprec (cf. point Comptable). Mettre en place au plus tôt une action convenant à 
tous pour 2020 et éviter les quiproquos de 2019.

Les premiers partenariats pour 2020 ont commencé à se faire connaître.

Piste de partenariat avec la société Ravito (https://www.ravito.fr/fr/) qui crée et 
fabrique des vêtements et autres produits de qualité pour le cyclisme. Une société 
jeune basée à Gignac et qu’on retrouve sur les grands évènements cyclistes français.
Thibault propose de prendre contact pour envisager une collaboration...

Stage Rosas (Présentation de Bruno Deilhes)
Bruno présente l’avancement de l’organisation du Stage.
L’organisation et la gestion sera assurée par Nicolas O. et Bruno D.
Toutes les séances seront planifiées, organisées et encadrées sur place.

Un E-mail d’information auprès des licenciés sera envoyé dans la semaine 50 pour 
valider l’inscription avant fin décembre.
La Contribution du club reste à définir.

Journée d'Accueil
La journée d’accueil au Mont St-Cyr n’a pu se mettre en place.

Une nouvelle date en début d’année est proposée. Reste à fixer la date et 
l’organiser...

Équipement
- Poli
La commande Poli sera finalisé dans le courant de la semaine 50. Livraison prévue 
fin février-début mars.
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La facture globale s’élèvera à 3250€ répartis selon 1080€ de participation des 
nouveaux licenciés, 980€ d’achat par les licenciés et 1190€ de participation club.

- Maillots de Bain
Nous avons à l’essayage les maillot Taymori qui viendrons remplacer les maillot 
Turbo qui ne donnait pas entière satisfaction.
Les maillots bien que présentant quasiment les mêmes coupes semblent de bien 
meilleur qualité et finition, ils sont aussi un peu moins chers.
Les commandes sont ouvertes.

- Casquette
Il nous avait demandé des casquettes de Running. Nous nous sommes rapprochés des
fabricants qui nous proposent différents produits.

- Casquette de Running en polyester + sérigraphie 1 couleur
- Casquette « Corporate » en coton + broderie 1 couleur

Nous attendrons l’année prochaine et la nouvelle équipe pour valider la pertinence de
cette investissement. Beaucoup d’achat et de stock ont déjà été effectué en 2019, il 
serait bon de les vendre car générer du stock immobilise de la trésorerie.

Triathlon du Lac Vert + Fête du Club
Christian ayant placé une sortie Club le week-end initialement retenu pour le 
Triathlon du Lac Vert, nous avons dû en déplacer la date. Dans tous les cas, il n’y 
aura pas de date idéale sur le mois de mai vu qu’il y aura des ponts ou week-ends 
longs sur chaque date possible.
La date fixée est donc le samedi 9 mai pour le Triathlon des enfants le matin, pique-
nique party et fête du Club l’après-midi.
Il sera important de s’y prendre suffisamment tôt pour inviter les partenaires et les 
médias à cette journée.
Une épreuve relais impliquant 1 parent + 1 enfant ou 1 athlète adulte + 1 enfant ou 1 
partenaire est envisagé 

Préparation AG
L’Assemblée Générale du Club est fixée au 10 janvier, au Lamparo.
Envoyer chaque semaine un Email de rappel. 
Comme les années précédentes, le club prendra en charge les boissons+cafés. Les 
licenciés doivent se faire connaître avant le 6 janvier

Fin de la séance à 22h30

Le Président, Thibault Lallemand

Le Secrétaire, Eric Molter
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