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

Procès Verbal du Comité Directeur du 2 Septembre 2020
///

Présents : Philippe Montagne, Thibault Lallemand, Nicolas Oustry, Caroline Perdrix.
Excusés : Carine Coutard, Christian Caumont, Justin Jourdan, Eric Molter
///

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapide Point Comptable
Cotisation 2021
Organisation Sportive de rentrée
Forum des Sports
Stage de Printemps
Préparation AG
Journée d'Accueil ?
Questions Diverses

/////

Rapide Point Comptable
Un point comptable était nécessaire pour évaluer l’impact du confinement et de la
gestion de la Covid sur les finances du Club.
Une bonne partie des dépenses prévues étaient associées à l’accompagnement D3 –
qui n’a pas eu lieu, à l’accompagnement des jeunes sur les phases finales – ce qui
n’aura pas lieu, à l’accompagnement sur le Stage – qui n’a pas eu lieu,…
Une bonne partie des recettes de partenariats/mécénats attendues ne sont pas entrées
non-plus.
Sans entrer dans le détail des comptes, on peut estimer que l’impact financier de cet
épisode est nul.

Cotisation 2021
Le prix des licences est partagé en 2 partie. Une part Fédérale qui sera identique à
2020 et une cotisation Club.
La part Club a été augmenté pour 2020 afin d’absorber le surcoût engendré par la
prise en charge des séances encadrées en natation notamment.
À cause du confinement, les entraînements n’ont pu avoir lieu et donc les dépenses
associées n’ont pas été effectuées.
Le « trop perçu » est estimé à une dizaine d’euros.
Il est donc décidé de réduire de 10€ la cotisation Club pour 2021 pour tous les
licenciés compétitions sur le renouvellement de la licence.

Tarif des licences, saison 2021
Jeunes (6-19 ans)
de 2015 à 2010 (Mini-poussins à Pupilles) :
Renouvellement : 60€
Nouveau Licencié : 70€ avec bonnet mais sans tenue Compét’ Tri
de 2009 à 2002 (Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors) :
Renouvellement : 60€
Licencié 2020 entrant en Benjamin : 100€ comprenant la tenue Compétition
Nouveau Licencié : 110€ comprenant la tenue Compétition + bonnet club
Seniors
-Licence Loisir (ne permet la compétition qu’avec le Pass-compétition à la journée)
130€ avec bonnet du club mais sans la tenue Compétition Club
-Licence Compétition
150 € la ré-inscription (de 2020)
200€ nouvelle inscription : comprend la tenue Club Tri + bonnet club

Organisation Sportive de rentrée
- Pascale confirme assurer une séance de course à pied. La séance est prévue le lundi
soir à 18h15.
Thibault souligne que cet horaire pose un problème d’affluence au Stade Ilbert et de
disponibilité des athlètes mais Pascale n’a pas d’autre possibilité.
Caroline m’a assuré cet été que nos jeunes seraient bien accueillis sur le créneau
Cahors Natation mais aujourd’hui rien n’est sûr au regard de l’affluence à Cahors
Natation. Il est nécessaire (indispensable) de trouver une solution pérenne, nous ne
pouvons pas nous retrouver dans cette situation chaque année. Thibault rappelle que
tant que nous ne serons pas indépendant au niveau de l’encadrement (BEESAN
notamment) il nous sera difficile d’être indépendant au niveau des entraînements. Le
sujet du recrutement d’un encadrant sportif doit être débattu car le club arrive à un
point où il ne peut plus se reposer sur la seule bonne volonté de ses bénévoles.

Forum des Sports
Nous avons été présent au Forum des Sports.
Personne n’était disponible ce jour-là. Un e-mail pour solliciter les licenciés a été
envoyé – 1 seule réponse en retour… Merci à Floss et Cécile V. d’avoir répondu « au
pied levé » et de s’être rendues disponible pour représenter le club sur cette journée.
Thibault a dû renoncer à ses engagements pour tenir le stand. Les jeunes sont donc
partis sur la qualif au France de Triathlon sans leur encadrant. Eric a assuré
l’accompagnement sur place. Bilan : aucune qualif, des jeunes « hors course » et des
résultats décevants.
La question de l’engagement bénévole des licenciés est toujours d’actualité ; c’est
d’ailleurs inscrit dans notre règlement intérieur (ARTICLE 6 – Obligation des
membres du club / Tout membre de Cahors Triathlon doit :
· Aider à l’organisation des manifestations organisées par le club)
Une formule plus incitative devra être pensée

Stage de Printemps
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Le site de Rosas est maintenu comme les années précédentes. Nous maintiendrons le
même lieu de résidence qui propose de très bonnes prestations et ont eu une « bonne
attitude » suite à notre désistement lié à la période de confinement.
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.
En revanche, l’organisation administrative sera plus « stricte » pour permettre une
organisation dans de bonnes conditions.
- La période de stage est unique, le tarif est unique.
- Le paiement pourra s’effectuer en plusieurs fois mais en fournissant l’ensemble des
chèques.
- Une date butoir sera fixée et maintenue pour le paiement des arrhes et du solde.
- Il sera toujours possible d’inviter des athlètes externes à un tarif toujours
avantageux mais moins préférentiel que pour nos licenciés (à définir)
- La participation aux activités n’est pas facultatives ; des groupes de niveaux
permettront à chacun de trouver sa place
…

Journée d’accueil
Il s’agit de créer un moment de rencontre pour se retrouver et partager un moment
convivial (et sportif?) avec les licenciés et leur famille, les jeunes et les moins
jeunes, faire connaissance avec les nouveaux venus...
Au regard de la faible implication des licenciés et du contexte lié aux interdits
(Covid), Thibault renonce à prendre en charge cette organisation mais si quelqu’un
propose une initiative, elle sera étudiée avec plaisir.

Préparation AG
L’Assemblée Générale du Club est fixée au 8 janvier, au Lamparo.
Selon les statuts, 3 membres du Comité Directeur doivent être renouvelés.
Thibault L. rappelle qu’il n’envisage pas de rester au Comité Directeur. Il est
nécessaire que d’autres s’engagent et s’impliquent dans la vie du club.
L’organisation de l’AG sera discuté lors d’une prochaine réunion.

Fin de la séance à 22h30
Le Président, Thibault Lallemand
Le Secrétaire, Eric Molter
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