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Procès Verbal du Comité Directeur du 15 janvier 2021
Réunion en visioconférence
///

Présents : Christian Caumont, Thibault Lallemand, Eric Molter, Philippe
Montagne, Floss Morgan, Nicolas Oustry, Caroline Perdrix, Laure Tarde
Excusée : Carine Coutard
///

Ordre du jour
- Élection du Bureau 2021
- Définition des Commissions
- Projet 2021
- Validation du Budget Prévisionnel 2021
- Questions diverses
/////

Élection du Bureau Exécutif
Après discussion et accord unanime, le Bureau Exécutif est composée de :
Président : Philippe Montagne
B29651C0180402MV4FRA
Granejouls, 46170 L’Hospitalet
Secrétaire : Thibault Lallemand
A22778C0180402MV2FRA
Lieu-dit Béars, 46090 Arcambal
Trésorière : Caroline Perdrix
A90907C0180402FS4FRA
104, quai Jean Lagrive, 46000 Cahors
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Définitions des Commissions
Commission Sportive : Pilotée par Laure Tarade et Thibault Lallemand
Pour assurer un meilleur encadrement des activités du club, préparer
l’organisation et la structuration en vue d’une future professionnalisation nous
avons fait appel aux licenciés. Cette année, nous recensons plusieurs
athlètes diplômés, formés ou en cours de formation et disposés à intégrer
une équipe d’encadrant.
L'équipe est constituée de :
Camille Desmartin - BPJeps
Pascale Lacoste - BF5
Thibault Lallemand - BF4
Eric Molter - BF5
Floss Morgan - BPJeps en cours
Nicolas Oustry - athlète encadrant expérimenté
Laure Tarade - Licence Staps, MNS
Swan Vittori - Licence Staps en cours
Les activités sont aujourd'hui orientées essentiellement autour de l'École de
Triathlon et du groupe D3 mais le club est constitué d'une variété de
pratiquants avec des attentes toutes aussi variées qu’il faudra aussi
accompagner.
Une réunion est planifiée afin de nous organiser, en fonction des
disponibilités de chacun, pour proposer l'encadrement que chacun attend.
Des stages sont à prévoir afin de compenser l’annulation de celui de Rosas.
Commission Vie du Club : Pilotée par Floss Morgan
Cette commission a pour objet d’organiser les activités liées à l’animation de
la vie du club. Qu’on se retrouve autour d’un vélo, d’un plan d’eau ou d’un
Barbecue… l’objectif est de partager des moments sportifs mais surtout
conviviaux pour que chacun - petits et grands, novices ou performants trouvent sa place.
Commission Mécénat & Partenariat : Carine Coutard, Christian Caumont
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Projets 2021
Les projets 2021 sont orientés sur 3 axes : l’accompagnement des jeunes
(écoles et épreuves), l’engagement du Club sur la D3 et l’accompagnement
sur 1 rendez-vous sportif de saison.
En complément de ses projets de vies sportives, un point fort de la saison
sera le Triathlon du Lac Vert / Fête du Club.

Accompagnement des Jeunes.
Comme chaque année le club accompagnera l’école de Triathlon tant dans
l’apprentissage et l’entraînement des jeunes que dans leur suivi sur les
épreuves du CRJ, les étapes qualificatives et Finales. L’essentielle des
subventions perçues visent le développement de la pratique chez les jeunes,
l’essentiel de nos efforts est donc orienté vers les jeunes.
Chez les petits 6-11 ans, au moins 1 épreuve doit être réalisée dans la
saison. Chez les 12-19 ans, la participation au CRJ est obligatoire.
Le renforcement de l’équipe d’encadrant permettra une rotation plus
régulière des bénévoles.
DISCIPLINE
Duathlon
Duathlon
Duathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Triathlon
Aquathlon
Aquathlon
Aquathlon

ÉPREUVE
Duathlon de Saint-Cyprien
Duathlon de Muret
Noyon
Tri Events St P. la mer
Demi-Finale Jeunes à Brive
Pontivy
Triathlon de Béziers
Aquathlon de Nailloux
Angers
Aquathlon de Sète

DATE
07/03/21
04/04/21
08/05/21
02/05/21
23/05/21
06/06/21
27/06/21
04/07/21
17/07/21
05/09/21

Type
CRJ
CRJ+Q
F
CRJ
CRJ+Q
F
CRJ
CRJ+Q
F
CRJ

Engagement D3.
Le Club engagera donc 2 équipes sur le Championnat de France D3 - 1
équipe Féminine et 1 équipe masculine.
Il est demandé aux Seniors désirant participer de se faire connaître. Les
équipes doivent être constituées de 5 athlètes et peuvent compter des
Jeunes à partir de la catégorie Cadet.
L’inscription auprès de la Ligue doit être faite avant le 22 mars.
DISCIPLINE
1ère étape
2ème étape
3ème étape

ÉPREUVE
Tri S Trophée L. Vidal
Tri S de Carcassonne
Tri de Saint-Gaudens

DATE
25 avril 2021
16 mai 2021
06 Juin 2021
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Accompagnement individuel
Le Club orientera son soutien cette année aux athlètes qui s’engagent
sur l’épreuve de Montauban le 29-30 mai. Le Triathlon de Montauban
propose les épreuves M (ind/relais) - S (ind/relais) - XS - Relais Mixte ainsi
que les épreuves Jeunes toutes catégories. Il est aussi support au
Championnat Régional de Relais Mixte - format SuperSprint (ce serait
peut-être une opportunité de constituer une équipe pour l’occasion).

Triathlon du Lac Vert / Fête du Club
Notre épreuve et l’anniversaire des 30 ans du Club ont dû être annulé
l’an passé. Ce n’est que partie remise en espérant qu’elle pourra être
maintenue cette année. La date est fixée au 22 mai.
Il faudra communiquer largement (licenciés et publics…) pour que cette
journée soit réussie. Floss Morgan coordonnera la mise en œuvre.

Budget Prévisionnel
La saison 2020 ne permet de servir de base de travail pour évaluer la saison
à venir. Ainsi, le budget Prévisionnel 2021 s’appuie sur l’activité réelle de la
saison 2019 avec l’effectif connu de 2021.
Au regard du contexte actuel, il est difficile d’avoir une visibilité précise de la
saison.. Ce budget sera donc ajustée au fur et à mesure de l’avancement de
la saison.
Pas de questions diverses

Le Président
Philippe Montagne
Le Secrétaire
Thibault Lallemand

