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Procès Verbal du Comité Directeur du 29 juillet 2021

Le Lamparo - 19h

///

Présents : Thibault Lallemand, Philippe Montagne, Caroline Perdrix, Laure
Tarade
Excusé.es : Christian Caumont, Carine Coutard, Floss Morgan, Nicolas
Oustry, Eric Molter.

///

Ordre du jour
- Dossier professionnalisation
- Convention Cahors Natation
- Triathlon découverte
- Forum des Sports
- Rentrée sportive
- Animathlon CATUS
- Saison 2021/2022
- Questions diverses

/////

Professionnalisation
Pour information : nous avons eu l’accord (téléphonique) pour le financement
de l’emploi à temps complet (35h/semaine) « entraineur/agent de
développement » 12000€/an pendant 3 ans ; des actions rémunératrices ou
permettant de recevoir des aides, comme « sport santé, sport sur ordonnance,
savoir nager.. seront mises en place et devront compléter le différentiel
(pendant les 3 ans) puis à terme, la totalité de cette charge.

L’annonce est parue (site Ligue), les réseaux sociaux et Thibaut va également la
transmettre à la fédération.

Il restera à mener les entretiens d’embauche, rédiger le contrat de travail avec
les horaires, les attendus et voir l’organisation pratique.

Le portage salarial sera fait par Prosport Lot (20€/mois)
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Convention Cahors Natation
Nous avons rédigé un projet de convention, soumis à Cahors Natation comme
document de travail de base. Pas de retour à ce jour. Il devrait nous permettre
d’offrir à l’ensemble de nos licenciés un cadre pour la pratique de la natation
mieux normée (avec des attendus) et plus pérenne.

Thibault se charge de relancer Cahors Natation pour finaliser avant le Forum
des Sports.

Triathlon découverte
But : découverte pour les 6-12 ans du triathlon. Épreuve prévue sur le site de
Lucien Desprats + Archipel le samedi 21 août 2021 de 9h00 à 12h00. Gratuit.

catégories natation VTT Course à pieds
6/9 ans 50m 1000m 500m
8/11 ans 100m 2000m 1000m
10/13 ans 200m 4000m 1500m

Thibault se charge de faire un appel à bénévoles pour s’occuper de
l’organisation avant et pendant l’événement.

Besoins avant :

Organisation sportive : nombre limité /catégories – distances/circuits..
besoins ?

- Rendez-vous au stade le vendredi 6/08 pour finaliser. (Thibaut, Philippe
+ qui peut..)

- Prévoir l’achat de 2 flammes pour matérialiser l’arrivée. (qui serviront
ensuite sur toutes nos manifestations).

Communication :

Dès que l’organisation (+ catégories, distances. Horaires départ..) est
arrêtée (06/08): communication flyers ( la sœur de Laure s’occupera de mettre
en forme le flyer pour « découverte » et Animathlon de Catus » et le transmettra
à Thibault pour communication : réseaux sociaux, licenciés.

Philippe de son côté contactera : La dépêche, Médialot, Actulot..

+ Voir avec le Service des Sports pour aides (matériels).

Pas de communication individualisée vers les anciens jeunes licenciés. (CNIL)

inscriptions (avant)/ renseignements/récompenses..

Les inscriptions se feront sur place, pas de réservations avant. Pour les contacts
et  demandes de renseignements le portable de Philippe 06.85.57.32.34 sera
indiqué sur les documents de communication.
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Ravitaillement (arrivée)

Pendant :

Installation.
!!! Récupérer et installer le parc à Vélo !!!

Accueil/sécurité Natation, vélo, Cap.

Inscriptions/renseignements/ résultats/ gestion des récompenses

Pas de classement, remise de médailles à chaque participant ( voir avec les
stocks et commander des médailles  + celles pour Animathlon). Podium par
catégorie.

Collation

Après : rangement

Forum des Sports
Samedi 04/09/2021 de 9h00 à 18h00

Installation (quels supports ?), permanence sur la journée, rangement

Philippe et Laure seront présents sur le stand. Thibault fera un appel à toutes
les bonnes volontés pour aider et faire éventuellement un roulement.

Information à faire sur ANIMATHLON du 25/09/2021.

Préparer le matériel nécessaire

Affiches, flamme/Beachflag, vêtements ? Documents papiers à distribuer,
formulaires explicatifs des inscriptions, (ex : rendez- vous le  .. pour un
entraînement d’essai..)

Philippe mettra à jour les documents déjà présents sur le drive et fera les
impressions.

Rentrée sportive
Rappel du prix des licences 2022 validés lors du précédent Comité Directeur

Catégories
Nouvelle licence
du 01/09/2021 au

31/12/2022
Renouvellement (de 2021)

6 / 11 ans 70€ 60€
12 / 19 ans 120€

80€ +  40€ de tri fonction
60€

100€ si entrée en BEN
60€ + 40€ de trifonction

Adultes loisirs 140€ 130€
Adultes Compétition 210€

170€ +  40€ de tri fonction)
150€
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Offres aux licenciés : créneaux horaires / jours, catégories, Corpus

En attente du salarié de Club, poursuite des horaires et jours d’entrainements
habituels.

+ Rentrée, Bougez / triathlon santé. : nous attendons les supports de la
fédération.

Educateurs disponibilités ? Accueil des nouveaux/ infos

- Thibault prendra contact avant le forum des Sports avec nos
éducateurs bénévoles pour prévoir la prise en charge des séances
d’entrainements (natation, vélo, Cap, toutes catégories..) en fonction des
disponibilités de chacun et de ses envies.

Dès que ce sera calé, nous pourrons communiquer (journaux, réseaux sociaux
etc.)

Animathlon CATUS
Samedi 25 septembre

Thibault fera un appel à bénévoles pour s’occuper de l’organisation avant et
ensuite pendant l’événement.

Philippe commandera une bouée à Babou Marine (Cf devis)

Programme pour qui ? enfants/adultes/ licenciés ou non, autres, prix et gestion
des inscriptions. Organisation (idem découverte + casse-croûte)…

- Reste à finaliser les épreuves (distances, catégories 6 à 12 ans, ..)
- Licenciés, non licenciés, autres Clubs de triathlon (Montauban, Rodez..)

Pour les enfants :

Catégories / tarif natation VTT Course à pieds
6/9 ans  / 5€ 50m 1000m 500m
8/11 ans   / 6€ 100m 2000m 1000m
10/13 ans  /  7€ 200m 4000m 1500m
+ pass compétition
Non licenciés 2€

> Départs 10h, 10h30 et 11h00.

Pour les familles en relais :

1 enfant<13 ans et 1 adulte  / 5€ Natation 50m (enfant) Course à pieds (adulte)
500m

Arrivée en commun.
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Philippe prendra contact avec Carine si possibilité de communication
« municipale » ?

+ Demande subvention, démarches administratives (CERFA déclaratif
1281)

saison 2021/2022
Philippe prendra contact avec « La dépêche » pour communication de notre
actualité.

Pontivy

2022 : épreuve phare, stage..

Il faut dès à présent réfléchir à l’organisation d’une épreuve « phare » : Triathlon
( format, date, organisation, financement, information communication,
dotations, etc.

Cette première épreuve pourrait se dérouler en mai 2022 à Catus.

En plus d’un stage de ROSAS (si possible), nous étudierons également  la
possibilité d’organiser un (des) stage(s) « court » (week-end) dans le
département.

Questions diverses
● Contribution financière de 200€ à la course «NatureMan Var Explorer»

pour la participation de Gérald Gaston et Christian Bouton. Au regard de
l'implication régulière de ces athlètes et du caractère exceptionnel de
l’épreuve - 350 km en relais à 2 avec parcours VTT, route, Gravel, natation
et trail  (sélection des engagés sur dossier sportif de 50 binômes en
relais), de sa médiatisation, de son coût d’engagement et logistique...

● A faire : Il faut mettre à jour la comptabilité et rentrer toutes les
opérations : Caroline et Philippe semaine 31 (du 2/08 au 06/08).

● Il nous faut réfléchir à la possibilité de récompenser les « bénévoles » qui
s’investissent dans  l’organisation de nos manifestations.. (remise sur
licence, stages ?)

Le Président
Philippe Montagne

Le Secrétaire
Thibault Lallemand
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