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Procès Verbal du Comité Directeur du 7 septembre 2021

Le Lamparo - 19h

///

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

///

Ordre du jour
- Comptabilité
- Vie Sportive
- Echange avec Cahors Natation
- Tri’Kids
- Déplacement Pontivy
- Forum des Sports
- Point sur la professionnalisation
- Programme de rentrée
- Questions diverses

/////

Comptabilité
● Partenariats Cycle 7, Véloclic : Cycle 7 a signé une convention avec nous

et fait le règlement correspondant et est OK pour que nous ayons aussi
comme partenaire Vélo click. (nous informerons nos licenciés et ils
auront le choix). Christian doit voir avec Vélo click pour renouveler un
partenariat et informer de cette « particularité ».

● Achat d’une bouée Babou marine 93.55€, frais « Compozieux »50.49€
pour le dernier entrainement des petits (peu de participation « adultes »,
frais TRI KID : flyers 120€, ravitaillements 33.64€.remboursement des
frais « Pontivy »230€, prise en charge de 3 plateaux repas sur le FORUM
des Sports 39€.

● Reçu le remboursement de la formation de Swan 180€ par la ligue.

● Devis banderole « tente MGEN » : 1 banderole couleur Club 2.5m X 2.5m
+ banderole vierge = 360€(ttc) + 11€ (ttc)/ autocollant partenaire
(30cmx30cm). OK pour lancer la commande. Christian se charge de
contacter ALLIANCE PUB pour commander et voir si partenariat
possible.
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Vie Sportive
● Ecole de Tri : fin de l’année scolaire = fin des entraînements. Dernier

entraînement le 05 juin à Catus avec pique-nique – grillades.
Accompagnement sur Triathlon de Revel- poursuite de quelques séances
natation à l’Archipel.

● Jeunes : poursuite des entraînements – accompagnement sur St
Gaudens, Revel et Nailloux. Qualification Aquathlon Pontivy : Elodie,
Marie.

● Adultes : poursuite des entraînements eau libre, Archipel.

● D3 : St Gaudens.

● Equipe Filles : Laure, Pascale , Elodie

● Equipe Garçons : Camille, Nicolas, Jean Louis, Swan et Gérald

Échange avec Cahors Natation
● Après notre réunion du 08 juin 2021 : Projet de convention pour

utilisation de Divonéo et mutualisation des entrainements « jeunes »
remis à Caroline.

● Le 31/08/2021 : contact avec le Sce des Sports pour organiser en
URGENCE une réunion avec Cahors Natation.

● Réunion du 02/09/2021 en présence de F Baldy, P Grenet, C Puglisi et P
Montagne

CN indique d’entrée que ne pourra pas accueillir nos 14/19 car leurs lignes sont
pleines, éventuellement les 10/13 ans. Ne pourra pas signer la convention car
ne veut pas engager le club là-dedans. A 2 jours du Forum des Sports !

Pour rappel il s’agit de formaliser une organisation déjà existante (nos 14/19
étaient déjà présents les années passées). La convention régulait les effectifs
afin de permettre à chacun de pratiquer correctement sa discipline.CN ne veut
rien concéder et le service des Sports , propriétaire des lignes d'eau ne relève
pas. Dans un souci d’apaisement, le service des Sports a essayé de nous trouver
des solutions : mise à disposition des créneaux (trous) laissés par CN à des jours
/horaires.. Nous prenons acte de ces créneaux mais ça ne nous satisfait pas.

Il nous faut absolument une ligne d’eau supplémentaire le MARDI de 18h30 à
20h00 !
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Sur la forme comme sur le fond c’est inacceptable ! Nous prendrons
rendez-vous avec le maire de Cahors, (Pdt du Gd Cahors) , la Pdte du Gd Cahors
chargée des sports et le service des Sports pour porter notre réclamation. Dans
le cas où nous n’obtiendrions pas satisfaction il faudra très vite se poser la
question de la poursuite d’une section jeune compétition.

Dernier contact aujourd’hui à 16h Frédéric BALDY : B Lannes pas disponible
ce matin, en réunion les uns et les autres toute la journée. Urgence !! Nous ne
pouvons pas fonctionner ! Après 17h doivent évoquer le sujet. Si pas de décision
( + 1 ligne le mardi de 18h à 20h00) alors le courrier part au Maire avec
demande rendez-vous et 2 lignes supplémentaires le mardi soir.

Tri’Kids
Le TRI KID’S le 21/08/2021 compte-rendu et bilan :

Objectifs : découverte du triathlon pour les 6/13 ans pour augmenter le nombre
de licenciés et étoffer l’effectif de l’école de triathlon ; Sur le site de l'Île et de
l’Archipel (avant la rentrée et la fermeture de l’Archipel le 04/09).

Pas de chronométrage, découverte ludique.

-nombreux contact avec Service des Sports pour autorisations et aide à
l’organisation dès le 12/07/2021.

Privatisation de l’Archipel le samedi 21/08/2021 de 9h00 à 11h00 (entrée du
public décalée à 11h30 au lieu de 10h00)

Visite sur site pour organisation pratique (parcours, matériels nécessaires : 2
tables, 3 chaises barrières pour délimiter parc à vélo et zone « Covid » + le SCE
des Sports récupère 6 barres + pieds + moquette du parc à vélo (stocké sous
Divonéo) et les portera sur place. Nettoyage de l’aire « parc à vélo ». Offre :
cadeaux 10 gourdes, 3 coupes et 20 médailles)

Communication flyers (conception Laure et sa sœur) déposés dans les
commerces et syndicat d’initiative, réseaux sociaux, Médialot, la Dépêche, roll
up avec affiche hall de l’Archipel 10 jours avant la manifestation.

Natation dans le grand bassin : parcours avec bouée selon les catégories ;

Bénévoles : Thibaut, Floss, Eric, Elodie, Marie, Pablo, Luca, Jean Pierre, Pascale,
Mélanie, Jean Louis, Camille, Vanessa, Philippe. REMERCIEMENTS à tous !

Matériels : bouées, parc à vélo, moquettes, barrières, piquets, rubalise flammes,
podium, tables chaises, ravitaillement.

Parc à vélo à l’ancienne passerelle sud de l'île ; boucles Vélo et CAP toutes
catégories : départ et circuit le long du canal et contournement de « à l’assaut
de l’île » sauf CAP 6/9 directement sur le terrain annexe. Arrivée après
dégagement sur l’allée devant l’entrée de L’Archipel.
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Documents nécessaires : Inscriptions sur « pass compét »avec autorisation
parentale et mails + liste /catégorie ; Information service médical, information
assurances, COVID + info Club (horaires et tarifs licences, « Rentrée, bougez »
forum des sport..)

Coût impression flyers 120€, bouée, flammes, ravitaillement.

18 participants : 6/9 : 9 - 8/11 : 4 - 10/13 : 5

1 départ dans chaque catégorie / fin de la manifestation à 10h45.

Déplacement à Pontivy
Le 28/08/2021 : compte-rendu et bilan.

Thibaut, Elodie, Marie (et Anicet).

Elodie a préféré participer à la coupe de France de Natation Estivale

Marie termine 106/117. Très contente de cette expérience.

Forum des Sports
Le 04 septembre 2021 : compte-rendu et bilan

Présents sur la journée : Laure, Marie, Eric, Philippe. Réservation casse-croûte

Présence de Thibaut, Christian, Caroline, Clémence et sa maman.

Implication sur animation « 2024 ». Laure, Marie et Clémence.

Mon ressenti : quelques contacts, quelques questions mais peu de jeunes.

Professionnalisation
Reste à faire : Etude candidature – reprise contact avec Cédric- rédaction contrat
de travail.

Le 03/09/2021 : vu C Bourricaud, confirmation que les fonds nous sont bien
affectés. Actuellement en congés, il nous contactera pour finaliser (avec le nom
de notre recrue).

L’aide est bien sur 3 ans. Prévue initialement pour 2021,2022 et 2023 elle peut
être décalée et servir pour 2022, 2023 et 2024.

En attendant urgent : organisation des séances d’entrainement de reprise
(septembre).
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Et notamment l’accueil des nouveaux

A travailler… fonction aussi des retours Mairie sur les lignes d’eau.

Programme de rentrée
(Communication à faire quand ce sera calé, à la presse et aux licenciés)

Administratif : ré affiliation du Club, info aux licenciés (anciens et nouveaux)
sur la prise de licence en ligne FFTRI

● Reprise des entrainements : calendrier de l’encadrement

Ecole de TRI reprise le 11 septembre à 10h00 à Lucien Desprats

Informations aux parents et 1er entrainement le 11/09/2021 à 10h00. (doc à
remettre)

Besoin d’encadrement.

CAP/vélo tous les samedis de 10h à 11h30

Natation le mercredi de 16h00 à 19h00 (à caler)

Jeunes et Adultes :

Reprise natation DIVONEO (avec PASS) dès le 06/09 mêmes créneaux..

Information et 1er entrainement (nouveaux) : (doc à remettre)

Le jeudi 09 septembre à DIVONEO à 18h00 (natation)

Ou le lundi 13 septembre à 18h15 à Pierre ILBERT (CAP)

(Dans les tuyaux : CORPUS)

CAP ADULTES: (message Pascale le 11/09) : reprise des entraînements le
21/09/2021 de 18h45 à 20h00.

Rentrée, Bougez !
● 10 Séances : activité physique les mercredis de 18h00 à 19h00 et le

samedi de 10h30 à 11h30 au stade Lucien Desprats.
● Réception « 20 gourdes » + flyers
● 1ère séance le mercredi 15/09/2021 à 18h00. (Fin le samedi 16 octobre

2021)
● Qui pour diriger ces séances ? Quand ?
● Carine est OK pour prendre en charge l'entraînement du samedi matin.
● Communication : distribution de flyers en entreprise
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Anim’Athlon de Catus
Organisation :

Appel à bénévoles.

Epreuves :

● Triathlon enfants de 6 à 13 ans

● Aquathlon relais : 1 enfant + 1 adulte sur la distance 11/13

● Aquathlon individuel sur distance 10/13.

Administratif : info Fédération, Mairie de Catus et Gd Cahors. Subventions.
Présence médicale.

Communication : Flyers réalisés par Thibaut - La dépêche, Médialot, réseaux
sociaux, autres Clubs.. Partenaires.. Licenciés du Club (tous). OPEN : venez
essayer !

Distribution de flyers en entreprise

A travailler pour répartition de la charge :

Organisation des épreuves/ tarifs / horaires/ parcours. Tri enfants et aquathlon
relais + adultes

Matériels : bouées, parc à vélo, moquette, tente MGEN, rubalise, piquets
(marteau), VTT ouvreur/suiveur, tables chaises, fiches d’inscriptions, dossards,
marqueurs, médailles, cadeaux, podium, animation/organisation (micro),
photos, ravitaillement individuel (poches). Inscription sur place. Voir Paddle,
canoë.

Transport/ installation/ rangement

Convivialité : pique-nique « auberge espagnole » / apéritif / grillades.

Contact avec Philippe PELISSIER : vu sur le Forum OK

Pour 2022
Stockage du matériel : sous DIVONEO aménagement d’une zone (sécurisée)
pour stocker notre « gros matériel » (parc à vélo, podium, paddle, barnum,
flammes, piquets..).

– demande GD Cahors d’un local pour stocker le matériel

Epreuve phare

prévoir organisation pour communication : TRI JEUNES et AQUATHLON Adultes

A Travailler :
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Projet sportif : parcours, besoins..

Financement (subvention, partenaires)

Animation/communication

Administratif : autorisations, information FFTRI et autres clubs..

Questions diverses
● Pas de question diverse

fin de séance : 22h20

Le Président
Philippe Montagne

Le Secrétaire
Thibault Lallemand

mailto:contact@cahorstriathlon.com

