ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

Procès vèrbal Comitè dirèctèur du
21/09/2017
Présents ou représentés : José Darese, Robert Malhomme, Jean-Marie Pauthier, Yoan
Péroux, Frédéric Fabre, Cédric Comby, Gil Péroux, Sylvain Mollié, Romain Roch, Stéphane
Angéli, Benjamin Sauvage, Sylviane Demare, Clémence Reymond.
Invité : Laurent Deléage
Absents ou excusés : Michael Fernadez, Benjamin Dupain
La séance est ouverte à 18h45

- Intervention des co-présidents
Les co-présidents témoignent d’une certaine difficulté à gérer le club dans de bonnes
conditions.
Lors de l’organisation du triathlon de Villerest, le manque de spontanéité des membres a
nécessité des relances qui ont affecté moralement et physiquement les présidents.
Dernièrement d’autres attitudes de membres ont contribué à déstabiliser les présidents et à
créer un doute sur la continuité de leur investissement.
L’établissement d’un nouveau règlement intérieur leur a semblé nécessaire afin d’éviter de
nouvelles situations difficiles. Ce règlement sera proposé au vote lors de cette réunion.
Les présidents rappellent qu’ils ne sont que des bénévoles.
▪ Sponsors : Jean-Marie Pauthier / Clémence Reymond
Une plaquette « sponsors » a été distribuée aux membres du Comité Directeur. Tout membre,
susceptible de trouver un partenaire, peut faire la demande de la plaquette auprès des
présidents.
- Presse :
Suite aux différents incidents concernant la parution des articles de presse, cette action est en
stand-by jusqu’à la prochaine AG.
▪ Jeunes : Gil Peroux, Yoan Peroux.
2 nouvelles recrues, 1 fille et un garçon. La jeune fille débute en vélo, il faudra organiser les
entrainements du mercredi après-midi en fonction.
L’âge de nos jeunes est compris entre 14 et 18 ans.
Au 31/12, il nous manquera un jeune pour atteindre les 10 nécessaires pour certaines
demandes de subvention dont le CNDS.
▪
Vitalsport : Roanne Triathlon était présent lors de cette manifestation les 9&10
Septembre. Le comité directeur remercie Gil Péroux et son équipe pour leur engagement
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▪ Renouvellement des licences :
Chaque nouveau licencié ainsi que les renouvellements de licences seront reçus
individuellement par les présidents.
Ceci dans le but de sensibiliser sur les différents points du nouveau règlement intérieur.
Proposition pour la licence 2018 : Prise en charge de 60% (54€) de la trifonction par le
club, les 40% restant (36€) seront rajoutés sur le prix de la licence compétition.
Soit une licence compétition à 191€
Coût du financement par le club : 3200€.
Cette proposition a été validée par le CD.
▪

Règlement Intérieur (joint en pièce jointe) :

Afin que tous les membres participent à la vie du club :
- 3 courses devraient être effectuées par les licenciés « Compétition »
- Intégration d’une commission ou formation d’arbitre, BF5, etc. pour les licenciés
« Loisirs » à la place des 3 compétitions.
- 3 demies journées seront demandées à tous les adhérents de Roanne triathlon, 2
demies journées pour le triathlon de Villerest, une demie journée pour un évènement à
définir.
Un chèque de caution de 100€ devra être joint à toute demande de licence.
Les membres qui ne s’impliqueront pas du tout dans la vie du club pourront voir leurs chèques
de caution encaissés après validation par le Comité Directeur.
Lire le règlement intérieur en annexe
▪ Formation BF5 :
2 personnes, Gil Péroux et Sylviane Demare.
Sébastien Chevalier en attente de confirmation.
Le coût de cette formation est de 320€/stagiaire.
A l’issue de cette formation, un contrat moral sera passé avec les nouveaux diplômés.
▪ Technique/entrainements : Benjamin Dupain, Stéphane Angéli.
Benjamin Sauvage arrête les entrainements natation du mardi 18h30.
Le club est à la recherche de quelqu’un pour le remplacer.
Il existait un accord verbal avec le club de l’ASR quant au coût de la licence, cet accord n’est
plus valable. Décision unilatérale du président de l’ASR Natation.
Les entrainements de CAP ont repris les lundis à 18h30.
▪
Organisations sportives :
Pour le triathlon de Villerest : Jean Marie Pauthier, José Daresse.
Le bénéfice a été de 4000 €.
Pour 2018, le club restera sur la même formule avec plus de place pour le DUO.
▪
Organisations festives : Frédéric Fabre, Cédric Comby, Christophe Patay.
Soirée dansante :
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La Salle Fontalon a été pré-réservée pour le dernier week end du mois de Janvier 2018,
capacité de 350 à 360 personnes.
Vente de pizzas :
(Responsables : Clémence Reymond, José Daresse, Jean-Marie Pauthier).
Le kiosque à pizza a été retenu, il facturera les pizzas à 5€50 au club que nous revendrons
8€50 sous forme de bons d’achat.
L’action pourrait être menée dès la semaine 40.
Week-End Club au col de la loge.
(Responsable Gil Péroux).
Week end sportif, mais les familles peuvent rejoindre les athlètes pour le repas du
dimanche midi.
Les dates retenues seraient les 13 et 14 janvier 2018.
Gil doit faire passer un mail pour connaitre les disponibilités de chacun.
▪
Réinvestissement des bénéfices du triathlon de Villerest :
Projet d’un stage triathlon en Espagne à Roses la deuxième semaine des vacances
scolaires de Février (17 au 24/02)
Le club participerait à hauteur de 100€ par participants.
Un mail d’information sera envoyé et une date butoir pour la réponse a été fixée au 10/10.

Séance clôturée à 21h00.
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