
PROCÈS-VERBAL
DE RÉUNION DU COMITÉ D'ADMINISTRATION

DU LUNDI 01 OCTOBRE 2018

PEZENAS, le 02 octobre 2018

A la demande du président  Claude MARTINEZ,  le conseil  d'administration s’est  réuni  le lundi  01
octobre 2018 de 18h30 à 20h00 au club house de PEZENAS.

Présents :
- Claude MARTINEZ
- Mélanie MARGAS
- Christian SANGUINET
- Jérôme MARGAS
- Thierry LECLERC
- Nicolas GABBANA
- Elodie BONNIN
- Sandrine MARTINEZ

Absent justifié :
- GOUX Nicolas, démissionnaire

Début de la réunion à 18h45.

1 – Préparation de l’assemblée générale du 05 octobre 2018

2 – Prospection pour la saison sportive 2018-2019
-  Bilan financier suite aux 1080 euros de dépenses pour le créneau des maîtres nageurs enfants
(période d’octobre à fin juin 2019)
Prévision du coût  des maîtres nageurs pour les créneaux adultes pour la saison prochaine (coût
estimé à 2160 euros (de septembre à fin mai)
Soit 3360 euros (de septembre à mai et juin pour les enfants) sous réserve de ne pas payer les lignes
d’eau qui nous seront allouées.
Demande de maîtrise des dépenses pour l’année à venir.
Année de transition. Baisse exceptionnelle du coût des adhésions cette année. L’année prochaine
verra logiquement une augmentation visant à palier les coûts de l’emploi des BEESAN. 

- Projet équipe(s) D3 si le nombre d’athlètes suffisants. Prospection future

- Gestion école de triathlon : demande aux éducateurs de planifier un calendrier annuel de courses
dans le but de créer une émulation des jeunes et un but aux entraînements. Planification du passage
de niveau, des épreuves du class tri avec la participation des clubs voisins.

- Journée en faveur des enfants en lien avec l’activité du triathlon. Journée prise en charge par le club.
Charge à chaque responsable de groupes d’organiser sa journée. Aucun inconvénient pour organiser
une journée cohésion hors activité triathlon en fin de saison à la charge du club si les finances le
permettent.

- Choisir une autre date pour le trail  de nuit au cours du premier trimestre 2019. La date retenue
initialement est celle du trail nocturne de Bassan.

- Réflexion sur une activité TELETHON pour l’édition à venir.



3 – Remaniement du conseil d’administration soumis à approbation de ce dernier
Souhait d’un rendement optimum et efficace dans un seul intérêt : celui du club.
Depuis l’ouverture du club, le poste de secrétaire fait défaut, ce dernier n’étant uniquement présent
que sur papier et non activement pour le club.
Il est souhaitable d’employer les personnes aux postes où elles sont le plus efficace et bénéfique pour
l’intérêt des adhérents.
Doubler le poste de trésorier a montré rapidement ses limites lors de la dernière AG de CA de juin
2018.

Les propositions suivantes sont en corrélation avec les mesures souhaitées lors de la dernière AG du
CA.

Il est proposé :
Christian : trésorier principal. Élu à l’unanimité
Élodie : chargée de communication et référente en charge du développement de la pratique féminine
loisirs et compétition.
Mélanie : référente en charge de l’école de triathlon. Élue à l’unanimité mais souhaite uniquement
conserver un poste de coach jeunes.
Jérôme :  adjoint  aux  tenues  en  charge  uniquement  des  commandes  2018/2019  des  tri-fonctions
ZEROD, vu son manque de disponibilité. Élu à l’unanimité. Jérôme informe le CA de sa démission
pour le 05 octobre 2018, jour de l’AG.

A PEZENAS le 02/10/2018

Claude MARTINEZ
président du DEFIMAN TRIATHLON PEZENAS


