PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
18 septembre 2020
ORGANISATION DE LA SAISON 2020/2021

Date et lieu: Le 18/09/2020, chez un membre du bureau.
Membres présents: BONNIN Elodie, BRAL Muriel, ALLEMAND Audrey,BENET Lucie ( en visio), JOUARD
Samuel,
Membres excusés : LECLERC Thierry - NAVARRO Delphine
Invités Présents: GABBANA Nicolas ( en visio), ADAM Nathalie, POURTIE Alexia, QUINQUARLET Fanny,
Invités excusés: ROUCHETTE Patrick
La réunion commence à 18h45.
Toutes les décisions prises ci-dessous ont été adoptées à l'unanimité des membres du CA, les invités n’ayant
que voix consultative.
1. Politique sportive souhaitée pour la nouvelle saison et les saisons futures.
Nous aimerions consolider et structurer l’école de tri et réouvrir aux plus jeunes.
Le club pourrait investir dans des achats de vélo pour favoriser l'accès aux jeunes. Il y a lieu de se rapprocher
des vélocistes locaux pour voir ce qu’il est possible de faire.
Un travail sera fait pour maintenir une section compétition avec participation au Championnat de D3, et
engagement sur 3 courses enchaînées par an.
Le club aimerait maintenir une cohésion, le côté familial, et la bonne ambiance au sein du club .
Nous continuerons d’ouvrir sur d’autres types de courses avec transitions comme des raids et swimrun et
encourager la participation de tri en relais et en équipe.
2. Organisation administrative
Nous devons constituer un nouveau CA cette année qui est une année élective.
Sont volontaires pour se présenter au CA : BONNIN Elodie (volontaire pour la présidence), BRAL Muriel
(volontaire pour secrétariat), GABBANA Nicolas (volontaire pour trésorerie au vu du départ d’Audrey Allemand)
ADAM Nathalie (tenues et le sponsoring). LECLERC Thierry (festivités). Fanny (école de tri). Patrick (
entraînements). Samuel et Lucie veulent bien rester au CA si besoin.
➢▪Montant des adhésions 2020-2021 :
Au vu du premier prévisionnel, il y a lieu d’augmenter légèrement la cotisation adulte, la cotisation enfant est
maintenue (légèrement diminuée si piscine)
ADULTES :
Licence 1 : 255€ Licence compétition avec piscine
Licence 2 : 195€ au choix
● Licence compétition sans piscine
● Licence loisir avec piscine
Licence 3 : 135€ Licence loisir sans piscine
JEUNES :
Compétition sans piscine : 105 Euros
Compétition avec piscine : 165 Euros
Ces tarifs seront soumis à l’AG
➢▪ Réduction pour les Entraîneurs/membres du CA /Arbitres :
Nous proposons que les coachs présents chaque semaine et les arbitres ne paient que la partie ligue et partie
fédérale de la licence (36 Euros loisir et 100 Euros compétition). Cette proposition sera soumise à l’AG.

➢▪Date de la prochaine AG:
La date est fixée au vendredi 2 octobre 2020 à la salle Bonnafous 6 rue Massillon 34120 PEZENAS à 18h30 .
Nous communiquerons s’il y a des changements au vue des conditions sanitaires.
3. Orientation sportive
Besoin en brevets fédéraux : Une formation BF5 est pris en charge par la ligue. Cette formation se déroule sur
deux jours et se clôture par un petit examen. Proposition faite à Alexia POURTIE qui souhaite s’engager à l’école
de triathlon.
Organisation des séances d’entraînements :
CAP :Patrick Rouchette entraînera en les mardi et jeudi à 18h30 au stade. Il déléguera sur ses jours d’absence à
Guilhem Thomas et Perroux Philippe.
Pour les ados Fanny Quinquarlet encadre les entraînements le mardi et jeudi.
CYCLISME :Samuel Jouard continuera la sortie vélo groupe du dimanche matin de 9h à partir de novembre et
Cathy Leclerc prendra en charge le groupe loisir du dimanche matin.
Nous avons obtenu un accord avec le VCLL qui veut bien accueillir les membres compétiteurs sur leur créneau
du dimanche matin.
Reda et Alexia encadreront la sortie vélo des ados le samedi matin (à définir)
NATATION : Cette année nous n’avons plus de piscine sur Pézenas.
Nous avons obtenu un créneau sur AGDE le samedi de 12h30 à 14h deux lignes jusqu’en novembre puis nous
basculerons sur un créneau à SAUVIAN le samedi de 16h à 18h, 4 lignes en piscine extérieure. Le club fait appel
à un BPJEPS Guillaume VAYSSADE (autoentrepreneur) qui encadrera les séances.
Les séances de natation débutent le samedi 19 septembre ouverte aux adultes et ados.
AUTRE :
Joseph Bravo toujours volontaire pour organiser une sortie trail deux fois par mois le samedi matin.
Yann Duquoc volontaire pour les sorties Swimrun/ eau libre
Devenir de l’école de tri :
Nous voulons maintenir l'école de tri, promouvoir et favoriser les jeunes. Fanny va s’occuper de l’organisation de
l'école de tri et de la partie CAP. Pour l'encadrement vélo, nous sommes en contact avec Reda sociétaire du Sète
Thau Triathlon qui a son BF5 et doit passer sont BF4. Nous devons finaliser le créneaux et organisation. Alexia
veut bien passer son BF5 et entraîner aussi sur la partie vélo.
Le club n’ouvrira la section école de tri aux enfants qu’à partir de 12 ans cette année encore. nous n’avons
toujours pas assez de bénévoles et surtout se pose le problème de piscine pour les plus jeunes ne sachant pas
nager.
Bike and Run 2021
Le club n’organisera pas de Bike and Run l’année prochaine, trop court et trop compliqué vu la situation sanitaire
et la mise en route du club cette année, pour une espérance de gain pour le club trop aléatoire. (les années
précédentes bilan à peu près à 0, même si les organisations ont apporté une belle visibilité au club ce qui reste
positif). Nous partons cette année sur l’idée d’un trail. Le calendrier CDCHS 2021 étant bouclé au mois de
septembre, Nous devons fixer une date dès à présent.
Pour laisser au club le temps de l’organiser et d'être plus performants nous fixons la date au 12 décembre 2021
qui nous paraît judicieux au vue du calendrier des autres courses.
Possibilité de faire un Bike and Run pour les enfants dans la même journée pour la labellisation ecole de tri.
Une commission doit être montée très vite après l’AG pour travailler sur ce projet.
Équipes D3 :
Nous voulons promouvoir la compétition au sein du club et continuer avec des équipes en D3. Yann est toujours
partant pour être capitaine de l'équipe masculine. Il faut monter une équipe féminine.
C’est aussi une manière de montrer notre club pour des futurs adhérents.
Prise en charge d’un triathlon (sortie club) :
Nous organiserons sortie club triathlon avec prise en charge des engagements (sur compétition proposant
différents formats de course) pour être accessible à tous les adhérents. A fixer en CA après sortie du calendrier.
La séance se clôture à 20h15.
La présidente par intérim

La secrétaire

